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Objectifs de l’action : Se préparer à la passation d’un Diplôme de Compétence en 

Langue en anglais, en allemand . 

Cet examen est conçu pour répondre aux exigences des professionnels. Il se présente 

sous la forme d’une mission à accomplir et valide la compétence à effectuer les tâches 

professionnelles. 

Voir au verso le descriptif des différentes phases de l’épreuve ainsi que l’échelle de           

niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

MODALITES 

Responsable de l’action 

Claire Ferri 

CFC 

03.89.22.92.28 

Claire.ferri@greta-colmar.fr 

 

Coordination 

Angela FLAUSS 

03.89.22.92.80 

 

Assistante 

Vérène FLEITH 

03.89.22.92.61 

 

 

Se présenter, 

Situations sociales dans le cadre professionnel 

Conventions socio-culturelles à respecter avec des francophones, anglophones  

    ou germanophones. 

Recueil et traitement d’informations écrites et orales 

Echange d’informations par téléphone et via les nouvelles technologies 

Rédaction de courriers, notes de services, comptes rendus et rapports 

Présentations et argumentations orales 

Entraînement à l’épreuve (passation d’un DCL « blanc ») 

Méthodologie pédagogique :  

Consolidation des acquis et développement des connaissances 

Activités d’entraînement aux différentes phases du DCL 

Mises en situation sous forme de mini-scénarios 

Passation d’un DCL « blanc » avec retour de performance 
 

Intervenants :                                                                                                                           

Formateurs spécialistes de la formation aux adultes dans le cadre professionnel.              

La plupart d’entre eux sont également  examinateurs DCL. 

 

Validation : 

Diplôme de Compétence en Langues 
 

Organisation :  

Un parcours individuel peut être mis en place à tout moment de l’année 

Un parcours en collectif est mis en place dès que la demande le permet                      

(nous consulter) 
 

Lieu de formation :                                                                                                                      

Espace Langues du GRETA CENTRE ALSACE à Colmar ou Sélestat. 

 

Durée:

20 heures 

 

Tarifs :

Cours individuel : 1 380 € 

Cours collectif (tarif applicable dès 2 personnes) : 790 € par personne 

PUBLIC 

Personnes concernées Toute personne souhaitant valider sa capacité à effectuer des 

tâches professionnelles dans la langue cible. 

A partir d’un niveau A2 pour l’anglais et l’allemand  

 



Le DCL (Diplôme de Compétence en Langue) est un diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes.                  

Il répond aux besoins du monde économique.                                                                                                                                            

Son originalité :                                                                                                                                                                                   

Evaluer les compétences langagières dans une situation proche de la réalité de travail. En fonction de leur performance,                   

les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues.  

 

L’épreuve comprend 5 phases : 

Recueil d’informations à partir de documents écrits 

Recueil d’informations à partir de documents sonores 

Entretien téléphonique 

Présentation orale 

Rapport écrit 

 

 

GRETA CENTRE ALSACE 

PREPARATION AU DCL 
DIPLÔME DE COMPETENCE EN LANGUE 

UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ 

C2 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources 

écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et 

peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. 

UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ 

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer 

spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et 

souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 

structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion tech-

nique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locu-

teur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 

gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibili-

tés. 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le 

travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région 

où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'inté-

rêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou 

explications pour un projet ou une idée. 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

A2 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de 

priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communi-

quer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers 

et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui cor-

respondent à des besoins immédiats 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

A1 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire 

des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par 

exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut 

communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. 

La même épreuve valide 5 degrés,                                         

correspondant à l’échelle du Cadre Européen                   

Commun de Référence pour les Langues : 

Degré 1   A2                                              

Degré 2   début de B1                                       

Degré 3   B1                                              

Degré 4   B2                                              

Degré 5   C1 


