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Préparer le DCL FLE B1, B2 ou C1 

Français Langue Étrangère 

Niort du 09 octobre au 30 novembre 2017 

Formacode : 15254 langues 

Contexte et finalités 

Le DCL (Diplôme de Compétence en Langue) est un diplôme national professionnel créé 

spécialement pour les adultes. 

Il permet aux stagiaires d’évaluer leurs compétences langagières dans une situation proche de la 

réalité de travail et d’aboutir à une certification officielle de ses connaissances en langue française. 

À la fin de la formation, les stagiaires auront acquis ou consolidé un niveau leur permettant 

d'augmenter leurs chances d'insertion tant dans un environnement quotidien que professionnel. 

Public cible 

Demandeur d'emploi, signataire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), salarié. 

Pré requis 

Le candidat ne doit pas relever du Français Langue d’Intégration de niveau A1, A2, B1 oral  

pour primo-arrivants (formation de la compétence du Ministère de l’Immigration et de l’OFII). 

Le candidat doit avoir un niveau A2 confirmé (positionnement effectué par l’asfodep) 

Modalités d’entrée 

Pour les demandeurs d’emploi (prescription SIP obligatoire) :  

 être inscrit à Pôle Emploi et avoir validé un projet professionnel avec un conseiller.ère Pôle 

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi … (inscription obligatoire sur SIP) 

 un demandeur d'emploi qui aurait déjà suivi une formation qualifiante depuis moins de 2 ans, 

financée par la Région Poitou-Charentes, quel que soit le dispositif (Aide Individuelle à la 

Formation, Service Public Régional de Formation, Plan Régional des Formations, Préparation Opération-

nelle à l'Emploi ...), ne peut intégrer cette formation sans avoir obtenu une dérogation 

Objectifs de la formation 

Améliorer ses compétences en compréhension et expression orales et écrites. 

Atteindre l'un des 2 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :  

B1 / B2 / C1  

Préparer le DCL Français Langue Étrangère (FLE) du degré 2, 3 ou 4. 

Contenu de la formation 

Quatre compétences sont travaillées : comprendre le français à l'oral / comprendre le français à 

l'écrit / écrire en français / parler en français. Chaque compétence est évaluée à travers une 

situation professionnelle.  

Pour chaque compétence, des objectifs pédagogiques spécifiques sont travaillés dans des 

modules de formation adaptés au niveau et à l'objectif de certification du stagiaire. 
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Modalités d’évaluation 

Contrôle continu des compétences linguistiques (examens blancs) 

Résultats attendus en termes de validation 

Attestation de formation, relevé d’acquis et attestation de compétences linguistiques Français 

Langue d’Intégration. 

Équipe pédagogique 

Lucile CHENU, Master 2 FLE professionnel : « Ingénierie de l’enseignement et de la formation des 

formateurs en FLE/FLS » - IRFFLE, Nantes – 2014, formatrice depuis 2014, formatrice référente 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Durée 

Parcours de 140 heures en centre. 

Dates, rythme, horaire et modalités 

Dates : du 09 octobre au 30 novembre 2017. Passage des diplômes en décembre 2017 ou janvier 

2018 

Rythme : 21 heures par semaine 

Horaires : 08h30-12h ; 13h30-17h 

Modalités : Formation en présentiel à temps partiel, formation non rémunérée. 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de situations issus de livrets pédagogiques 

(Asfodep) et d’annales (DCL FLE) 

Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, parking 2 et 4 roues, espace détente, transports en 

commun à 50 mètres - arrêts Strasbourg et Denfert Rochereau http://mobilité79.fr 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Activités sous-traitées et co-traitées 

Possibilité de réaliser une formation similaire à Parthenay (Association CLÉ) ou à Bressuire 

(Greta) 

Contact 

Lucile CHENU, Formatrice référente, lucile.chenu@asfodep.fr  05 49 77 19 60 

Modalités financières 

Pour les demandeurs d’emploi, formation gratuite  

Autre cas, demander un devis à cyril.ouvrard@asfodep.fr en précisant votre situation (salarié, 

agent, CSP, …) 

Pour les demandeurs d’emploi, prise en charge possible par 

la Région Nouvelle-Aquitaine avec la participation du Fonds 

Social Européen (places limitées) 

Réunion d’information 

Mercredi 6 septembre 2017 à 09h30, au centre du guesclin, salle de conférence n°10 
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