Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration
Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration
Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté

Contacts uƟles
Le Secrétariat général à l’immigraƟon et à l’intégraƟon
www.immigra on.gouv.fr

Vous voulez devenir Français,

Le Centre internaƟonal d’études pédagogiques
www.ciep.fr

ceƩe réforme du contrôle de la langue

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris
www.fda.ccip.fr

vous concerne,

L’Alliance française et l’Université de Cambridge
www.alliancefr.org
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101, rue de Grenelle
75323 Paris Cedex 07
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L’EducaƟon tesƟng service
www.fr.etsglobal.org/france/nos-tests/test- i/

dès le 1er janvier 2012.

Tout candidat à la naƟonalité
doit prouver qu’il parle la langue française de
façon courante.

Le 1er janvier

Le niveau requis est celui d’un élève en fin de scolarité obligatoire.
Il correspond au niveau B1 « oral »* du cadre européen commun de
référence pour les langues.

2012

les candidats à la na onalité française,
par voie de naturalisa on,
ou
en raison de leur mariage
avec un(e) Français(e),
doivent obligatoirement présenter
un document cerƟfiant
leur niveau de langue française.

Pour
P
our prouv
prouver
ver son
son nivea
niveau
au de langue,
le candidat do
doit
oit fo
fournir,
ournir, au choix, un diplôme
ou une aƩestaƟon :
- un diplôme français de niveau supérieur
supérieeur ou égal au brevet
d
des
es collèges, délivré
délivrré en FFrance
raance ou à l’étranger
l’éttranger ou
u le
le d
diplôme
ipllôme
*
d’études en langue fra
française
ançaise ((DELF)
DELF) dee nive
niveau
eau B1
1 ,
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Il leur revient désormais
d’apporter ce e preuve.

n ç a is

- une
une aaƩ
ƩestaƟ
estaƟon :
→ délivrée
délivréée par un or
organisme
rganisme d
doté
oté du label « Français Langue
Lan
ngue
d’Intégra
d
’Intégra on » (FLI),,
→ dé
élivvrée par un organisme
organisme agréé par le ministère de
délivrée
l’intérieur
l’outre-mer des collec vités territoriales
l’intérieur, de l’outre-mer,
et de l’immigra on (le centre interna onal d’études
pédagogiques, la chambre de commerce et d’industrie
de Paris, l’université de Cambridge ou l’Educa on tes ng
service).

* Le niveau B1 correspond à celui d’un élève en fin de scolarité obligatoire apte à « écouter »,
« prendre part à une conversa on », « s’exprimer oralement en con nu ».

