Perfectionnement en langue occitane
Préparation à l'examen DCL

Objectifs pédagogiques

35 h / 5 jours (en groupe)

Réactiver ses acquis (niveau A1 prérequis)
Lire et comprendre, classer des informations
S’exprimer à l’écrit

€

1300

Prendre en notes des contenus issus d'un document sonore
Restituer

ses

notes

à

l'oral

et

discuter

après

écoute

de

documents sonores
Rapporter des informations issus de documents écrits
Formuler des solutions

Formation finançable via le CPF
Voir sur moncompteformation.fr

Prérequis
Niveau A1 en occitan (pour l’évaluation de niveau, prendre contact
par mail avec : jl.leveque@talistie.org)
Tiers-lieu La Boîte à Bosse

Evaluation

1, Place du Marché Dieu

Les pré-acquis (niveau A1) seront évalués en amont de la formation

24320 LA TOUR BLANCHE

par le biais d'une évaluation de niveau.

(et autres tiers-lieux)

Examen blanc avec bilan individualisé pendant la formation.
Examen DCL selon calendrier national.
Toutes les informations relatives à l'examen seront présentées aux
apprenants

:

les

niveaux

CECRL,

le

déroulement,

le

format

de

Prochaine session :
Nous contacter

l’épreuve, les différents parlers occitans, exemples d'annales.

Public
Tout

particulier,

tout

professionnel

(salariés

du

privé

ou

de

la

fonction publique, travailleurs indépendants, personnes en recherche

9h - 16h

d’emploi).

Moyens matériels et pédagogiques

La Coopérative des Tiers-lieux

Pédagogie immersive, mises en situation dynamiques à partir de cas

transformations@tierslieux.net

d’étude concrets.

0658991406

Pause méridienne en immersion linguistique.
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Perfectionnement en langue occitane
Préparation à l'examen DCL

Contenus

Formateur

Module 1 : Réactivation des acquis

Olivier Pigeassou

Tour de présentation, exercices oraux et écrits
Locuteur naturel avec 15
ans

Module 2 : Pratique de l’écrit

d’expérience

dans

l’enseignement

Lire et comprendre, classer des informations

l’occitan

S’exprimer à l’écrit

et

de

l’animation

pédagogique.
Module 3 : Compréhension et expression orale
Comprendre des documents sonores, prendre des notes– Répondre à

Il

accompagne

les

apprenants

préparation du DCL depuis 2014.

des questions à l’oral

Module 4 : Présenter, rapporter des informations, discuter
Travail sur un cas concret (dossier écrit et sonore)
Restituer une situation
Proposer une solution

Module 5 : Se familiariser avec l’examen DCL
Les niveaux CECRL, le déroulement, le format de l’épreuve
Les différents parlers occitans
Exemples des annales

Module 6 : Passage de l’examen blanc
Réalisation de l’épreuve, correction
Retours du formateur et des participants
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