AMS Grand Sud
70 Bd Matabiau
31000 Toulouse
tcf@ams-grandsud.fr
Tél. : 05 34 41 19 79

TCF Intégration,
Résidence et Nationalité

Je soussigné(e) .................................................... demande à être inscrit(e) sur la session de TCF du ..…./…… /….

Nom de famille (en majuscules) .....................................................................................................................
Nom d’usage (en majuscules) .........................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................................
Date de naissance ....................................................

Sexe  Femme  Homme

Pays de naissance (en majuscules) .................................................................................................................
Nationalité ......................................................................................................................................................
Langue maternelle ................................................... ......................................................................................
Portable.................................................................... ......................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Mail (obligatoire) ............................................................................................................................................

Handicap ou besoin d’un aménagement spécifique :  OUI

 NON

« Handicap moteur, visuel, auditif, cognitif, Troubles « dys », Autisme, TDAH ….. »

TCF :  Naturalisation

 Carte de Résidence

 Autre

Carte de Résidence
Merci de cocher les cases suivantes, dater et signer :
 Afin que ma demande d’inscription soit prise en compte, je joins la copie recto/verso de ma pièce d’identité et accepte d’être
pris en photo le jour de l’examen, le règlement de 140 €, correspondant au coût de la passation et à la facture qui me sera
adressée.
 Je déclare avoir pris connaissance des dispositions d’inscription et d’organisation et les accepter.
 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées entre et les organismes en charge de la certification.

Date : le …./…./….

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

AMS Grand Sud Siège Social
70, boulevard Matabiau 31000 Toulouse
05.34.41.19.79 • tcf@ams-grandsud.fr
www.ams-grandsud.com
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AMS Grand Sud
70 Bd Matabiau
31000 Toulouse
tcf@ams-grandsud.fr
Tél. : 05 34 41 19 79

TCF Intégration,
Résidence et Nationalité

DISPOSITIONS d’inscription et d’organisation
Les épreuves du Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité française sont conçues et corrigées par
France Education Internationale France Éducation international | Au service de l'éducation et du français dans le
monde (france-education-international.fr)
Le centre de formation de Toulouse Matabiau d’AMS Grand Sud est un centre de passation du TCF pour l’accès à la
nationalité française. A ce titre une session de passation de test est organisée chaque jeudi après-midi, à l’exception
du mois d’Août.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivées - 12 candidats maximum sont inscrits à chaque session.

Inscription :
Vous pouvez vous inscrire selon 3 modalités :
 Dans nos locaux auprès du secrétariat du 4° étage
Le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
1. Vous remplissez et signez la demande d’inscription.
2. Vous remettez une copie recto/verso de votre pièce d’identité et un règlement de 140 € nets de taxe.

3. Votre inscription est directement enregistrée sur la session disponible.
Lors de votre demande d’inscription, le secrétariat vous informe des prérequis et vous conseille.
 Par courrier ou par courriel :

1. Vous remplissez et signez la demande d’inscription disponible sur notre site internet.
2. Vous joignez à cette demande une copie recto/verso de votre pièce d’identité et un règlement par chèque de
140 € nets de taxe ou preuve d’un virement bancaire (RIB envoyé par mail sur demande) et l’envoyez à
AMS Grand Sud 70 Bd Matabiau 31000 Toulouse et/ou tcf@ams-grand sud.fr.
3. A réception, le secrétariat vous engage sur la session souhaitée dans la limite des places disponibles (NB : Les
dossiers complets constituent l’ordre de priorité d’inscription). En cas d’indisponibilité de la session souhaitée,
AMS Grand Sud prend contact avec vous pour convenir d’une autre date.
4. Le secrétariat vous adresse une facture acquittée par mail ainsi que votre convocation.

5. Les chèques seront encaissés dès l’inscription.

AMS Grand Sud Siège Social
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AMS Grand Sud
70 Bd Matabiau
31000 Toulouse
tcf@ams-grandsud.fr
Tél. : 05 34 41 19 79

TCF Intégration,
Résidence et Nationalité

Désistement :
Votre inscription fait l’objet d’un engagement national saisi par nos soins auprès de France Education Internationale.
Votre engagement est donc ferme et définitif 15 jours calendaires avant la date de la session sur laquelle vous êtes
engagé(e)). Toute demande de désengagement intervenue au-delà de ce délai ne peut faire l’objet d’aucun
remboursement.

Convocation :
Dès inscription, AMS Grand Sud vous envoie une convocation par courriel à l’adresse indiquée dans votre demande
d’inscription.

Déroulement de sessions :
Le test se déroule en deux étapes :
1. Les 3 épreuves collectives d’une durée de 1h05 minutes.
Compréhension orale (20 questions) 15min
Compréhension écrite (20 questions) 20min
Expression écrite (3 questions) 30min
2. L’épreuve individuelle d’une durée de 10 minutes.
Expression orale (2 taches)
L’horaire de passation vous sera communiqué sur votre convocation.
La photo sera prise le jour de l’examen
Aucun retard ne peut être toléré et l’accès à la passation vous sera refusé et cela ne peut faire l’objet d’un
remboursement.
Vous devez vous présenter muni(e) d’une pièce d’identité, d’un masque, un stylo, des écouteurs et de votre
convocation, sans quoi, l’accès à la salle de passation ne peut vous être autorisé.
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AMS Grand Sud
70 Bd Matabiau
31000 Toulouse
tcf@ams-grandsud.fr
Tél. : 05 34 41 19 79

TCF Intégration,
Résidence et Nationalité

Entrainement :
Avant de passer le TCF pour l’accès à la nationalité française, nous vous conseillons de vous entraîner.
Vous pouvez consulter les sites suivants :




TCF-TV5monde
TCF-rfi

Vous pouvez télécharger l’application TCF sur votre smartphone :

Retrait des résultats :
AMS Grand Sud vous envoie un SMS afin de vous informer de la réception de vos résultats 4 semaines après la
passation des tests, passé ce délai vous pouvez contacter AMS Grand Sud au : 05 34.41.19.79
Les résultats doivent être retirés à AMS Grand Sud 70 Bd Matabiau 4° étage contre signature et sur présentation
d’une pièce d’identité aux horaires d’ouvertures public. Le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Aucun résultat ne peut être communiqué au téléphone ou par mail ou autres personne que vous même.
En cas d’impossibilité de déplacement, une personne mandatée doit être munie de la copie de la pièce d’identité du
bénéficiaire, de la procuration ci-dessous signée et de sa propre pièce d’identité.

Procuration
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (e) Mme/ M.
né (e) le
/
domicilié (e) au
Donne par la présente pouvoir à Mme/ M
attestation TCF.
Vous remerciant par avance de prendre en compte ma demande.

/

à

Fait à Toulouse le :

Signature :

afin de retirer mon
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