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EXAMEN DCL (DIPLOME DE COMPETENCES EN LANGUE)

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau du
CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme EXAMEN DCL (Diplôme
de compétences en langue)
DUREE
Durée en centre : 3 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
3h / semaine

OBJECTIFS
Obtenir un diplôme national professionnel du ministère de l'éducation nationale dans
l'une des langues suivantes (8 des 13 langues du DCL sont proposées sur l'académie de
Créteil) :
- anglais
- espagnol
- italien
- chinois
- portugais
- langue des signes française
- français langue étrangère
- français professionnel de premier niveau

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Le diplôme de compétence en langue est accessible sans condition de nationalité, de
formation, de diplôme ou d'activité professionnelle préalable.
Renseignements et inscriptions en ligne : http://www.education.gouv.fr/dcl

DATES PREVISIONNELLES
Du 15/10/2018 au 31/12/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Saint Denis - Lycée Paul Eluard
15/17, Avenue Jean Moulin
93200 Saint Denis
Tél : 01 49 71 70 00
CONTACT
Foteini Gkiouzepi

MODALITES PEDAGOGIQUES
le DCL valide cinq domaines de compétence en langue de communication usuelle et
professionnelle :
- compréhension de l'écrit
- compréhension de l'oral ou de la langue des signes française (LSF)
- expression orale ou en LSF
- expression écrite
-interaction à l'oral ou en LSF
Le diplôme de compétence en langue témoigne d'un niveau de maitrise évalué selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues : A1 à A2 pour le Français
Professionnel, A2 à C1 pour les autres langues.
Cours du jour
CONTENUS
Passage des épreuves du diplome dans la langue choisie
ORAL
compréhension de l'oral ou de la langue des signes française (LSF)
expression orale ou en Langue des signes
ECRIT
compréhension de l'écrit
expression écrite
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