
 

 
 

 
 

Diplôme de Compétence en Langue 
Etrangère Professionnelle (DCLEP) -
Français Langue Etrangère 

 
 
Le DCL est un diplôme national, délivré par le ministère de l’Éducation Nationale 
et créé spécialement pour les adultes. Il répond aux besoins du monde 
économique : il évalue les compétences langagières dans une situation proche 
de la réalité de travail.  
Le DCL atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et 
professionnelle communes à l’ensemble des secteurs d’activité économique. Il 
répond ainsi aux besoins du monde économique. 
 
Son originalité : Évaluer les compétences langagières dans une situation proche 
de la réalité de travail. Le DCL est reconnu par le Ministère de l’Education 
Nationale et éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), ce qui permet 
une prise en charge financière de la formation. 
 
L’épreuve se déroule sous la forme d’une étude de cas où s’enchaînent, comme 
dans la vie professionnelle, des tâches variées.  
Plusieurs compétences sont évaluées : compréhension de l’écrit et de l’oral, 
expression écrite et orale, communication interactive.  
 
Toutes les compétences langagières nécessaires pour mener à bien des activités 
en langue étrangère en situation professionnelle sont évaluées. Elles recouvrent 
5 domaines de compétences : la compréhension de l’écrit, la compréhension de 
l’oral, l’expression orale, l’expression écrite et l’interaction à l’oral. 
 
PROGRAMME & CONTENUS DE FORMATION 
► Entrée en formation :  
o Recueillir et analyser les besoins langagiers  
o Identifier son niveau 
o Proposer un parcours personnalisé et contractualiser des objectifs. 
 
► Acquérir des compétences et développer sa capacité à : 
o Comprendre à l’oral et à l’écrit : développer des stratégies pour comprendre la 
situation de communication;  hiérarchiser les informations ; identifier les indices 
(verbaux, non-verbaux, écrits) de l’implicite contenu dans un message  
o Produire à l’oral ou à l’écrit : restituer un message en adoptant un format 
adapté, faire passer un message (exprimer un point de vue, être force de 
proposition) dans le contexte professionnel. 
o Interagir : prendre part efficacement à la situation de communication 
(s’assurer de sa compréhension, demander des informations, ajuster son 
propos). 
 
► Développer son autonomie et sa confiance 

Se préparer au DCLEP FLE  
 
► Formation ouverte à tout public 
souhaitant valider sa compétence en 
langue dans une démarche de 
développement personnel, 
d’insertion, de reconversion ou 
d’évolution professionnelle  
 
► Prérequis 
Niveau A2 conseillé (250 heures de 
formation minimum) 
 
► Durée /Rythme 
De 45  à 219 leçons.   
Un entretien pédagogique permet de 
définir la durée et le rythme de la 
formation adaptés 
 
► Objectifs 
- Renforcer et accroitre ses 
compétences en langue de 
communication usuelle et 
professionnelle 
- Renforcer et sécuriser son 
employabilité 
- Se préparer à valider le diplôme 

 
► Effectif minimum-maximum 

 Groupe : entrée et sortie fixes selon 
un calendrier établi  

 Effectif : de 6 personnes à  12 
personnes par groupe 

 Individuel : entrées et sorties 
permanentes 

 
► Lieu 
Marseille, Métro Baille, 66 - 68 rue des 
Vertus, 13005 
 
► Financement 
- CPF (le DCLEP est inscrit au  Répertoire 



 

o Développer des stratégies pour passer le DCL avec confiance  
o Identifier ses atouts et ses axes de progrès, renforcer sa capacité d’adaptation, 
s’appuyer sur les expériences réussies. 
 
► Se préparer à l’examen 
o S’entraîner durant des épreuves blanches grâce aux ressources en ligne, 
supports préparés par les formateurs et les annales du DCL. 
 
► Bilan  
o Mesurer ses acquis et s’inscrire à l’examen (mise en situation de 2h30). 
 
La formation peut se dérouler en présentiel ou en parcours hybride 
 
►Attestation de la formation 
o Les attestations de fin de formation et des compétences acquises sont remises 
à chaque stagiaire. 
 
►Accès 
 

66 – 68 rue des Vertus, 13005 Marseille 

 
 

 

 
 
o Bus : N°54 / 73 
o Métro 1 : station Baille – Conception (sortie St Pierre) 
o Vélo : station vélo Baille Conception / Baille Pauriol 
o Grands axes de circulation à proximité: Baille / Sakakini /  Castellane  
o Parking : Conception (payant)  

Spécifique : RS5454) 
- D’autres possibilités de 
financement sont possibles suivant 
la situation (entreprises, pôle emploi, 
OPCO…)  
Consultez-nous pour davantage 
d’information 
 
► Tarif  
14,5 € net de l’heure pour le collectif 
45 € net de l’heure en individuel 
 
►Modalités techniques 
Les moyens techniques de l’Institut 
Destination Langues (salle de ressources, 
salles équipées de vidéoprojecteurs, 
manuels) sont à la disposition des 
formateurs pour préparer les stagiaires. 
 
► Modalités pédagogiques 
La formation s’appuie d’une part sur les 
annales du DCL en FLE, d’autre part sur 
des exercices oraux et écrits inspirés de 
mises en situation à caractère 
professionnel : accomplir une mission, 
faire des choix entre plusieurs 
propositions ou solutions. 
 
► Entraînement régulier aux épreuves 
du DCL. 
 
►Contact 
Téléphone : 04 13 63 74 56 
Email : info@destinationlangues.com 
Site internet 
www.destinationlangues.com 
 
Un premier échange ou rendez-vous est 
proposé dans les 2 jours suivant votre 
demande initiale 
 
►Mission handicap :  
Des adaptations particulières peuvent 
être prévues pour les personnes en 
situation de handicap 
Pour toute information, contacter le 
référent handicap, M. Ben Meriem : 
info@destinationlangues.com 
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