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LANGUE FRANÇAISE

DIPLÔME DE COMPÉTENCES EN 
LANGUES (DCL) : PRÉPARATION
Se préparer pour réussir le Diplôme de Compétences 
en Langues 

Durée
4 parcours sont proposés selon le 
niveau de langue initial et l’objectif 
visé (A2 ou B1) :

• Entraînement au DCL : 7h de 
préparation 
• Parcours DCL (court) : 35h de 
préparation 
• Parcours DCL (moyen) : 63h de 
préparation 
• Parcours DCL (long) : 91h de 
préparation 

Public
Personne de langue maternelle 
étrangère souhaitant valider son 
niveau en langue française.

Tarifs
• Entraînement au DCL : 175 €
• Parcours DCL (court) : 875 €
• Parcours DCL (moyen) : 1575 €
• Parcours DCL (long) : 2275 €

Financement possible par le Compte 
Personnel de Formation

Objectifs
• Se préparer au Diplôme de Compétences en Langues (DCL FLE ou DCL FLE Pro).
• Valider son niveau de maîtrise de la langue française A1 à C1.

Programme
Le DCL permet de valider les niveaux en langue requis dans le cadre de la demande 
de nationalité française ou pour l’obtention de la carte de résident.

La formation permet de se préparer à la passation du Diplôme de Compétences 
en Langue (DCL) FLE ou FLE Pro. Le DCL est un Diplôme permettant de valoriser 
l’expérience personnelle et professionnelle de la personne.

Son obtention se traduit par la validation de l’un des cinq niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues : A1 à A2 pour le français professionnel, A2 à 
C1 pour le français langue étrangère.

Afin d’accompagner le stagiaire à préparer le DCL, AMS Grand Sud lui propose :

• Une formation basée sur l’approche actionnelle propre au DCL (mise en situation, 
situations de communication issues de la vie quotidienne et professionnelle, jeux de 
rôles, utilisation de documents authentiques…).
• Le passage de DCL blancs réalisés à partir d’annales d’examen, avec analyse et 
restitution des résultats.
• L’inscription au passage du DCL en centre agréé.

La formation peut être validée par le Diplôme de Compétences en Langue.
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Méthodes pédagogiques
• Méthodologie du Français Langue Étrangère : approche fonctionnelle et 
communicative, prise en compte des facteurs interculturelles, utilisation de méthodes 
audio-visuelles…
• Passage de diplômes et test blancs

Modalités d’admission
Sans conditions d’admission

Modalités d’évaluation
Évaluations intermédiaires et finales

Modalités de validation
Les acquis de la formation sont validés en fin de formation lors de la passation du 
DCL. Une attestation de formation est délivrée.

Informations complémentaires
La passation du DCL est réalisée dans un centre agréé partenaire d’AMS Grand Sud.

Lieux
• Toulouse Matabiau

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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