
FTF
Organisme de formation en langue française

PREPARATION 
AU DCL

A DISTANCE

q Améliorer son niveau de français dans les 5 compétences.

q Améliorer son niveau de français professionnel contextualisé
q Faire certifier* son niveau de maîtrise du français professionnel à l’écrit

& à l’oral. 

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC
Tout public souhaitant améliorer ses
compétences orales et écrites en français
professionnel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

qJeux de rôles
qMises en situation
qDocuments authentiques
qExercices en ligne
qCartes mentales
qVidéos
qPodcasts 
qPlateforme Zoom, Google 

meet
qGoogle docs
qMéthode objectifs 1 & 2

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Test de positionnement en ligne à l’écrit & à l’oral

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Évaluation finale
Diplôme DCL FLE

PLATEFORME  
E-LEARNING

COURS PAR  
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN  
DISTANCIEL

COURS  
PARTICULIERS 

AUTRE (S) INFORMATION(S)

q Pré requis : Niveau A2 ( minimum)
q Eligibilité CPF
q Cours particuliers en ligne
q Adaptée aux personnes présentant un handicap

Une attestation de formation sera remise à la fin de la formation
FTF gère toutes les inscriptions à la certification.



06 58 03 34 60
admin@fasttrackfrench.com

Fast Track French 
Expérience de plus de 20 ans

www.fasttrackfrench.com 6 Route de Saubion
40230 TOSSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

DURÉE
120 HEURES ( 3 X 20 heures ) 
A1.1 = 3 parties = 3x 20 h 
A1.2 = 3 parties = 3 x 20h 

TARIF(S) 

q Package de 20heures - €440

q Package de 10 heures - €240 

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine sous le numéro 75400145940 , conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

PREPARATION AU
DCL FLE 

A DISTANCE

q Acquérir des strategies pour 
réussir l’examen

q Monter en compétences
orales et écrites

q Français de l’entreprise et
Français professionnel

q S’exercer sur des scenarios 
en situaKons 
professionnelles

q Développer ds compétences
socioprofessionnelles pour
interagir dans le monde du
travail

q S’entrainer : examens blancs
q Bilan final
q Accompagnement à

l’inscripKon à l‘examen DATE : Selon la demande

DURÉE: De 25 à 50 heures

S'exprimer en francais de façon autonome a l’écrit et a l'oral 
dans un langage courant sur des sujets familiers ou professionnels.

mailto:admin@fasttrackfrench.com
http://www.fasttrackfrench.com/

