LIVRET A DESTINATION DES STAGAIRES DE LA FORMATION CONTINUE INALCO

Le diplôme de compétence en langue (DCL) ARABE
Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme national professionnel créé spécialement
pour les adultes. Il répond aux besoins du monde économique. Son originalité : évaluer les
compétences langagières dans une situation proche de la réalité de travail. En fonction de leur
performance, les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Le DCL a été créé spécialement pour les adultes et correspond aux besoins du monde
professionnel.
Il permet aux entreprises de s’assurer de la compétence en langue de leurs collaborateurs audelà de la formule "lu, écrit, parlé".
Pour les salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle,
étudiants et particuliers, cette démarche peut s’inscrire dans une perspective de :





développement personnel
d’insertion professionnelle
de reconversion
d’évolution et de mobilité

Le DCL est éligible au Plan de développement des compétences, Compte Personnel de
Formation (CPF), CPF de transition professionnelle, Contrat de Sécurisation Professionnelle
(CSP) et PRO-A.

Codes CPF du DCL
Arabe 84634 589
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Les atouts du DCL







c'est un diplôme national professionnel inscrit au Registre Spécifique de France
Compétences
il est aligné sur les niveaux du CECRL
sa durée de validité est illimitée
il évalue toutes les dimensions de la compétence en langue
un taux de réussite supérieur à 90%
une seule et même épreuve pour tous, un résultat en fonction de la performance

Les domaines de compétence évalués
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 expression en LSF
expression écrite
interaction à l'oral ou en LSF

Au terme de l’épreuve, le jury attribue aux lauréats, en fonction de la performance réalisée,
l’un des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : de A1-A2
pour le Français Professionnel de premier niveau et de A2-C1 pour toutes les autres langues.

2

CAPACITES DEMONTREES PAR LE DCL

- Calendrier des sessions
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo46/MENE1933858N.htm?cid_bo=147330
- Droit d’inscription : 100 €
- S’inscrire au DCL : https://dcl.education.gouv.fr/
Pour plus de détails :
https://amubox.univ-amu.fr/s/TZWJSqqjLj4YZw8#pdfviewer

SE PREPARER AU DCL
ANNALES
https://amubox.univ-amu.fr/s/9zogE5dadEMQZYp
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Exemple dossier candidat :
https://amubox.univamu.fr/s/9zogE5dadEMQZYp?path=%2F07%20DCL%20AR%200516%2007#pdfviewer

https://amubox.univ-amu.fr/s/9zogE5dadEMQZYphttps://amubox.univamu.fr/s/9zogE5dadEMQZYp

Comment se déroule l'examen ?
L'évaluation porte sur la capacité du candidat à utiliser la langue dans une situation aussi
proche que possible de la réalité du travail. La pratique de la langue compte autant que la
maîtrise des connaissances.
Le candidat est évalué :



sur l'efficacité de la communication pour mener à bien sa mission
sur la qualité linguistique de sa prestation

Un jury, composé d'inspecteurs, d'universitaires et d'examinateurs, propose la délivrance ou
non du diplôme, à l'issue de l'épreuve. Le diplôme mentionne un niveau du Cadre européen
commun de référence pour les langues :



De A1 à A2 pour le Français Professionnel de premier niveau (FP)
De A2 à C1 pour toutes les autres langues
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L'épreuve dure 2h30 et seulement 1h30 pour le français professionnel (FP). Il s'agit d'une
étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la
base d'un scénario. Le travail consiste à :







lire des documents
écouter des documents audios ou visionner des vidéos en LSF
traiter l'information obtenue
exposer des conclusions (restituer les informations pour le FP)
argumenter ces conclusions (répondre aux demandes de précisions pour le FP)
rédiger un écrit de synthèse (un court écrit en français pour le FP)

Comment consulter ses résultats ?
Le candidat peut consulter en ligne le niveau obtenu et le profil détaillé de ses compétences.
Le niveau obtenu exprime sa capacité à comprendre, rédiger, s'exprimer et interagir dans
la langue choisie. Le candidat n'a pas à choisir le niveau au moment de l'inscription. C'est la
performance réalisée qui le détermine.
https://dcl.education.gouv.fr/

Après l'examen, comment obtenir son diplôme ?
Le candidat reçoit de la part des services académiques un diplôme officiel signé par le
recteur d'académie portant mention du niveau obtenu et du descriptif des compétences
validées ainsi qu'un profil détaillé. Il n’a aucune démarche particulière à entreprendre pour
obtenir son diplôme.

Quand passer le DCL ?
Arabe Niveau 1
- Niveau A1-1 du CECRL
- Durée de la formation : 60 heures
Arabe Niveau 2
- Niveau A 1-2 du CECRL

A compter de la fin du niveau 2, vous pouvez vous inscrire à l’épreuve du DCL
Arabe Niveau 3
- Niveau A -2 du CECRL
LES STAGIAIRES PEUVENT PASSER LE DCL A COMPTER DE LA FIN DU NIVEAU 3
A partir de 180 H de cours
Arabe Niveau 4
- Niveau B 1-1 du CECRL
Arabe Niveau perfectionnement
- Niveau B 1-2 du CECRL
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