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Télécharger le formulaire d’inscription   

https://ivt.fr/formations 

 

 

 

 

 
Prérequis  

 
Contenu  

 

Evaluation 

 

 

Avoir acquis 
au minimum  
Cycle A2 ou 
demander un 
test de 
positionnement 
au préalable 
 

 

• Collecter des informations à partir des documents écrits  
et des vidéos en LSF 

• Classer et hiérarchiser ces informations 

• Préparer les entretiens 

• Se présenter 

• Présenter une proposition en LSF 

• Donner des précisions 

• Argumenter, répondre aux contre-arguments 

• Questionner 

• Rédiger un mail et enregistrer une vidéo en LSF  
pour présenter la proposition 

 

Restitution de la 
simulation et 
évaluation 
formative 
individualisée  
 

 

Mercredi- jeudi- vendredi 

9h-12h30 /13h30-16h30 

 

➢ 2-4 novembre 2022 

➢ 3-5 mai 2023 

  Programme de préparation au DCL (3 jours / 18 heures) 

Se préparer pour réussir son examen 

➢ Public  

Tous public à partir de 16 

ans 

 

➢ Prérequis  

Avoir acquis au minimum le 

cycle A2 ou demander un 

test de positionnement au 

préalable 

 

➢ Participants  

En groupe de 10 stagiaires  

 

➢ Lieu de la formation 

7, cité Chaptal 75009 Paris 

 

La certification DCL (Diplôme de Compétence en Langue) est 

un diplôme national professionnel, créé pour les adultes, qui valide 

la capacité à utiliser la LSF en situation professionnelle. Il est utilisé 

pour l'insertion professionnelle, la reconversion, la mobilité 

professionnelle ou pour le développement personnel. 

Lors de votre inscription à la formation à l’apprentissage de la LSF en 

stage intensif, à distance ou en cours du soir, nous vous proposons de 

vous inscrire à cette formation en option. Cette formation est assurée 

par nos 3 formateurs qui sont habilités examinateur du DCL. 

 IVT se charge de gérer l’inscription au DCL à la date indiquée sur le 
site du ministère de l’éducation nationale dont l'examen du DCL se 
passe dans des centres d'examen agréés. 
 
Objectifs Pédagogiques :  

➢ Comprendre les étapes du déroulement du DCL 
➢ Réaliser des exercices à travers une série d'activités de la 

phase 1 au 5 du DCL LSF 

➢ S’exercer sur la pratique du DCL en simulation avec le 

formateur. 

Une séance individuelle avec le formateur est incluse dans le 

programme, l’objectif est de cerner les lacunes linguistiques 

➢ Examen blanc DCL LSF en condition réelle 

Supports utilisés : 

➢ Tableau interactif, vidéos, tablette, supports visuels et 

documents pour le stagiaire. 

Méthodes pédagogiques :  

➢ Jeux de rôle, simulation, échange, prise de paroles, contrôle 

continu 

Notre programme pédagogique suit le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues) et nous préparons également nos 
stagiaires à l’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue). 

 

mailto:administration.formation@ivt.fr
https://ivt.fr/formations

