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Test d’évaluation de 
français intégration 
résidence et 
nationalité (TEF IRN)

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de 
Paris Ile-de-

France

Reconnu par le ministère de 
l’Intérieur français, le TEF IRN 
est destiné à toute personne 
étrangère de plus de 16 ans 
souhaitant soit valoriser son 
niveau de français dans le 
cadre du contrat d’intégration 
républicaine (CIR) pris en 
charge par l’OFII (niveau A1), 
soit certifier son niveau de 
français pour une demande 
de carte de résident de longue 
durée (niveau A2)  soit obtenir 
la nationalité française (niveau 
B1).

A1 à B1 113144 oui non 15235 : 
français 
langue 
étrangère

Test de connaissance 
en français intégration 
résidence nationalité 
(TCF IRN)

France  
Education inter-

national (FEI)

Reconnu par le ministère de 
l’Intérieur français, le TCF IRN 
est destiné à toute personne 
étrangère de plus de 16 ans 
souhaitant soit valoriser son 
niveau de français dans le 
cadre du contrat d’intégration 
républicaine (CIR) pris en 
charge par l’OFII (niveau A1), 
soit certifier son niveau de 
français pour une demande 
de carte de résident de longue 
durée (niveau A2)  soit obtenir 
la nationalité française (niveau 
B1).

A1 à B1 113143 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/6021/

oui  01/06/2024 15235 : 
français 
langue 
étrangère

Test de Connaissance 
du Français « tout 
public » (TCF « tout 
public » ou TCF TP)

Centre 
international 

d’études 
pédagogiques 

(CIEP)

Test permettant de 
positionner tout candidat sur 
un continuum de niveaux pour 
des activités professionnelles 
nécessitant la maîtrise du 
français à l’oral et/ou à l’écrit 
(FLE)

A1 à C2 90241 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1831/

non 31/12/2021 15254 : langues

CLES B1 Français 
langue étrangère 
- Certificat de 
compétences 
en langues de 
l’enseignement 
supérieur 

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur et de la 
recherche et de 

l’innovation

Le CLES B1 atteste de la 
capacité à s’insérer dans un 
milieu de vie à l’étranger. Le 
titulaire du CLES B1 est 
capable de comprendre les 
points essentiels quand un 
langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de choses 
familières dans le travail, à 
l’école, dans les loisirs, etc. ; 
se débrouiller dans la plupart 
des situations rencontrées 
en voyage dans une région 
où la langue cible est 
parlée ; produire un discours 
simple et cohérent sur des 
sujets familiers et dans ses 
domaines d’intérêt

B1 111377 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5429/

oui 19/04/2024 15235 : français 
langue 
étrangère et 
15254 : langues

CLES B2 Français 
langue étrangère 
- Certificat de 
compétences 
en langues de 
l’enseignement 
supérieur

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur et de la 
recherche et de 

l’innovation

Le CLES B2 atteste de la 
capacité à synthétiser 
l’information et présenter 
divers points de vue sur des 
thématiques dans le cadre 
d’une mise en situation 
concrète en lien avec le 
monde professionnel 
impliquant la résolution d’un 
problème et l’aboutissement à 
un compromis

B2 111359 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5426/

oui  19/04/2024 15235 : français 
langue 
étrangère et 
15254 : langues 

CLES C1 Français 
langue étrangère 
- Certificat de 
compétences 
en langues de 
l’enseignement 
supérieur

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur et de la 
recherche et de 

l’innovation

Le CLES C1 atteste de la 
capacité à communiquer 
et prendre part à la 
vie scientifique ou 
professionnelle en rapport 
avec son domaine. Les 
compétences évaluées 
correspondent au niveau C1 
du Cadre européen commun 
de référence pour les langues. 

C1 111389 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5425/

oui 19/04/2024 15235 : français 
langue 
étrangère et 
15254 : langues

Certification CLOE 
Français Langue 
Etrangère       

CCI France Certification permettant 
d’évaluer et de certifier les 
compétences générales et 
professionnelles en Français 
Langue Étrangère.

