
 
 

CONNECTONS-NOUS !  

 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr  

DECOUVRIR LE DELF,  LE TCF ET LE TEF 

 
 

alider ses compétences en français est un objectif que beaucoup d’apprenants se sont 

fixés pour des raisons personnelles, professionnelles ou administratives. 

Ensemble, nous verrons les différences et les complémentarités entre le Diplôme 

d’Études en Langue Française (DELF), le Test de Connaissance en Français (TCF) et le Test 

d’Évaluation du Français (TEF) pour pouvoir mieux orienter nos apprenants.  

Nous ferons un zoom sur les évolutions de ces diplômes et tests qui ont eu lieu en 2020. 

 

Lors de cette présentation en ligne, des pistes de travail et de réflexion vous seront 

proposées autour de : 

• L’adéquation entre niveaux de langue et titre de séjour 

• Le DELF, le TCF, le TEF > Quels modalités d’examens ? Pour quels publics ? 

• Préparation > Comment mettre toutes les chances de son côté ? 
 

OBJECTIFS 

• Découvrir les évolutions mises en place en 2020  

• Mieux comprendre les différences entre le DELF, le TCF, le TEF 

• Enrichir sa boîte à outils avec des activités adaptées à la préparation  

CONTENUS 

Présentation en ligne et échanges :  

• Organisation d’un DELF, d’un TCF, d’un TEF 

• Exploitation des sujets de DELF, de TCF et de TEF 

• Exemples d’activités pour se préparer à un examen  

 

Mardi 13 octobre 2020 
De 9h30 à 11h30 

 

Lieu : Réunion Zoom – un lien vous sera envoyé après inscription 
  
 

 

PUBLIC CONCERNE 

Personnes accompagnant un public d’origine étrangère, relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français 

Langue Étrangère). 

INTERVENANTE 

Anne-Gaëlle François, conseillère technique du Centre Ressources AFI/ECRIT69. 

INSCRIPTION 

Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 

20 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la rencontre. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

 
 

V 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN6fbhDMtSQ6qevICot8pZwMVZigsuPYtgSAIKbMvQGkQ99A/viewform

