
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE (DALF) C2
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

APP NANTERRE - Espace individualisé

OBJECTIFS
Le DALF C2 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir
apprendre, présents dans la compétence à communiquer langagièrement sur les
plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d'activités langagières
relève de la compréhension, l'expression, l'interaction et la médiation. Ce schéma
a conditionné l'élaboration des examens au sein desquels sont systématiquement
évaluées, pour chaque niveau, les quatre activités langagières, avec selon les
niveaux une place plus ou moins importante accordée à l'interaction et à la
médiation. Plusieurs traits caractérisent le niveau C2: la capacité à produire des
textes (écrits ou oraux) longs et structurés et à exprimer des fines nuances de
sens, en utilisant une gamme étendue de modalisateurs. Le candidat qui a réussi
le C2 a une bonne maîtrise des expressions idiomatiques et familières
accompagnée de la conscience des connotations ; il sait revenir en arrière et
reformuler une difficulté sans heurts de sorte que l'interlocuteur s'en aperçoive à
peine.

CONTENU
Présentation des épreuves.
Entraînement complet à l'oral et à l'écrit.
Simulations.
Examens blancs.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation

DURÉE
De 35 h à 350 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Niveau B1-B2

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : appnanterre@ac-versailles.fr

COÛT
4830 euros.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie
Langues

CONTACT
APP Nanterre
Téléphone : 01 41 97 98 30
Email : appnanterre@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@ac-versailles.fr

Fiche mise à jour le
22 décembre 2022
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