Se préparer au DCL FLE
DIPLOME DE COMPETENCES EN LANGUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE

Le DCL est un diplôme national, délivré par le ministère de l’Éducation Nationale et créé spécialement pour les adultes. Il
répond aux besoins du monde économique : il évalue les compétences langagières dans une situation proche de la réalité
de travail. Le DCL atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle
► Objectifs
- Renforcer et accroitre ses
compétences en langue de
communication usuelle et
professionnelle
-Se préparer à valider le diplôme
National
- Renforcer et sécuriser son
employabilité
► Durée / Rythme
De 25 à 150 heures.
Un entretien préalable permet de
définir la durée et le rythme de la
formation adaptés
► Effectif minimum-

maximum

Collectif entrée et sortie fixe :
de 3 personnes à 8 personnes par
groupe
Individuel : entrée permanente
► Lieu
Côté Projets, Lyon 3ème
► Prérequis
Niveau A2 conseillé.
Formation ouverte à tout public
souhaitant valider sa compétence
en langue dans une démarche de
développement personnel,
d’insertion, de reconversion ou
d’évolution professionnelle

PROGRAMME & CONTENU DE FORMATION
► Accueil - Identifier son niveau, individualiser le parcours et contractualiser des

objectifs

► Développer sa capacité à
o Comprendre à l’oral et à l’écrit : développer des stratégies pour comprendre la
situation de communication (contexte, interlocuteur, canal) ; hiérarchiser les
informations ; identifier les indices (écrits ou non-verbaux) de l’implicite contenu
dans un message
o Produire à l’oral ou à l’écrit : restituer un message en adoptant un format adapté,
faire passer un message (exprimer un point de vue, être force de proposition) dans
le contexte professionnel.
o Interagir : S’inscrire efficacement dans la situation de communication (s’assurer de
sa compréhension, demander des informations, ajuster son propos)
► Apprendre à apprendre
o Développer des stratégies pour passer le DCL avec confiance :
o S’approprier des chemins d’apprentissage : identifier ses atouts, agir sur ses axes
de progrès, renforcer sa capacité d’adaptation, tirer parti de son expérience
► Se préparer à l’examen
o S’entraîner sur des épreuves types et des annales officielles
► Bilan - Mesurer ses acquis et s’inscrire à l’examen
La formation peut se dérouler en présentiel ou en parcours hybride

METHODES PEDAGOGIQUES
o
o
o
o

PROFIL DES FORMATEURS
o

► Financement

-CPF (code : RS5454)
-D’autres possibilités de
financement sont possibles suivant
votre situation. N’hésitez pas à
nous contacter
► Tarif
15 € net de l’heure pour le collectif
40 € net de l’heure en individuel

Approche actionnelle propre au DCL : Pédagogie basée sur des situations et
documents authentiques de la vie professionnelle et quotidienne
Individualisation des parcours de formations
Alternance d’ateliers collectifs et de production individuelle
Entraînements et Mises en situation réelle d’examen (DCL blanc)

o

Formateurs diplômés et expérimentés dans l’apprentissage du FLE, auprès de
tous publics
Formés à l’approche actionnelle et au référentiel Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues

ATTESTATION DE LA FORMATION
o

Une attestation de fin de formation et une attestation des compétences
acquises sont remises à chaque stagiaire
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MODALITES D’EXAMEN du DCL FLE:
► Reconnaissance et

engagement de Côté
PROJETS:

La certification
a été délivrée à Côté PROJETS au
titre des catégories d’action
suivantes : actions de formations et
bilan de compétences

► L'épreuve dure 2h30
► L'évaluation porte sur la capacité du candidat à utiliser la langue dans une situation aussi proche
que possible de la réalité du travail. La pratique de la langue compte autant que la maîtrise des
connaissances.
► Le candidat est évalué :
o Sur l'efficacité de la communication pour mener à bien sa mission
o Sur la qualité linguistique de sa prestation
► Un jury, composé d'examinateurs habilités, propose la délivrance ou non du diplôme, à l'issue de
l'épreuve. Le diplôme mentionne un niveau du CECRL, de A2 à C1
► Il s'agit d'une étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle,
sur la base d'un scénario. Le travail consiste à :
o Lire des documents
o Écouter des documents audio
o Traiter l'information obtenue
o Exposer et argumenter des conclusions
o Rédiger un écrit de synthèse

CONTACT

 04.78.95.03.12
contact@coteprojets.org

Depuis 2009, Côté
PROJETS est certifié NF Service
Formation Professionnelle

Un premier échange ou rendez-vous vous est proposé
dans les 3 jours après votre demande initiale

ACCES
Accessibilité
pédagogique et physique de toutes
nos prestations aux personnes en
situation de handicap.
De l’analyse du besoin à l’accompagnement
pendant la formation, notre référent H+ est
disponible pour répondre aux besoins et
orienter les personnes en situation de
handicap

25 rue des Rancy, 69003 Lyon

Une accessibilité aisée par le pôle multimodal de la Part Dieu
o Bus : N°4, 18, 28, 36, 37, 47
o Tram: ligne T1
o Métro : lignes B (station place Guichard) et D (stations Saxe Gambetta ou
Garibaldi)
o VELO’V
•3018 -Voltaire / Créqui -rue de Créqui
•3004 -Place Guichard
o Gare SNCF de La Part-Dieu
o Grands axes de circulation à proximité: Rue Garibaldi, Cours Gambetta
o Places de parking, dont 2 réservées TH à 30 mètres.

Engagé dans toutes
ses actions et prestations contre
toute forme de discrimination, Côté
PROJETS a signé la charte de la
Diversité en entreprise.

Mise à jour le 09/02/2022

Page 2 sur 2

