Le Diplôme de Compétence en Langue Chinois
Le DCL Chinois

Présentation
Le DCL est une certification qui porte sur 13 langues (dont le chinois) et adossée au
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Il prend appui sur une
situation de communication professionnelle et actionnelle pour évaluer les compétences du
candidat à partir de critères pragmatiques et linguistiques. Le bilan de l’évaluation permet de
dresser son profil linguistique sur la base des 5 compétences : expression orale, expression
écrite, compréhension orale et compréhension écrite et interaction orale.
Par la nature et le contexte des énoncés et des problématiques à résoudre, Le DCL
chinois permet, en effet, d’évaluer, non pas de simples connaissances, mais de certifier des
compétences opérationnelles, avec des exigences concrètes et avec un ancrage fort dans un
contexte professionnel de communication.
Par le contenu même de son appellation, le Diplôme de Compétences en Langues peut
permettre au candidat, concerné par un apprentissage en chinois, d’enclencher une
démarche de certification en fin de parcours de formation ; démarche positive et
valorisante, avec une ambition d’intégration sociale par l’obtention d’un diplôme, à portée
académique et nationale.
Les droits d’inscription s’élève à 100 €
Les sessions de DCL se déroulent à dates fixes, publiées au Bulletin officiel de
l'Education nationale. Les sessions DCL chinois sont annuelles. Calendrier des prochaines
sessions DCL chinois : le 22 mars 2013

Equivalence
CECRL

Comment se déroule l'examen lors d’une session DCL FLE ?
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.
L'épreuve dure 2h30. 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 le scénario
 écouter
 interroger un interlocuteur
 traiter l'information obtenue
 exposer des conclusions
 argumenter ces conclusions
 rédiger un écrit de synthèse
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 est assorti de la mention de l'un des cinq niveaux
du Cadre européen commun de référence pour les langues : A2 à C1 pour le FLE.

