
TOUT POUR L’ANGLAIS – 115 IMPASSE JEANNE CONSTANT – 26740 ST MARCEL LES SAUZET – 
TEL : 07.66.89.30.89 - @ : www.toutpourlanglais.fr – N° Siret : 814 507 109 00019 – Code APE : 8559B 

ANGLAIS PRÉPARATION AU PASSAGE DU D.C.L 

OBJECTIFS - Acquérir les compétences nécessaires au passage du D.C.L  Anglais.

CONTENU - Qu’est-ce que le DCL ?

- Le DCL est un diplôme national professionnel de langue en conformité avec le Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues.
Créé en 2010, dans un nouveau format, le DCL est de plus en plus apprécié du monde
professionnel dans la mesure où il permet d’évaluer l’ensemble des compétences en langue de
collaborateurs en poste ou en cours de recrutement et d’élaborer le cas échéant la réponse
formation la plus appropriée. Il permet ainsi dans une économie mondialisée d’améliorer la
performance globale des salariés et des entreprises, d'accroître l’employabilité et la mobilité
professionnelle.

- Dans l'approche DCL, la langue devient un moyen pour atteindre un objectif. Le DCL atteste
d'une véritable compétence en communication opérationnelle. En effet, il ne se focalise pas sur la
compréhension orale et écrite. Le principe premier du DCL est de considérer  que la production
et l'interaction intègrent systématiquement la compréhension.

- Le DCL est un système d'évaluation linguistique et pragmatique innovant, ouvert à tout public
adulte et en phase avec le Cadre Européen Commun de référence pour les Langues  (CECRL) qui
comprend :

- Une mise en situation qui simule une situation professionnelle.
- Une évaluation similaire dans treize langues harmonisée sur le CECRL : (allemand, anglais, arabe,

chinois, espagnol, italien,portugais, russe, français langue étrangère, français professionnel de
premier niveau, langue des signes française, breton et occitan ).

- Une évaluation positive à partir d'une épreuve unique pour tous les candidats.
- Une certification en fonction du niveau de performance.
- Un profil graphique personnalisé de la performance.

PRÉ-REQUIS - Aucun.

OUTILS  

PÉDAGOGIQUES 

PUBLICS 

- Supports papier, manuels scolaires, matériel audio, vidéo, sites internet, logiciels,

supports officiels D.C.L non-confidentiels…

- Tout public adulte.

FICHE FORMATION 

http://www.toutpourlanglais.fr/
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CONTACT 

VALIDATION 

TARIF 

DURÉE 

- TOUT POUR L’ANGLAIS
Mme Elodie TRAN
115 Impasse Jeanne Constant
26740 – St Marcel Les Sauzet –
Tel : 07.66.39.80.39

- Passage de la certification D.C.L selon les modalités établies par l'Éducation Nationale.
- Validité de la certification D.C.L : illimitée.

- Inscription + passage = 100€ (Tarif établi par l'Éducation Nationale).
- Tarif de la préparation établi selon le niveau et les besoins du participant.

- Établie selon le niveau et les besoins du participant.

http://www.toutpourlanglais.fr/
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