test de langue

• formation continue • apprendre une langue • PREPA TEST •

Préparation au Diplôme de
Compétence en Langue
La Formation Continue propose des formations au DCL (voir
au dos) en Arabe, Russe et Chinois.

PUBLIC

Toute personne souhaitant faire valider sa compétence
en langue étrangère (salariés, demandeurs d’emploi,
particuliers)

PRÉ-REQUIS Inscription à l’examen à partir du niveau A2.1 du CECRL ou
fin du niveau 2 de la formule classique (soit 120 heures de
formation)

INFOS
PRATIQUES
DATES 2019
• Du 4 mai au 1 juin (samedis)
DURÉE
15 heures

RYTHME

PROGRAMME Le test du DCL est très spécifique (analyse de documents

écrits, conversation téléphonique, rédaction d’un document de synthèse) et nécessite une préparation adaptée.
A travers des exercices conçus pour répondre à cette
spécificité et un travail à partir des annales de l’épreuve,
la formation proposée vise à former les candidats aux
compétences méthodologiques citées plus haut.
La partie compétence en langue sera traitée dans nos
cours de langue selon nos différentes formules et niveaux
proposés.
La préparation du DCL s’articule autour de modules
capitalisables tenant compte de l’individualisation des
parcours et des attentes de chacun.
Le DCL est éligible au Plan de Formation, Compte Personnel de Formation (CPF), Congé Individuel de Formation
(CIF), Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et à la
Période de Professionnalisation

3h/semaine pendant 5 semaines

LIEU
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS

390 € si pris en charge (CPF faire
la demande 6 semaines avant)
195 € si financement personnel

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
sous réserve d’avoir un nombre
minimum de stagiaires

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 44/47

formation
continue
www.inalco.fr/formations/formation-continue
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formation continue • apprendre une langue • DIPLOME COMPETENCE EN LANGUE •

DCL Le diplôme de Compétence en Langue est un diplôme na-

tional à vocation professionnelle, reconnu par le Ministère
de l’Education Nationale et éligible au Compte Personnel
de Formation (CPF), ce qui permet une prise en charge
financière de la formation.
Le test du DCL consiste à mettre le candidat dans une
situation professionnelle très proche de la réalité et qui
requiert diverses compétences : compréhension de l’écrit
et de l’oral, expression écrite et orale, communication
interactive. Le résultat au test permet de déterminer le
niveau obtenu par le candidat sur l’échelle fixée par le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL).

LANGUES Le DCL existe en 13 langues. Nous vous proposons le DCL en
Arabe, Russe et Chinois.

INFOS
PRATIQUES
DATES DES EXAMENS 2019
04 juin 2019 (Russe)
14 juin 2019 (Arabe)
19 juin 2019 (Chinois)

DURÉE DE L’EPREUVE
2h30

CENTRE D’EXAMEN
Inalco ou autre centre d’examen
www.education.gouv.fr/dcl

PUBLIC Toute personne souhaitant faire valider sa compétence en
langue étrangère (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers...)

PRE-REQUIS

Aucune condition préalable de diplôme, de formation,
d’expérience professionnelle ou de nationalité.

EPREUVE L’épreuve du DCL est un scénario, ou étude de cas, à réali-

ser dans la limite d’une durée de 2h30 imposée à tous les
candidats. Un scénario unique est utilisé pour l’attribution
d’un des niveaux du CECRL visés par le DCL.

DROITS D’INSCRIPTION
100 €

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 44/47

Il s’appuie sur des supports, écrits et oraux, les plus authentiques possibles, et vise à mesurer le niveau des candidats dans l’accomplissement de tâches communicatives
simulant des tâches imposées dans une situation réelle.
Les séquences du scénario sont appelées phases.
Les deux premières phases sont des phases de recueil
d’information au moyen de documents écrits et sonores.
Les phases 3 et 4 sont des phases de production orale et
de communication interactive, le candidat devant montrer
sa capacité à présenter, à argumenter, voire à négocier à
l’oral. La phase 5 est une phase de production d’un document écrit qui peut prendre la forme d’une lettre, d’une
note, d’un court rapport, etc.

formation
continue
www.inalco.fr/formations/formation-continue

