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DCL

Qu’est ce que c’est ?

Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) est un diplôme national professionnel inscrit

au Registre Spécifique de France Compétences et créé spécialement pour les adultes.

Le DCL pour la Langue des Signes Française :

 une certification à durée de validité illimitée

 se déroule en une seule et même épreuve pour tous; le résultat établit le niveau du 

candidat

 valide trois domaines de compétence en langue de communication usuelle et 

professionnelle :

o compréhension 

o expression 

o interaction 
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L’inscription à la certification au DCL 
se fait directement en ligne sur votre 
espace client.
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Etape 1 :

Rendez-vous sur votre espace client: 
www.formassmat-moncompte.fr

Entrez votre identifiant et mot de 
passe.
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Etape 2 :

Cliquez sur l’onglet 
« Me certifier ».  

Rappel : l’inscription à la 
certification est possible 15 jours 
avant la fin de la formation.
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Etape 3 :

Après avoir  lu le préambule, cliquez 
sur l’onglet « suivant ».
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Etape 4 :

Complétez le formulaire puis cliquez 
sur l’icône « envoyer ». 

Un message de confirmation vous 
sera envoyé dans votre boite mail.
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Etape 5 :

Le statut certification sera mis à jour 
et indiquera « Inscription 
demandée ».
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Etape 6 :

Vous serez contacté par le service 
certification.

Un mail explicatif vous sera envoyé 
afin de vous présenter les modalités 
et spécificités du DCL. 

Le service certification se charge de 
votre inscription sur la plateforme de 
l’Education Nationale.
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Etape 7 :

Comment se passe le test ?

Le test se déroule en présentiel,  dans un centre d’examen de l’Education Nationale.

La convocation à l’examen vous sera envoyée par le rectorat 1 mois avant l’examen.

La durée de l’examen est de 2h30.

Attention, tous les rectorats ne proposent pas de DCL pour  la LSF. 

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.

Il vous sera demandé de :

• visionner des vidéos et de faire un compte rendu auprès d’un jury afin de juger votre compréhension

• réaliser une vidéo LSF
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Etape 8 :

La certification 

Un jury d'examinateurs, propose la délivrance ou non du diplôme, à l'issue de l'épreuve.

• Le candidat peut consulter en ligne sur le site de l’Education Nationale le niveau obtenu et le profil détaillé 

de ses compétences.

Le diplôme mentionne un niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues :

• De A2 à C1

Votre certificat sera envoyé directement par le rectorat.

*Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique n’hésitez pas à contacter le service certification à l’adresse suivante :

certification@usein.fr.
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Exemple de certificat
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INFORMATIONS

• 2 sessions par an  

• Le taux d’obtention des certifications passées est disponible sur le site formassmat.fr, réactualisé 

annuellement.

• Pour plus d’informations sur le DCL n’hésitez pas à visiter le site du gouvernement :

 https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978

• Pour toute demande d’information complémentaire concernant votre inscription merci de vous 

adresser directement au service certification à l’adresse suivante : 

 certification@usein.fr
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