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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. 

 Définition des objectifs particuliers de la formation.  
 

Objectifs : 
 

 Acquérir les compétences linguistiques permettant l'accès aux formations professionnelles. 

 Acquérir les compétences linguistiques nécessaires aux interactions écrites. 

 Acquérir les compétences linguistiques nécessaires aux interactions orales.  

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

 Valider son niveau de français langue étrangère.  
 

Outils pédagogiques:  
 

 Approche pédagogique adaptée au contexte professionnel. 

 Utilisation de supports audiovisuels 

 Utilisation des documents d’appui. 
 
Programme:  
 
1)   Compréhension écrite : 

 

 Comprendre différents types de documents et d'écrits quotidiens dans une langue courante. 

 Comprendre des lettres personnelles, des écrits relatifs à la description d'événements, à l'expression de 
sentiments, au domaine professionnel. 

 Comprendre les points significatifs d'un article de journal. 

 Reconnaître le schéma argumentatif d'un texte. 
 

2)   Expression orales : 
 

 Comprendre les points essentiels des différentes situations de communication dans un langage clair et 
standard.  

 Comprendre les thèmes essentiels des émissions de radio ou de télévision portant sur des sujets 
d'actualité ou sur des thèmes en lien avec ses propres centres d'intérêt. 

 S'exprimer oralement en continu.  
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 S'exprimer de façon claire et cohérente sur des sujets relatifs à ses centres d'intérêt, à son environnement 
personnel et professionnel. 

 Relater des événements et des expériences. 

 Développer un point de vue et argumenter sur des sujets d'actualité. 

 Prendre part à une conversation. 

 Échanger et transmettre des informations.  

 S'exprimer sur des sujets abstraits ou culturels. 

 Exprimer son accord, son désaccord. 

 Prendre part à une conversation formelle. 
 

3) expression écrite : 
 

 Écrire des textes simples mais articulés sur des sujets familiers ou relatifs à ses centres d'intérêt.  

 Écrire des lettres personnelles, des lettres pour décrire. 

 Faire un compte rendu d'expériences.  

 Écrire un bref rapport ou un bref essai. 

 Réviser, acquérir des compétences grammaticales : les temps du passé ; les valeurs du conditionnel ; le 
subjonctif ; la localisation temporelle ; la localisation spatiale ; les articulateurs logiques simples et les 
articulateurs chronologiques. 

 
 
 

 
 


