FINANCEMENT
Coût total de la formation : 1 360 €*

Les + de ce dispositif
de formation
• L’expertise d’une équipe de
formateur·rice·s professionnel·le·s
labellisé·e·s DCL FP

Formation éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)
*Exonération de TVA pour les actions réalisées dans
le cadre de la formation professionnelle continue.
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• Un parcours de formation global
• Un suivi personnalisé des progrès
tout au long du parcours
• Un accès à une plateforme en
ligne pour travailler en autonomie
• Une nouvelle mission chaque
semaine pour travailler une
compétence professionnelle
• Un diplôme officiel de l’Éducation
nationale signé par le recteur
d’Académie, reconnu par
les branches professionnelles et
par l’Etat pour le renouvellement
du titre de séjour

Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et formations adaptables aux
personnes en situation de handicap.

ÉLIGIBLE
AU CPF

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
notre Référente Handicap, Maëlle Monvoisin :
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr

Pour plus d’informations, contactez-nous !
contact@langues-plurielles.fr / 01 40 38 67 75

www.langues-plurielles.fr

M Marx Dormoy (ligne 12)
À 10 mn à pied :
• La Chapelle (ligne 2),
• Gare du nord (RER B, D & E,
sortie direction ligne 2)
• Tramway 3b à Porte de la Chapelle
BUS

35, 38 et 60

Vélib rue Riquet
Langues Plurielles
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris
(Entrée par le 2/4 impasse du curé)

Langues Plurielles – Scop ARL à capital variable - SIRET : 533 488 631 00029 RCS Paris
APE : 8559A - Numéro de déclaratio d’activité : 11 75 47240 75
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De l’autonomie
dans l’apprentissage
du français
Progresser en français et préparer le Diplôme
de Compétence en Langue - Français Professionnel (DCL FP)

QUOI ?

Durée d’une session :
85h sur 3 mois

Une formation en français combinant :
• Évaluation initiale individuelle (1h30)
• Formation en présentiel (42h)
dont la journée de mise en route
de la formation et une sortie culturelle
• Formation à distance sur la plateforme
Parcours Pluriels (40h)
• Suivi personnalisé des progrès
• Passation du Diplôme de Compétence
en Langue Français Professionnel,
le DCL FP (1h30)

Rythme par semaine :
• 1 cours de 2h30 ou 3h en présentiel
• 1 cours à distance à effectuer en autonomie
(de 3h ou 3h30 en plusieurs capsules
de 30 minutes)
Lieu :
Formation en présentiel dans les locaux de
Langues Plurielles à Paris 18e et à distance.
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séance 2
en présentiel

séance 7

Un diplôme national
professionnel inscrit au
Registre Spécifique de France
Compétences qui évalue
toutes les dimensions de
la compétence en langue
• Un diplôme intéressant
à préparer et à passer :
les différentes compétences
communicatives sont évaluées
à travers une mise en
situation globale, une étude
de cas, avec des tâches
variées comme au travail
• Des résultats en fonction de la
prestation du·de la candidat·e

PASSATION
DU DCL FP
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Plusieurs sessions sont organisées par an.
Le calendrier est en ligne sur :
www.langues-plurielles.fr

1)

Niveau initial : de A1.1 à A1
du Cadre Européen Commun
de Référence pour les
Langues (CECRL)

QU’EST-CE QUE LE DCL FP ?

12

Salarié·e·s et
demandeur·euse·s d’emploi
ayant des besoins en
français et souhaitant
valider leur compétence
communicative en milieu
professionnel.

EN PRATIQUE
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POUR QUI ?

LES RESSOURCES INTERACTIVES
DE LA PLATEFORME PARCOURS PLURIELS

Des vidéos explicatives
de grammaire

Des missions

outer
Des leçons à éc
Des exercices d’expression
et de prononciation

Des activités de vocab
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opératives

Des activités co

Des cartes menta
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Des exercices ludiques
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