A1 à C2 112670 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/rs/5660/

oui 15/12/2023 15235 : français 
langue 
étrangère

Certificat Voltaire Woonoz Test mesurant le niveau de 
maîtrise de l’orthographe 
grammatical et lexical 
utilisé dans un contexte 
professionnel.

84714 non https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5199/

oui 29/05/2023 15011 : 
expression 
écrite 

15041 : mise à 
niveau 

Ev@lang Centre 
international 

d’études 
pédagogiques

(CIEP)

Test de positionnement en 
ligne destiné à évaluer les 
compétences linguistiques 
FLE en lien avec le contexte 
professionnel ou de la 
formation.

A1 à C2 92115 non https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2114/

non 31/12/2021 15254 : langues 

Test LEVELTEL 
- évaluation du 
niveau global de 
communication 
professionnelle en 
anglais, allemand, 
espagnol, italien 
ou français langue 
étrangère

Ecsplicite Test mesurant le niveau 
d’expression et de 
compréhension à l’oral 
en français langue 
étrangère dans un contexte 
professionnel, pour tous 
les secteurs d’activités.  
Possibilité également 
d’évaluer l’expression et la 
compréhension à l’écrit en FLE.

A1 à C2 94027 non https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2289 

non 31/12/2021 15235 : français 
langue 
étrangère

Certification en 
langue française le 
Robert

Educlever Certification mesurant le 
niveau de maîtrise de la 
langue française dans un 
cadre professionnel : respect 
des règles de la langue, 
précision de l’expression orale 
et écrite.

89181 non https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5800/

oui 26/01/2025 15011 : 
expression 
écrite  
15041 : mise à 
niveau

Test Bright Language 
- Test d’évaluation 
Français Langue 
Etrangère FLE

Mahoney 
Training 

Consultants

Test évaluant le niveau 
des apprenants en langue 
française dans un contexte 
professionnel.

A1 à C2
85582

non https://www.
francecompetences.
fr/recherche/rs/525

non 31/12/2021 15235 : français 
langue 
étrangère 
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Diplôme de 
Compétence en 
Langue Étrangère 
Professionnelle 
(DCLEP) - Français 
Langue Étrangère

Le DCL atteste de 
compétences langagières 
nécessaires pour mener 
à bien des activités en 
situation professionnelle, 
en conformité avec le 
CECRL. L’évaluation 
porte sur l’ensemble des 
activités langagières de 
compréhension orale et écrite, 
d’expression écrite et orale 
et d’interaction orale. Le DCL 
a été créé spécialement pour 
les adultes et correspond 
aux besoins du monde 
professionnel.  Il s’adresse 
aux salariés, demandeurs 
d’emploi, stagiaires de la 
formation professionnelle, 
étudiants et particuliers, il 
peut être passé aussi bien 
par une personne en quête 
de mobilité professionnelle, 
que par un résident européen 
désirant travailler en France, 
ou encore par une personne 
issue de l’immigration ou 
par un réfugié cherchant 
à s’insérer dans la vie 
professionnelle.

A2 à C1 68844 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5454/

oui 17/06/2026 15235 : français 
langue 
étrangère 
15254 : langues 
15040 mise à 
niveau

Diplôme de 
Compétence en 
Langue - Français 
professionnel de 
premier niveau 
(DCLFP)

Ministère de 
l’éducation 

nationale et de la 
Jeunesse et des 

Sports

Le DCL atteste de 
compétences langagières 
nécessaires pour mener 
à bien des activités en 
situation professionnelle, 
en conformité avec le 
CECRL. L’évaluation 
porte sur l’ensemble des 
activités langagières de 
compréhension orale et écrite, 
d’expression écrite et orale 
et d’interaction orale. Le DCL 
a été créé spécialement pour 
les adultes et correspond 
aux besoins du monde 
professionnel.  Il s’adresse 
aux salariés, demandeurs 
d’emploi, stagiaires de la 
formation professionnelle, 
étudiants et particuliers, il 
peut être passé aussi bien 
par une personne en quête 
de mobilité professionnelle, 
que par un résident européen 
désirant travailler en France, 
ou encore par une personne 
issue de l’immigration ou 
par un réfugié cherchant 
à s’insérer dans la vie 
professionnelle.

