
 

UNIVERSITE DE TOULON 
Service Formation Tout au Long de la Vie 

 
 

Préparation au Test de 

Connaissances du Français 

du 13 au 17 juin 2016 EXAMEN : 21/06/16 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

ENTRAINEMENT 

Consolider les connaissances de la langue française, maîtriser 
les épreuves du TCF, acquérir une rapidité de compréhension 

et d’analyse, aussi bien de textes écrits que de documents 
sonores et d’acquérir la méthodologie nécessaire : 

concentration, gestion du temps respect des consignes. 

 
Cours de 3H par jour sur 5 jours – Campus de La Garde 

 

145 € pour 15 heures de formation *. 
 

 

Renseignements et inscription : Service Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) : 04 94 14 25 34 / ftlv@univ-tln.fr 
* L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 

PROGRAMME: 
 Présentation détaillée des épreuves du TCF et TCF DAP, 

 Entraînement intensif aux épreuves obligatoires : compréhension écrite, 
structures de la langue (grammaire et lexique en contexte), compréhension 
orale, 

 Entraînement intensif aux épreuves facultatives : expression écrite et 
expression orale, 

 Entraînement en conditions réelles, afin d’acquérir des automatismes de 
concentration et de rapidité, 

 Simulation de tests. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Prise de parole individuelle dans et devant le groupe 

 Lecture et découverte de documents audiovisuels liés à l’actualité et visant à 
la découverte de la culture francophone 

 Utilisation de supports pédagogiques interactifs: vidéos, textes de 

présentation, etc 

Le TCF (Test de Connaissance du Français) permet : 

 D’entrer à l’Université, en premier cycle (TCF DAP), deuxième ou 
troisième cycle (TCF) 

 De faire valider les connaissances en français dans le cadre des études 
ou d’un emploi 

La formation s’adresse à toute personne non francophone désireuse d’initier 
une formation en français, de compléter et perfectionner sa maîtrise et ses 
connaissances en langue et culture françaises. 

 
Votre réussite dépend non seulement de vos compétences linguistiques, 
mais aussi d’une bonne connaissance des thèmes traités, du format de 

l’examen et de la typologie d’activités. 
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