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RESIDENCE / NATIONALITE 
Justifier de son niveau de connaissance de la langue française pour : 

Demander une carte de résident longue durée 
Demander la naturalisation française 

 
L’apprentissage du français constitue l’une des clés du parcours personnel d’intégration. 

Ainsi, dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), la délivrance des titres de séjours (titre pluriannuel, carte de 

résident…) et de la naturalisation est corrélée à la connaissance de la langue française : 

- La progression vers le niveau A1 est nécessaire pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle. 

- Le niveau A2 oral et écrit est nécessaire, depuis le 7 mars 2018, pour obtenir une carte de résident longue durée. 

- Le niveau B1 oral et écrit est depuis le 1er avril 2020 l’une des conditions de l’accès à la naturalisation. 

 

Pour en savoir plus sur les premiers niveaux de langue du CECRL, de A1.1 à B1 : 

Descriptif des premiers niveaux de langue du CECRL et grille synthétique 

 

Afin de présenter une attestation de niveau de français à la Préfecture, les signataires d’un Contrat d’Intégration 

Républicaine (CIR) peuvent se préparer à passer un test linguistique par une formation complémentaire de l’OFII. Mais 

tout le monde a la possibilité de passer un examen en candidat libre, en se préparant par ses propres moyens en amont. 
 

 Les formations de l’OFII visant le niveau A2 ou B1 ne sont pas obligatoires. 

 Ce qui est obligatoire, c’est de justifier de son niveau de français auprès de la Préfecture, par le biais d’une 

certification (test ou diplôme) – voir les différentes possibilités ci-après. 
 

# La formation linguistique complémentaire OFII A2 / B1 

• Facultative et gratuite 

• Conditions d’accès : avoir signé un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et avoir le niveau 

inférieur acquis, à l’oral et à l’écrit  

• Modalités d’inscription : http://www.ifra-formation-linguistique.fr/   

• Durée de la formation : 100h 

EN SAVOIR PLUS : [FR] Parcours de formation linguistique complémentaire (FLC) de l’OFII : A2 ou B1 

LOCALISER LES FORMATIONS OFII A2/B1 : https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/ 
 

# La certification de son niveau A2 / B1 : 

• En fin de formation complémentaire OFII A2/B1, l’OFII peut prendre en charge (pour les signataires d’un CIR depuis 

moins de 24 mois) le coût d’une certification par test IRN (Intégration Résidence 

Nationalité), délivrant une attestation de niveau valable 2 ans : 

 Soit un Test de Connaissance du Français – TCF IRN 

 Soit un Test d’Évaluation de Français – TEF IRN 

• Si le signataire a signé son CIR depuis plus de 2 ans OU qu’il souhaite passer un 

diplôme valable à vie (DELF, DCL, DFP), le coût de l’inscription à l’examen sera à sa charge. 
 

Il existe aussi d’autres moyens de justifier de son niveau de français pour les Préfectures : 

Voir infographies pages suivantes. 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/niveaux-de-langue-francaise/
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2022/02/FR-Parlera_22-24_OFII-CIR_FLC-A2-B1.pdf
https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/
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# Moyens de justifier son niveau de maitrise du français pour les démarches liées à une demande de Carte de Résident longue durée 
 

 

 

SANTE 

Utiliser l’exemplaire de Certificat 

Médical prévu au niveau national 

Source : Legifrance 

 

LISTE DES CERTIFICATIONS 

recevables par les Préfectures 

concernant la carte de résident 

Site : Legifrance  

 

ENIC-NARIC 

Reconnaissance de diplôme 

Comparabilité 

Site : Centre ENIC-NARIC 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

[FR] Tests et diplômes de FLE 

 

CENTRES D’EXAMEN 

Cartographie des centres 

d’examens FLE en Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KJGF3AKngvfFjTOc-PPV-ElqajYle0bwMRsYTZ99Ki0=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036639354
https://www.france-education-international.fr/expertises/enic-naric
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/tests-diplomes-de-fle/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://view.genial.ly/6241a234cd52e900116baa2a/interactive-content-justifier-son-niveau-de-francais
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# Moyens de justifier son niveau de maitrise du français pour les démarches liées à une demande de Naturalisation française 
 

 

 

SANTE 

Utiliser l’exemplaire de Certificat 

Médical prévu au niveau national 

Site : Immigration.gouv 

 

LISTE DES CERTIFICATIONS 

recevables par les Préfectures 

concernant la naturalisation 

Site : Legifrance  

 

ENIC-NARIC 

Reconnaissance de diplôme 

Comparabilité 

Site : Centre ENIC-NARIC 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

[FR] Tests et diplômes de FLE 

 

CENTRES D’EXAMEN 

Cartographie des centres 

d’examens FLE en Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/124248/995525/file/Modele_certificat_medical_arrete_NOR_INTV2009412A.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041735173/2020-04-01/
https://www.france-education-international.fr/expertises/enic-naric
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/tests-diplomes-de-fle/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://parlera.fr/wp/centres-dexamens/
https://view.genial.ly/6241a234cd52e900116baa2a/interactive-content-justifier-son-niveau-de-francais

