2022
Fiche produit – Préparation DCL

Rui ROMANO – Etudier-le-chinois.com
17/06/2022

Etudier-le-chinois.com

PRÉPARATION A L’EXAMEN DU DIPLÔME DE COMPÉTENCE
EN LANGUE CHINOISE (DCL CHINOIS)
Objectifs


Certifier la compétence en langue de communication à
usage professionnel par le DCL, diplôme du Ministère de
l'Éducation Nationale.

Contenu


Présentation du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)



Présentation des principes et de l'organisation générale
de l'examen

Publics
Tous publics

Prérequis
Niveau A2 du CECRL, à l’oral et à l’écrit

Lieu
Cannes



Nous consulter
Entraînement ciblé de la phase 1 à la phase 5 du DCL
Chinois.



Passation d'un examen blanc en condition réelle
Restitution individuelle par mail.



Envoi d'exercices ciblés pour un travail individuel et
personnalisé.

Méthodes pédagogiques


Calendrier prévisionnel

En cours particulier, adapté à l'emploi du temps du
stagiaire.



Alternance d'apports théoriques et de mise en place
d'une pédagogie centrée sur l'apprenant.



Approche participative et active, fondée sur les mises en
situation, les échanges et la prise de parole.



Des devoirs très personnalisés, par rapport aux situations
et besoins des stagiaires.

Prix
1600 €
(dont 100 euros d’inscription au DCL)

Durée
20 heures pour préparation spécifique
DCL Chinois:

Tarif
75euros / heure

Les PLUS

Évaluations

1



Évaluation orale, préalable afin de connaître le niveau et
les attentes des stagiaires.

Tous nos formateurs sont spécialistes de
l’enseignement du chinois.



Validation des acquis : à chaque étape de la formation et
d'après les devoirs personnels.

Notre équipe vous accompagne dans vos
démarches de recherche de prise en charge
financière de votre formation.



Évaluation formative individualisée, par le biais de la
passation d'un DCL blanc à l'issue de la formation.

Nous gérons votre inscription au DCL.



Attestation de formation.
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