Cas général

Vous avez plus de 65 ans

Pour en savoir plus

Vous avez un handicap

Vous avez un état de santé déficient chronique

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) – Conseil de l’Europe
(h ps://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2f99)

Source : Conseil de l’Europe
Test de connaissance du français (TCF) – France éduca on interna onal (h

ps://www.france-educa on-

interna onal.fr/centres-d-examen/carte?type-centre=tcf)

Source : France éduca on interna onal
Test d’évalua on de français (TEF) – CCIP (h

ps://www.lefrancaisdesaﬀaires.fr/tests-diplomes/test-evalua on-francais-

tef/tef-irn/)

Source : Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France
Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) – ADCUEFE (h

ps://www.campus-ﬂe.fr/fr/forma ons-diplomes-

ﬂe/les-diplomes-ﬂe/duef-a2/)

Source : Campus FLE – ADCUEFE
Diplôme de français professionnel (DFP) (h

ps://www.lefrancaisdesaﬀaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-

professionnel-dfp/)

Source : Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France
Diplôme d’études en langue française (DELF) (h

ps://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public)

Source : France éduca on interna onal
Diplôme de compétence en langue (DCL) (h

p://www.educa on.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-

langue-dcl-candidats-a-l-examen.html)

Source : Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France
Textes de référence

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ar cles L413-7
(h ps://www.legifrance.gouv.fr/codes/sec on_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042771492/)

Connaissance de la langue française
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ar cle R413-15
(h ps://www.legifrance.gouv.fr/codes/sec on_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042800884/)

Apprécia on de la condi on d’intégra on
Arrêté du 21 février 2018 ﬁxant la liste des diplômes et cer ﬁca ons a estant le niveau de maîtrise du
français requis pour obtenir une carte de résident.
(h ps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036639354/)

Arrêté du 30 avril 2021 ﬁxant le modèle de cer ﬁcat médical rela f à l’aménagement ou la dispense
d’évalua on linguis que du français (h

ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482552)

Informa on du 26 février 2018 rela ve au niveau de connaissance de la langue française requis pour la
délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de “résident de longue durée – UE”
(h p://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf)

