
          Alliance Française de Genève           
 

e.TEF Naturalisation française 
2017-2018 

Pour quelles raisons passer le TEF Naturalisation ? 
Le TEF pour la naturalisation est reconnu par le ministère de l’Intérieur et s’avère indispensable 
dans le cadre d’une demande de naturalisation auprès de l’Etat français. Il a pour objectif de 
mesurer le niveau de compréhension orale et d’expression orale en français. 

 
Quelles sont les épreuves à passer ? 
Le TEF pour la naturalisation se compose de deux épreuves indissociables : 
• Compréhension orale (CO) 40 min. – 60 questions – 360 points 
• Expression orale (EO) 15 min. – 2 sujets à traiter – 450 points 
 

  Quelles sont les dates des prochains TEF (version sur ordinateur) ? 
    - Session privée : sur demande, nous écrire à l’adresse :  afge.tef@gmail.com 
    - Sessions publiques : voir tableau ci-dessous 
 

 Dates Clôture des inscriptions Prix* 
 

TEF Naturalisation 
française 

23.09.2017 02.09.2017  
CHF 191.- 09.12.2017 17.11.2017 

10.02.2018 19.01.2018 
12.05.2018 10.04.2018 

 
Quelles sont les modalités d’inscription ? (pas d’envoi par la poste) 
- Vous nous faites parvenir tous les documents par courriel : afge.tef@gmail.com 
- Téléchargez le formulaire d’inscription : (voir sur notre site) 
- Annexez l’avis de débit de votre banque, ou une copie de votre récépissé postal. 
- La photographie demandée sur le formulaire d’inscription sera à nous remettre le jour du test. 

 
Comment se préparer, s’entraîner ? 
- Lisez attentivement le manuel du candidat (e.TEF Naturalisation) : 
https://www.centredelanguefrancaise.paris/wp-content/uploads/2016/12/MANUEL-candidat-e- TEFNAT.pdf 
- Visitez le site de la   Chambre de Commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France 
- Entraînez-vous !    http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/outils-preparation-tef/ 

 
 Quel en est le tarif ? 
 *Vous devenez membre sympathisant pour une année, la cotisation de CHF 1,-- est comprise 
 2 épreuves obligatoires : 191,- CHF 

 
Comment payer ? et sur quel compte ? 

En francs suisses par virement ou versement postal : 
 
Virement depuis la France ou l’étranger 
ALLIANCE FRANCAISE DE GENEVE     Banque : UBS AG, CH-8098 ZUERICH 
IBAN : CH74 0024 0240 6040 3429 U BIC / SWIFT : UBSWCHZH80A 
 
Virement bancaire depuis la Suisse seulement 
ALLIANCE FRANCAISE DE GENEVE Banque : UBS AG, 8098 ZUERICH  
IBAN : CH74 0024 0240 6040 3429 U    CCP : 80 – 2 – 2  

 
Les candidats reçoivent leur attestation par courriel. Il est également possible de recevoir une attestation 
supplémentaire (papier). Les frais à ajouter sont de 60,- CHF. Merci de nous le faire savoir lors de votre inscription. 
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