Diplôme de Compétence en Langue Français Professionnel de 1er niveau (DCL FP)
GRETA des Hauts-de-Seine

APP NANTERRE
APP BOULOGNE
Objectifs
- Acquérir les compétences en communication orale et écrite en
langue française, en lien avec le milieu professionnel
- Se préparer à l'obtention du DCL Français Professionnel (FP) de
1er niveau pour valider un des niveaux du CECRL (A1.2 - A2)
Contenus
Communication écrite :
- Compréhension écrite
- Lire et comprendre un document simple
- Identifier les informations essentielles d'un document simple
- Répondre à des questions de compréhension de façon précise et
concise
- Production écrite
- Compléter un formulaire, un document administratif
- Rédiger un texte court ou un message avec un vocabulaire
approprié et en respectant l'orthographe, la grammaire et la
syntaxe

Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours
Langues étrangères
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
Variable selon positionnement
Dates
Début : 02 janvier 2020
Fin : 31 décembre 2020
Entrée permanente

Communication orale :
- Production orale
- Se présenter et présenter un collègue
- Demander un renseignement
- Relater un fait précis
- Compréhension orale
- Comprendre une instruction
- Comprendre un discours de façon globale
- Répondre à des questions simples
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Informations complémentaires
Poster sa candidature en ligne : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne

Pré requis
Sans pré requis
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Diplôme / unité de diplôme
Coût
23 euros de l'heure : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

Retrouvez notre offre éligible au CPF - Cliquez ici
Contact
APP Nanterre
01 41 97 98 30
appnanterre@ac-versailles.fr
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