
 

 

 
Préparation au DCL (Diplôme de Compétence en Langue) 

     

 
 
 

 Objectifs :  
 

- Valider des compétences professionnelles dans une langue 
- Attester d’un niveau de langue dans un environnement professionnel 
- Préparer un diplôme de l’Education Nationale adapté au monde du travail 

 

 

 Contenu :  
La préparation au DCL mobilise cinq compétences : Compréhension écrite/orale, Expression écrite/orale, Interaction : 

- Présentation/préparation/correction d’une épreuve 
- Entraînement à toutes les phases du DCL 
- Feed-Back sur toutes les phases 
- Epreuve du DCL en temps réel (2h30) 

 

 Pré-requis :  
Ne pas être débutant dans la langue 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Totale 
Diplôme de Compétence en Langue atteste d’un niveau selon le cadre européen de référence pour les langues (A1 à C2) 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 

Pédagogique 

Personnalisable : 

Oui 

Type de parcours : 

En groupe 

 

 
 

Public visé : 
Demandeurs d’emploi, salariés, Agents de la Fonction Publique, Employeur, travailleur indépendant 
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Objectif général : 

Certification 

Niveau d'entrée : 

IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 

Sans objet 



 

 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 12 heures 
 
Nomenclature : 
 

Formacode NSF ROME Code CPF 

15254 136 Sans sujet 

 

Anglais : 5585546 

Portugais : 84638602 

Espagnol : 55897591 

Français professionnel 1er 

niveau : 68846585 

Français langue étrangère : 

84636593 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Eligible au CPF, plan de formation des entreprises, financements Pôle Emploi, individuels payants 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est  
 
 

Téléphone : 

 

Mail : Adresse : 

05 94 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr GRETA Centre Est Service Général/DEFI 

B.P 10722 Avenue André Aron 97307 

Cayenne 

 

 
Calendrier : 
Deux sessions de formation par an, en fonction des dates du DCL  

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne      Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
           https://greta.ins.ac-guyane.fr 
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