
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PRÉPARATION AU DCL (DIPLÔME DE COMPÉTENCES EN
LANGUES) ANGLAIS

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Julie-Victoire Daubié - 95100 Argenteuil

OBJECTIFS
Formation modulaire de 5 h par semaine sur x semaines ( de 20h à 70 h ) pour
actualiser et/ou perfectionner ses connaissances en anglais pour mieux
communiquer à l'oral ; améliorer sa compréhension de l'anglais écrit ; rédiger
avec plus d'aisance.

Acquérir un niveau de langue anglaise suffisant pour préparer l' examen du DCL
ANGLAIS.

Le DCL atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et
professionnelle communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.

L'épreuve se déroule sous la forme d'une étude de cas où s'enchaînent, comme
dans la vie professionnelle, des tâches variées.

CONTENU
Les cours ont lieu le mardi de 13h à 18h ou le jeudi de 13h à 18h en fonction du
niveau d'entrée suite au positionnement.

La formation suivie permet de préparer la validation des cinq domaines de
compétence de communication usuelle et professionnelle :

La compréhension de l'écrit ; la compréhension de l'oral ; l'expression orale ;
l'expression écrite et l'interaction orale.

L'épreuve du DCL anglais se déroule sous la forme d'une étude de cas où
s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle : recueillir de
informations pertinentes, présenter et justifier une proposition, s'entretenir avec
un interlocuteur, avant de rédiger un écrit final.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 05 septembre 2022
Date de fin : 30 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Etre au dessus du niveau débutant A1

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Possibilité d'inscription au DCL ANGLAIS à l'issue de la
préparation
DCL ANGLAIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Au terme de l'épreuve, le jury attribue aux lauréats, en fonction de la
performance réalisée, l'un des niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues.

Le calendrier des sessions pour l'année 2022/2023 est accessible via le lien :
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo38/MENE2224997N.htm

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap.

Référent handicap : contacter Mme C. MATIAS par un courriel à son attention sur
contact@greta-95.fr

COÛT
De 500 à 1 750 euros + Droit d'inscription DCL de 100 euros

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
Accueil du GRETA du Val d' Oise
Téléphone : 01.34.48.59.00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme C. MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
01 décembre 2022
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