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 Se préparer 

au Diplôme de Compétences en Langue  
Français Professionnel Premier Niveau 

 
Cette formation permet de vous préparer au diplôme DCL FP 1er niveau. 
Le diplôme est délivré par le ministère de l’Éducation Nationale. C’est une qualification de compétence 
linguistique professionnelle.  
À l’issue de la formation, les candidats procèderont à l’inscription à l’examen sur le site 
www.education.gouv.fr/dcl. Cette inscription doit être réalisée en liaison avec le calendrier des sessions 
d’examen publié sur le site et la-les académie-s pouvant être concernée-s par le DCL 
 
OBJECTIFS  
 

► Se préparer à l’examen (maîtriser 

la méthodologie de l’examen) selon 
son niveau  
 

► S’entraîner aux différentes 
épreuves  
 

► Augmenter sa maitrise de la 
langue française en contexte 
professionnel  
 

►  Durée / Rythme 
Un entretien préalable permet de 
définir la durée et le rythme de la 
formation 
 

►  Effectif minimum 
À définir selon les sessions. 
 

►  Lieu  
Côté Projets, Lyon 3ème  
 

►  Prérequis  
       
Niveau A1 A2. 
Formation ouverte à tout public 
souhaitant faire valider sa 
compétence en français 
professionnel. 
 

►  Financement  
Formation éligible au CPF 

code : 139222 
 

►  Tarif  
15 € net de l’heure 
+ 100 € inscription examen 

 
  PROGRAMME DE FORMATION 
 Se préparer à l’examen du DCL Français Professionnel 1er niveau 
 Participer à des simulations en contexte professionnel 
 S’entrainer sur des annales fournies par le ministère de  
          l’Éducation Nationale 
 

METHODE 
Les stagiaires seront formés selon l’approche actionnelle  
propre au DCL : 
-Entraînements sur des annales d’examen 
-Mise en situation réelle d’examen (DCL blanc) 
 
 

                    Chaque stagiaire reçoit un support de cours 
 
     
                      Contact : 04 78 95 03 12 - mail contact@coteprojets.org  
             
                        Accès : lignes de bus : C25                              
                                    lignes de métro : B (Place Guichard),  
                                                               D (Saxe-Gambetta ou Garibaldi)  

 

Accessibilité pédagogique et physique de toutes nos prestations aux personnes en situation de handicap V2.00 
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