
PROGRAMME DE FORMATION  
ANGLAIS – ESPAGNOL – PORTUGAIS – RUSSE – FLE (Français Langue Etrangère) 

En conformité avec le CECRL 
 

NIVEAU C1 – Préparation DCL 
(niveau C1.1 = 75h – niveau C1.2 = 75h) 

 
Niveau prérequis : B2.2 / C1 seuil 
 
Objectif général de la formation : autonomie, argumentation, négociation  
 
Objectif pédagogique : Être capable d'être autonome, comprendre et s'exprimer spontanément sans effort sur des sujets 
divers. Faire face aux échanges sociaux et professionnels. Argumenter, reformuler, conclure. 
 
Contenu de la formation 
 
Compréhension orale 
Comprendre des énoncés rapides et contractés. Comprendre les discussions croisées au cours de réunions. 
Faire face à des audio ou vidéo-conférences et comprendre des émissions de télévision et des films sans trop d'effort. Le 
travail effectué au niveau B1 sera renforcé et compliqué afin que le stagiaire saisisse le contenu de conversation où se 
mêlent différents types de langages. 
 
Compréhension écrite 
Lire et comprendre sans risque de contresens tout article de presse ou documents spécialisés même s'ils ne sont pas au 
domaine professionnel. Approfondissements des articulateurs du discours, des expressions liées à l'expression du temps. 
Des éditoriaux ou des contenus classiques de la littérature française serviront de support à une compréhension 
complexifiée. 
 
Expression orale 
S'exprimer spontanément sans trop chercher les structures grammaticales ni les mots. Décrire les étapes d'un processus 
en détail. Analyser et justifier les différents points de vue. Rapporter, résumer, reformuler, répondre, exprimer les idées 
avec précision. L'oral sera le point de départ de chaque jour où le stagiaire doit pouvoir s'exprimer clairement sur 
n'importe quel sujet. 
 
Expression écrite 
Rédiger des lettres commerciales, des mails plus structurés et complexes. Rédiger des lettres courtes ou, partiellement, 
un exposé sur un thème donné. 
 
Les points forts de la formation : 
Enseignement personnalisé qui met en avant les relations humaines entre le formateur et l'apprenant afin de déceler le 
moyen de progression singulier propre du participant. 
 
Résultats attendus de la formation 
Passage du DCL (Diplôme de Compétence en Langues), obligatoire pour le CPF. Évaluation du niveau linguistique à 
l'oral et à l'écrit dans un contexte professionnel. Le diplôme délivré selon le niveau (A2 à C1) est en conformité avec le 
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence en Langue) Durée de l'examen 2h30 environ. 
 
Type de parcours de formation : Individualisé - selon les objectifs individuels 
 

Modalités d'évaluation :  
Þ Test de niveau au début et à la fin de la formation (examen blanc DCL ou autre) 
Þ Évaluation de l'acquisition par un suivi pédagogique individuel) 
Þ Améliorations des compétences (contrôle continu, grille d’évaluation …) 

En fin de formation : certificat de réalisation, attestation fin de formation, questionnaire à chaud 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Þ Fiches de vocabulaire, exercices de grammaire 
Þ Exposés, Cas pratique, mise en situation 
Þ Vidéos, fichiers audio, jeux éducatifs, manuels (extraits ou en totalité) 

 

Moyens techniques en distanciel : Zoom, Skype ou autre 
 

Moyens techniques en présentiel : Salles, ordinateur, appareils CD audio ... 
 
 


