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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 le Français 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 de français professionnel.  
 

Outils pédagogiques:  
 

 Approche pédagogique adaptée au contexte professionnel. 

 Utilisation de supports audiovisuels. 

 Utilisation des documents d’appui. 
 

Programme:  
 
Le formateur commence par évaluer le niveau initial en français pour adapter la formation et définir les 
priorités. Maîtrise des bases syntaxiques et lexicales: 
 

 Le nom et l'adjectif : concordance en genre et en nombre. 

 Les pronoms personnels et possessifs.  

 Les pronoms déterminatifs.  

 Conjugaison des verbes (passé / présent / futur). 

 Les prépositions.  

 Les adverbes de fréquence / comparatifs / superlatifs. 

 La voie passive.  

 Le discours indirect et les propositions subordonnées relatives.  

 Date, durée, relations temporelles.  

 Les jugements appréciatifs : accord/désaccord, suggestion, désirs, buts, attentes. 
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Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire professionnel dans des domaines variés: 
 

 Management et organisation de l’entreprise. 

 Vente, commerce, français des affaires.  

 Tourisme et déplacements professionnels.  

 Sciences et technique. 
 
Analyse et compréhension :  
 

 De différents types de correspondances professionnelles.  

 Dans des contextes variés: séminaires, salons, présentations.  

 A partir de sources multiples: supports écrits, sonores, audiovisuels, média actuels.  

 Pour évaluer et repérer les informations et données essentielles.  
 

Développement des capacités d’expression:  
 

 Correction de l’intonation et de la prononciation.  

 Technique de présentation personnelle : son parcours professionnel, son entreprise, ses projets.  

 Expression d’opinions, formulation d’arguments et d’idées.  

 Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles.  

 Participation à une conversation.  

 Expression idiomatique du français courant.  

 Rédaction de lettres, emails et rapports professionnels.  
 

 
 


