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Le Diplôme de compétence en langue (DCL) vise à 
certifier la compétence en langue de communication 
dans un usage social et professionnel. C'est un diplôme 
d'Etat délivré par le Ministère de l'Education nationale. Il 

existe pour 12 langues et est accessible sans 
condition de nationalité, de formation ou 

d'activités professionnelles préalables. 
Il est ouvert à tout public : salarié, 

demandeur d'emploi, stagiaire de la 
formation professionnelle, 
étudiant, particulier... Le DCL 
s'inscrit dans une perspective de 
développement personnel ou 
d'insertion professionnelle. 

Comment ?
L’examen s'appuie sur un jeu de rôle : le 

candidat est chargé d’une mission dans laquelle il 
sera amené à effectuer un choix et à le justifier. Le 
candidat lit, écoute, s’entretient avec un interlocuteur, 
traite l’information obtenue et rédige un écrit final. 
Toutes les variétés régionales d'occitan sont acceptées. La 
durée de l'épreuve est de 2h30 par candidat. 
Les résultats sont publiés dans les deux mois qui suivent 
la session d’examen.
Les candidats se voient a�ribuer l’un des cinq degrés du 
DCL correspondant à leur niveau de compétence, en lien 
avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (de A2 à C1). 
Le diplôme, signé par le Recteur d’académie, mentionne le 
degré du DCL validé par le lauréat.

Où et quand ?
Dans l'académie de Toulouse, les centres d'examen 
possible se situent à Toulouse et Millau.
Le DCL occitan est aussi organisé dans d'autres 
académies : Bordeaux, Montpellier, Nice...
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Votre organisme
souhaite disposer
de personnel
qualifié
en occitan ?
Le D.C.L offre la
garantie d'une
certification
officielle.

Vous souhaitez
faire reconnaître
vos compétences
en langue
occitane ?
C’est désormais
possible, quel que
soit votre niveau.

La session annuelle 2013 aura lieu le mercredi 22 mai 2013



Les frais d’inscription sont de 100 euros.

A la session 2013, avec le soutien de la 
Région Midi-Pyrénées, 80% des frais 
d’inscription sont pris en charge pour les 
candidats suivants :

○  formateurs des cours d’occitan pour adultes en 
Midi-Pyrénées;

○  personnels enseignants de l’Education nationale ou 
des établissements sous contrat d’association, 
exerçant dans l’académie de Toulouse, non 
sanctionnés par un concours a�estant de 
compétences en occitan, et souhaitant bénéficier 
d’une habilitation pour l'enseignement de et en 
occitan;

○  personnels non enseignants des établissements 
scolaires bilingues publics, associatifs et privés de 
l'académie.

Le DCL est un diplôme professionnel reconnu.
La préparation et l’inscription ouvrent droit à des aides :

○  pour les candidats en situation de recherche 
d’emploi : contactez votre pôle emploi.

○  pour les candidats salariés : contactez votre 
employeur sur le droit individuel à la formation (DIF)

Les responsables académiques du DCL sont en charge de 
l'organisation de l'examen. Ce sont vos interlocuteurs 
pour toute question relative à l'inscription et au 
déroulement de l'examen.

Pour l'académie de Toulouse : 
Emmanuelle Rouchit  |  05 61 17 73 14  |

Les inscriptions sont ouvertes du 14 janvier 2013 au 10 mars 2013.
Toute inscription s'effectue par Internet :
www.education.gouv.fr/dcl

emmanuelle.rouchit@ac-toulouse.fr
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Se préparer
Les annales des épreuves du DCL occitan peuvent 
constituer des exercices d'entrainement. Elles sont 
disponibles sur le site ministériel du DCL dans la 
rubrique "Les langues du DCL : informations pratiques et 
ressources utiles".

Il est recommandé aux candidats de bien s’approprier la 
notion de jeu de rôle et de connaître les phases de 
déroulement de l’épreuve.

Pour toute question pédagogique : 

Formation linguistique : plusieurs organismes associa-
tifs ou universitaires proposent des formations en langue 
occitane. Consulter : 
Le CFPO et l’IEO notamment sont partenaires du DCL en 
Midi-Pyrénées.

La compétence en occitan peut être 
valorisée dans des secteurs

professionnels variés.
Animation jeunesse
(petite enfance, scolaire et de loisir)

Enseignement
Monde des arts et du spectacle

Aide à la personne
Formation d'adultes

Journalisme
Audiovisuel
Traduction
Tourisme... 

Le DCL occitan : 
une perspective
de développement 
personnel et 
d'insertion
professionnelle.
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