
Une formation éligible 
au CPF !

Préparation au DCL Anglais
[DCL > DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUES]

Objectifs et compétences évaluées
Le DCL anglais est un diplôme national professionnel, créé spécialement 
pour les adultes et qui correspond aux besoins du monde professionnel.
Le DCL évalue en une seule épreuve, sous la forme d’un scénario unique à 
travers la réalisation de tâches, la capacité du candidat à utiliser l’anglais 
en situation professionnelle.

Aucun niveau n’est à choisir au moment de l’inscription. A l’issue de 
l’épreuve, le jury décide la délivrance ou non du diplôme, assorti de la men-
tion de l’un des degrés du DCL et niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL) -de A2 à C1.

• Le candidat devra lire et écouter des documents puis il fera une proposi-
tion à l’oral qui sera suivie d’une interaction.

• Il fera part de sa proposition définitive à l’écrit et s’appuiera, pour cela, 
sur des documents authentiques écrits, sonores ou audiovisuels.
Le DCL valide cinq domaines de compétence en langue de communication 
usuelle et professionnelle :
1. compréhension de l’écrit  4. expression écrite
2. compréhension de l’oral  5. interaction à l’oral
3. expression orale

Pré-requis
Il s’adresse aux adultes qui souhaitent valoriser leurs compétences de 
communication professionnelle. Le niveau A2 du CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues) au minimum, est pré-requis.

Programme
Préparation à l’examen sur la base des compétences évaluées et à l’aide 
d’annales :
• Compréhension écrite dossier documentaire.
• Compréhension orale : enregistrement audio.
• Expression orale : entretien téléphonique.
• Expression écrite : production d’un document.
• Interaction à l’oral

Modalités pédagogiques
Formation individualisée et interactive, proposant des annales et des mises 
en situation à l’écrit et à l’oral. La formation est dispensée par des forma-
teurs examinateurs.

http://greta-bretagne.ac-rennes.fr

Une formation proposée  
 dans les 4 Greta bretons

Une formation dispensée 
par des formateurs  

examinateurs

La durée de formation varie 
selon le positionnement


