la certification

DIPLÔME DE COMPÉTENCES EN
LANGUE (DCL)
Déterminez un niveau en langue française!

Objectifs pédagogiques
Améliorer son niveau de français dans les 5 compétences (comprendre l'oral,
parler, lire, écrire, interagir)
Améliorer son niveau de français professionnel contextualisé

Programme
5 domaines de compétences
compréhension de l'écrit
compréhension de l'oral
expression écrite
expression orale
interaction à l'oral

durée et modalités
Plan de formation individualisé
La durée du parcours est déterminée en fonction de l'évaluation préalable
Action collective
Formation en présentiel et/ou distanciel
La durée hebdomadaire varie de 1 à 5 demi-journées
Formation accessible pour les personnes à mobilité réduite
L'examen se déroule dans un centre agréé extérieur à Forma.Clé

public visé
Toute personne souhaitant acquérir les compétences langagières de base pour
interagir dans sa vie personnelle et professionnelle

la certification

DIPLÔME DE COMPÉTENCES EN
LANGUE (DCL)
pré-requis
Aucun pré-requis exigé

délais d'accès
Entrée en formation maximum 1 mois après l'accueil
Entrées et sorties permanentes

Modalités d'évaluation
Durée de l’épreuve : entre 1 heure 30 pour le DCL FP et 2 heures 30 pour le DCL
FLE)
- Étude de cas
Un jury propose la délivrance ou non du diplôme, à l'issue de l'épreuve.
Le diplôme mentionne un niveau du Cadre européen commun de référence pour les
langues :
De A1 à A2 pour le DCL - FP de premier niveau (Français Professionnel )
De A2 à C1 pour le DCL-FLE ( Français Langue Etrangère)
Durée de validité illimitée

suite de parcours
Formation qualifiante
Entrée en emploi

financement
OPCO
CPF (Compte personnel de formation)
AIF (Pôle Emploi)
La Région sur le dispositif Prépa-Clés

100% de
réussite
en 2021

lieux de formation

Sources: évaluations finales

Sur les ateliers PREPA-CLES Beaupréau,
Chemillé,
Saint Florent le Vieil,
Chalonnes sur Loire

07/01/2022

La demande de formation est une démarche volontaire.
Tout demandeur est invité à prendre contact avec Forma.Clé et/ou son référent pour la prescription
S’inscrire à la réunion d’accueil (collective ou individuelle)

