Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
PRÉPARATION AU DCL FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
GRETA des Yvelines (78)
Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS

PUBLICS

Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme national

Demandeur d'emploi

professionnel créé spécialement pour les adultes. Il répond aux besoins du

Individuel

monde économique. Son originalité : évaluer les compétences langagières dans

Compte Personnel de Formation

une situation proche de la réalité de travail. En fonction de leur performance, les

Salarié

candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux du Cadre

Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Autre

CONTENU

DURÉE

Le DCL valide cinq domaines de compétence en langue de communication

De 40 h, variable selon positionnement

usuelle et professionnelle :
compréhension de l'écrit
compréhension de l'oral
expression orale
expression écrite
interaction à l'oral

DATES
Date de début : 01 janvier 2021
Date de fin : 31 décembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement

Au terme de l'épreuve, le jury attribue aux lauréats, en fonction de la
performance réalisée, l'un des niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues : de A2-C1 pour le DCL FLE
Le DCL atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et
professionnelle communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
L'épreuve se déroule sous la forme d'une étude de cas où s'enchaînent, comme
dans la vie professionnelle, des tâches variées.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
DCL

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.
Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?

Langues

****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

CONTACT
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier ou par
mail : alexandra.petitpas@ac-versailles.fr
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
95,1% en 2021

COÛT
Tarif tout public : 100€ le passage de l'examen, 20€ l'heure de formation. Prix en
vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Pôle Emploi

Alexandra PETITPAS
06 30 17 28 97
alexandra.petitpas@ac-versailles.fr
CFC référente : Stéphanie VIALTET

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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