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France compétences
RS5462 - Italien
RS593 - FLE 
RS5456 – Allemand
RS5463 – Langue des Signes Française
RS5457 – Anglais
RS5464 – Occitan
RS5458 – Arabe
RS5460 – Espagnol
RS5454 - Français Langue Étrangère
RS5459 – Chinois
RS5461 – Portugais
RS5466 - Russe



Objectifs et contexte
de la certification

Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) est un diplôme national professionnel créé 
spécialement pour les adultes.

Le DCL atteste de compétences langagières nécessaires pour mener à bien des activités en situation 
professionnelle, en conformité avec le CECRL – Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues et ses différents niveaux.  

Son originalité par rapport à beaucoup de certifications en langue proposées repose sur le fait qu’il 
évalue la compétence en langue dans un usage transversal à tous les secteurs professionnels et 
surtout en action conformément au CECRL dans le cadre d’une mission à réaliser.  

Particularité du DCL, le candidat n’a pas à indiquer préalablement le niveau sur lequel il souhaite être 
évalué, c’est le niveau de performance qui détermine l’attribution d’un niveau de langue en lien avec 
le CECRL, le DCL s’inscrit ainsi dans la logique d’une évaluation positive. 



Compétences
attestées

•Toutes les compétences langagières nécessaires pour mener à bien des activités en langue 
étrangère en situation professionnelle sont évaluées, elles recouvrent 5 domaines de compétences : 

• La compréhension de l’écrit, 

• La compréhension de l’oral, 

• L’expression orale, 

• L’expression écrite et 

• L’interaction à l’oral.



Modalités
de l’évaluation

Une mise en situation de 2h30 permettant de simuler des situations concrètes vécues en situation de 
travail : le candidat doit remplir une mission globale. 

Elle se décompose en une série de tâches, toutes liées entre elles, permettant d’évaluer le niveau de 
maîtrise des 5 compétences langagières mentionnées dans les référentiels d'activités, de compétence 
et d'évaluation.

Les niveaux qui peuvent être obtenus sont le  A2, B1-1, B1-2, B2 et C1 du CECRL.



Informations
pratiques

•Durée du test : 2h30

•Validité du DCL : à vie

•Reconnaissance du DCL : Internationale, dans les 27 Pays de l’UE

•Langues évaluées : allemand, anglais, arabe, breton, chinois, espagnol, français, français de premier 
niveau, italien, langue des signes française (LSF), occitan, portugais, russe.

L’épreuve se décompose en 5 phases :

• Phase 1 : prise de connaissance de la situation et compréhension écrite

• Phase 2 : compréhension orale (ou en LSF pour le DCL LSF)

• Phases 3 et 4 : expression orale et interaction (ou en LSF pour le DCL LSF)

• Phase 5 : expression écrite (et en LSF pour le DCL LSF)



Comment
s’entraîner ?

Afin de vous entrainer au DCL, un entretien individuel préalable est proposé chez Beyond Words. 
Celui-ci permet de réaliser un test de positionnement  et d’échanger sur les objectifs de la personne. 
C’est aussi l’occasion de convenir des modalités de déroulement du parcours.

Quel que soit le niveau visé, tous les candidats à une session passent la même épreuve. Le sujet 
simule une situation professionnelle réelle. Plus que des connaissances linguistiques théoriques 
(grammaire, vocabulaire, …), c’est la capacité du candidat à utiliser la langue pour réaliser une tâche 
globale qui est évaluée.

Des examens blancs pourront vous être envoyés sur demande.



Pour toute question, n’hésitez
pas à nous contacter :

contact@beyond-words.fr
04 65 98 00 10
06 65 92 71 63
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