
    
       
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN 

Programme d’accompagnement des intervenants 

M3 – Les niveaux de langue et les tests et diplômes reconnus en 
Préfecture pour le droit au séjour 

 

1 journée 
Lundi 05 octobre 
9h à 17h 
 

 
Public  
Tout intervenant en atelier socio-
linguistique (bénévoles, services 
civiques, formateurs) 

 
Lieu  
GIP FCIP Alsace 
2 rue Adolphe Seyboth, Strasbourg 
Salle de conférence 
 

Dossier suivi par   
Korana ECKERT, 03 88 23 83 23 
 

Où s’inscrire ?  
Fiche d'inscription M3 en ligne 
 

Coût et financement  
Pas de frais d’inscription 
 

 
L’apprentissage du français constitue une des clés du parcours 
personnel d’intégration. Ainsi, aux termes de la loi du 7 mars 
2016 dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, la 
délivrance des titres de séjour (titre pluriannuel, carte de 
résident) et l’accès à la naturalisation sont désormais corrélés à 
un niveau de connaissance de la langue française. 
 
Ce module destiné aux intervenants des ateliers de français 
permettra de prendre connaissance des conditions demandées 
en Préfecture pour justifier de son niveau.  
 
Nous y présenterons les principaux tests et examens officiels de 
français et leurs spécificités, illustrés par de nombreux exemples 
de contenus d’épreuves et de tâches demandées sur les 
niveaux A2 (carte de résidence) et B1 (accès à la nationalité).   
Les items choisis permettront de revoir  les différents niveaux de 
langue à l’écrit et à l’oral et les attentes en termes de réalisation 
langagière.  
 
Les modalités d’inscription, coûts et centres de passation sur le 
Bas-Rhin seront également communiqués lors de ce module.   

 
 

Objectifs 
 

 Connaître les niveaux de langue nécessaires à l’obtention des 
titres de séjour 

 Connaître les principaux tests et examens reconnus en 
Préfecture et pouvant être passés dans le Bas-Rhin : 
- Le TCF (Test de Connaissance du Français) 
- Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) 
- Le DCL (Diplôme de Compétences en Langue) 

 Pouvoir orienter ses publics en fonction des spécificités des 
épreuves. 

Contenu  
 

 Powerpoint de présentation 

 Exemples d’épreuves avec analyse des niveaux représentés 

 Découverte des manuels du candidat 

 Connaissance des ressources Internet et des annales pour se 
préparer  

 
Intervenantes 
 
Korana ECKERT, Coordinatrice Pôle Appui aux politiques publiques 
 
Suncica KLOOSS, Coordinatrice pédagogique au Centre socio 
culturel du Langensand, examinatrice TCF/ANF 
 
Kheira SEFIANI, Coordinatrice pédagogique au Greta  

https://forms.gle/wskF5Se3cNTXMJm47

