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Introduction:  
 

Le DCL, Diplôme de compétence en langue, est un diplôme permettant d’évaluer le niveau linguistique. Il est 
adapté à tout type de public : salarié, demandeur d’emploi, étudiant et particulier. Il est disponible dans les 
langues suivantes: Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Arabe, Chinois, Portugais, Russe, Français Langue 
Étrangère, Français Professionnel de premier niveau. Le candidat reçoit à l’issue de son passage un diplôme 
faisant état de la mention du niveau atteint dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR): A1 ou A2 
pour le français professionnel, A2 à C1 pour les autres langues. Le DCL comprend des épreuves écrites et orales 
qui mettent en scène une situation de travail sous forme d’une «étude de cas» suivant un scénario précis où le 
candidat est amené à effectuer des tâches professionnelles variées afin de résoudre un problème posé. 
 

Évaluation du niveau : 
 

 Test linguistique se divisant en trois aptitudes : écouter, lire et écrire.  

 Compréhension, traduction lecture de textes et rédaction. 

 Description des niveaux de compétences par les normes CECR (Cadre européen commun de référence). 

 Définition des objectifs particuliers de la formation. 
  

Objectifs: 
 

 Être capable de parler l’Anglais en milieu professionnel. 

 Comprendre une expression écrite. 

 Comprendre une expression orale.  

 Interaction à l’oral. 

 Se préparer au formalisme et à la structure des épreuves et sections du DCL. 

 Valider son niveau d’anglais professionnel. 
 

Outils pédagogiques: 
 

 Approche pédagogique adaptée au contexte professionnel. 

 Utilisation de supports audiovisuels. 

 Utilisation des documents d’appui. 
 

Programme : 

  
 1/ Connaissances de base : 
 
Le vocabulaire :  
 

 Étude et acquisition du vocabulaire courant et professionnel.  

 Expression et compréhension orales.  

 Maîtrise de la correspondance.  

 Savoir réagir à diverses situations.  

 Acquérir de la spontanéité.  
 

L’expression orale et écrite :  
 

 Entraînement intensif à l’expression orale et écrite.  

 Travail sur l’accent, l’intonation, la prononciation, la fluidité, le lexique.  

 Reformulation des messages oraux.  
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 Entraînement à la conversation téléphonique.  

 Rédaction de documents à l’écrit. 

 Presse écrite généraliste et spécialisée pour la mise en pratique.  
 
Grammaire et Syntaxe :  
 

 Revoir la grammaire en contexte de communication.  

 Temps, prépositions, déclinaison.  

 Articles, adjectifs, adverbes. 
 

2/ Communiquer dans un cadre professionnel :  
 
S’exprimer grâce :  
 

 Aux jeux de rôles et aux discussions.  

 À l’écriture d’emails, de mémos et de comptes rendus.  
 
Lecture :  
 

 Textes réels sélectionnés dans la presse économique.  
 
Situations d’affaires :  
 

 Présenter et parler de votre entreprise.  

 Traiter des problèmes et savoir communiquer ces décisions.  

 Décrire et comparer les styles de management.  

 Prendre des rendez-vous.  

 Discuter des probabilités.  

 Parler et savoir négocier par téléphone.  

 Exprimer ses intentions.  

 Participer et intervenir activement lors de réunions.  

 Prendre des notes.  

 Se présenter lors d’un entretien d’embauche.  
 
3/ Évaluation des acquis :  
 

 Test de compréhension écrite et orale.  

 Rédaction sur un thème choisi et présentation/entretien à l’oral.  

 Remise d’un bilan de niveau. 

 