A1 A2 68846 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5455/

oui 17/06/2026 15235 : français 
langue 
étrangère 
15254 : langues 
15040 : mise à 
niveau

Diplôme initial en 
langue française DILF

Centre 
international 

d’études 
pédagogiques 

(CIEP)

Diplôme validant un premier 
niveau de maîtrise du français 
(4 compétences langagières).

A1.1
62926 oui https://www.

francecompetences.
fr/recherche/
rs/1702/

non 31/12/2021 15254 : langues 

 

DELF A1 tout public

Centre 
international 

d’études 
pédagogiques 

(CIEP)

Diplôme validant toutes les 
activités professionnelles 
nécessitant la maîtrise du 
français à l’oral et/ou à l’écrit 
(fle) niveau A1 à B2.

A1 109659

oui 

https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1697/

non 31/12/2021 15254 : langues 

 

DELF A2 tout public A2 109661 https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1699

non 31/12/2021

DELF B1 tout public B1 109663 https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1696

non 31/12/2021

DELF B2 tout public B2 109665 https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1686

non 31/12/2021

Diplôme approfondi 
en langue française 
DALF C1 tout public Centre 

international 
d’études 

pédagogiques 
(CIEP)

Diplôme validant les 
compétences langagières pour 
les niveaux supérieurs du CECR 
(C1, C2). S’adresse aux adultes 
en situation universitaire ou 
professionnelle.

C1
109655 oui https://www.

francecompetences.
fr/recherche/
rs/1700/

non 31/12/2021 15254 : langues 

Diplôme approfondi 
en langue française 
DALF C2 tout public

C2 109657 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/1701

non 31/12/2021
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Diplôme de français 
professionnel - 
Affaires A1

Français des 
affaires de la 

CCI Paris Ile-de-
France

Diplôme évaluant le niveau 
atteint en compréhension et 
expression écrites et orales 
à travers l’accomplissement 
de tâches professionnelles 
simulées, propres au milieu 
des affaires. 

A1 89209 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2144/

non 31/12/2021 15226 : français 
appliqué

Diplôme de français 
professionnel - 
Affaires A2

A2 89211 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2140/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel Affaires 
B1

B1 89213 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2145

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel Affaires 
B2

B2 89215 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2143/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel Affaires 
C1

C1 89217 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2137/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel - 
Tourisme-Hôtellerie-
Restauration A2

Français des 
affaires de la 

CCI Paris Ile-de-
France

Diplôme évaluant le niveau 
atteint en compréhension et 
expression écrites et orales 
à travers l’accomplissement 
de tâches professionnelles 
simulées, propres aux 
domaines de l’hôtellerie et de 
la restauration.

A2 89231 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2120/

non 31/12/2021 15226 : français 
appliqué 

Diplôme de français 
professionnel 
-Tourisme-Hôtellerie-
Restauration B1

B1 89235 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2125/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel - 
Tourisme-Hôtellerie-
Restauration B2

B2 89369 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2118/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel 
- Relations 
internationales B1

Français des 
affaires de la 

CCI Paris Ile-de-
France

Diplôme évaluant le niveau 
atteint en compréhension et 
expression écrites et orales à 
travers l’accomplissement de 
tâches professionnelles liées 
aux domaines de la diplomatie 
et des relations internationales.

B1 89227 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/2117/

non 31/12/2021 15226 : français 
appliqué 

Diplôme de français 
professionnel 
- Relations 
internationales B2

B2 102079 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/3826/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel 
- Relations 
Internationales C1

C1 102077 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/3828/

non 31/12/2021

Diplôme de français 
professionnel santé, 
niveaux B1, B2 et C1

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de 

Région Paris Ile-
de-France

Diplôme évaluant le niveau 
atteint en compréhension et 
expression écrites et orales 
à travers l’accomplissement 
de tâches professionnelles 
simulées, propres aux 
domaines de la santé

non
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Maîtrise des 
compétences clés de 
la propreté

Commission 
paritaire 

nationale de 
l’emploi et de la 
formation de la 
propreté - OC 

propreté

Premier accès à l’écrit pour 
des personnes relevant de 
l’alphabétisation, la maitrise 
de la langue française 
pour des personnes non 
francophones, ainsi que la 
sortie de l’illettrisme pour des 
personnes francophones. 

