DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

DCL Allemand professionnel 2019-2020 St Denis
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1801083
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 68834

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Une initiation et un perfectionnement en langue allemande qui abouti à une certification linguistique professionnelle : le
Diplôme de Compétence en Langue (DCL)

Programme de la formation
- Une approche sur les compétences de base : expression écrite et orale; compréhension écrite et orale et également une
cinquième compétence : l'intercommunicabilité.
- Vocabulaire, syntaxe et misen situation professionnelle.
- Préparation au DCL : diplôme professionnel de langues étrangères, reconnu au niveau européen (CERCL) et éligible au
CPF.

Validation et sanction
Diplôme Éducation Nationale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre, 3 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;CPF TP - Projet de transition professionnelle;Plan de développement des compétences;Congé
de conversion du FNE

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
<p>Aucun pré requis.</p>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
8 route Philibert Tsiranana
97490 - Saint-Denis
Responsable : CALAS
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
3 cité scolaire du butor
BP 66 - 97491 Ste-Clotilde cedex
97490 - Saint-Denis
Responsable : Bruno CALAS
Téléphone fixe : 02.62.92.26.00
fax : 02.62.92.26.10
Site web : http://www.ftlvreunion.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRoupement d'ETAblissements publics d'enseignement Réunion
SIRET: 19974910200042
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 236870 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/10/2019 au 31/12/2020
débutant le : 28/10/2019
Adresse d'inscription
Philibert Tsiranana
97490 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GRETA REUNION
SIRET : 19974910200042
Adresse
3 cité scolaire du butor
BP 66 - 97491 Ste-Clotilde cedex
97490 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 02.62.92.26.00
Contacter l'organisme

