
Plan de formation - PREPARATION DCL FP A1 à A2 - COURS 
PARTICULIER

 

Objectifs pédagogiques :

Maitriser la méthodologie de l’examen DCL FP
Acquérir et développer les compétences en langue française à l'oral et à 
l'écrit, dans des situations professionnelles usuelles

Contenu de la formation :

« Le diplôme de Compétence en Langue (DCL) est un diplôme 
professionnel du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il permet aux adultes de valider leur 
capacité à utiliser une langue étrangère dans l’ensemble des situations 
personnelles, sociales ou professionnelles courantes. »

- Compréhension et expression écrite
Repérer les données importantes d’un document écrit
Comprendre une information orale ou écrite issue de la vie 
professionnelle et personnelle
Écrire un message personnel ou professionnel simple

- Compréhension et expression orale
Prendre la parole, reformuler, préciser
Questionner, entrer en interaction

Supports et méthodes pédagogiques :

Cours en journée ou en soirée
En présentiel
Individuel
Séance hebdomadaire ou intensive
Programme pédagogique en adéquation avec le CERCL
Exercices écrits et oraux + épreuve blanches du DCL FP

Profil de formateur :

Muriel BESACIER

Formation de langue maternelle française, diplômée dans l'apprentissage 
du FLE, expérimentée dans la formation pour adultes et l'individualisation.

Modalités d'évaluation :

Certification DCL FP
Durée de l’épreuve : environ 1h30
En présentiel
Scénario pédagogique avec des tâches en contexte
Niveau A1 / A2 du CECRL

Public concerné :

Particulier, demandeur d'emploi, salarié, tout public.

 

Pré-requis :

S'inscrire à la passation du DCL FP
Tous niveaux acceptés

Un test de niveau, permettant d'établir le 
programme personnalisé, a lieu
avant le démarrage des cours.

 

Durée de la formation et modalités 
d'organisation :

A partir de 10 heures (le nombre 
d'heure de formation peut-être 

augmenté selon le niveau initial observé 
lors de l'entretien préalable).

Les jours, horaires et rythme seront à 
définir entre le formateur et 

l'apprenant, selon le niveau et l'objectif.
 

Lieu de la formation :

Université populaire
1 bis place du 22 septembre, Quartier Sapiac, 

Montauban

 

Moyens techniques :

Nous sommes accrédité centre de préparation au 
DCL.

 

Tarification :

56€ de l'heure (frais d'inscription au 
test inclus)

 

10h = 560€

20h = 1120€

40h = 2240€
 

Financement CPF possible (nous 
consulter)
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