112949 oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5802/

oui 26/01/2027 15041 :  
mise à niveau

Certification Socle 
de compétences et 
de connaissances 
professionnelles 
(CléA)

Certif’Pro Certification attestant de la 
maîtrise de compétences 
et connaissances dans un 
contexte professionnel 
(possibilité de parcours 
modulaires dont « La 
communication en français ») 
autour de 7 domaines, après 
évaluation préalable.

Référentiel 
CléA

 https://
www.
certificat-
clea.fr/

84482

oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5080/

oui 

27/01/2025

15041 : 
mise à niveau

Socle de 
connaissances et 
de compétences 
professionnelles 
numérique (CléA 
Numérique)

Certif’Pro Acquisition des connaissances 
et des compétences relatives 
aux usages fondamentaux 
du numérique au sein d’un 
environnement de travail. Ces 
connaissances et compétences 
sont également utiles à la vie 
sociale, civique, et culturelle de 
de l’individu.

Référentiel 
CléA

 https://
www.
certificat-
clea.fr/

103323

oui https://www.
francecompetences.
fr/recherche/
rs/5616/

oui 

24/11/2026

15041 : 
mise à niveau

Pour en savoir plus : 

La liste des certifications d’apprentissage et de maîtrise du français a été actualisée le 20/03/2022.

L’inscription d’une certification dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou dans le Répertoire spécifique est 
une des conditions d’éligibilité du Compte personnel de formation (CPF). Si un organisme de formation souhaite dispenser une formation 
qui délivre une certification, une autorisation du certificateur est indispensable ainsi que la mention du nom de l’organisme dans la liste des 
organismes partenaires publiée sur le site de  France compétences. 

Depuis le 31/12/2021, une majorité de ces certifications n’est plus enregistrée au Répertoire spécifique ; cela signifie que depuis janvier 
2022, ces certifications (qui pour certaines existent depuis des dizaines d’années) ne sont plus éligibles au CPF mais aussi perdent leur 
reconnaissance officielle au niveau national. Néanmoins celles qui figurent dans l’arrêté du 21/02/2018 fixant la liste des diplômes et 
certifications attestant le niveau de maîtrise du niveau requis pour la carte de résident restent en vigueur pour le ministère de l’intérieur. 

La base Certifinfo, système d’information documentaire développé en étroite collaboration entre le réseau des carif-oref, l’Onisep et France 
compétences, permet de rechercher la liste des certifications en France : 6 993 certifications et 2852 habilitations sont référencées.

Maîtrise du français : 
tableau des  

Juillet 2022

https://www.intercariforef.org/formations/tef-integration-residence-et-naturalisation-tef-irn/certification-113144.html
https://www.intercariforef.org/formations/tcf-integration-residence-et-naturalisation-tcf-irn/certification-113143.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6021/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6021/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6021/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6021/
https://www.intercariforef.org/formations/test-de-connaissance-du-francais-tout-public-tcf-tout-public-ou-tcf-tp/certification-90241.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/
https://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-111377.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5429/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5429/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5429/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5429/
https://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-111359.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5426/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5426/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5426/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5426/
https://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-111389.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5425/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5425/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5425/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5425/
https://www.intercariforef.org/formations/certification-cloe-francais-langue-etrangere/certification-112670.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5660/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5660/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5660/
https://www.intercariforef.org/formations/certificat-voltaire/certification-84714.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/
http://www.intercariforef.org/formations/habilitation-evalang/certification-92115.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2114/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2114/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2114/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2114/
http://www.intercariforef.org/formations/test-leveltel-evaluation-du-niveau-global-de-communication-professionnelle-a-loral-en-anglais-allemand-espagnol-italien-ou-francais-langue-etrangere/certification-94027.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2289 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2289 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2289 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2289 
https://www.intercariforef.org/formations/certification-en-langue-francaise-le-robert/certification-89181.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2165/ 
http://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-85582.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/525/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/525/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/525/
https://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-68844.html
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5454/ 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5454/ 
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