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PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPÉTENCE 
EN LANGUE

Français Professionnel [DCL FP]
an depétences

■  Objectifs et compétences évaluées

Le DCL FP évalue en une seule épreuve, sous la forme d’un scénario unique à travers 
la réalisation de tâches, la capacité du candidat à utiliser le  français en situation 
professionnelle.
Aucun niveau n’est à choisir au moment de l’inscription. A l’issue de l’épreuve, le jury 
décide la délivrance ou non du diplôme, assorti de la mention de l’un des degrés du 
DCL et niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil 
de l’Europe (CECRL).

• Le candidat devra lire, écouter et compléter des documents puis transmettre les 
informations attendues lors d’un échange oral. 

• Il rédigera une courte synthèse de l’interaction en s’appuyant sur des  documents 
authentiques écrits, sonores ou audiovisuels. 

■  Pré-requis

Aucun niveau préalable de diplôme ou de formation n’est exigé pour se présenter à 
l’examen.

■  Programme

> Entraînement au principe de « scénario unique » conformément au type d’épreuve 
préconisée par le DCL. 
> Compréhension à l’oral et à l’écrit : recueillir des informations à partir d’un ensemble 
de documents écrits ou oraux pour exécuter une tâche. 
> Interaction et questionnement : présenter  oralement des informations.  
> Production écrite : rédiger un court document pour transmettre des informations 
liées à une situation professionnelle.

■  Moyens et méthodes pédagogiques

> Alternance d’apports théoriques, de démonstrations et de mises en situation.

Public
Le DCL FP est ouvert à tout 
public, quelle que soit sa 
situation  : salarié, demandeur 
d’emploi, stagiaire de la 
formation professionnelle, 
étudiant, particulier etc.

Durée
Nous consulter - en fonction du 
positionnement.
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