VOUS AVEZ VOTRE

DCL OCCITAN* ?
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Certifiez
vos compétences
en langue dans
un but professionnel !
L’Office public de la langue occitane
soutient les candidat.e.s au DCL occitan*
dans les régions Nouvelle-Aquitaine
et Occitanie et prend en charge 80 %
des frais d’inscription**.
*Diplôme de compétence en langue (DCL) occitan
créé et délivré par l’Éducation nationale validant les
compétences en langue selon le cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
**Sous réserve d’éligibilité à l’aide financière.

INFOS & CONDITIONS :

www.ofici-occitan.eu

PASSEZ LE DCL OCCITAN
POUR CERTIFIER VOS
COMPETENCES EN LANGUE !
QU’EST CE QUE LE DCL ?
• Diplôme d’Etat de compétence en langue occitane en milieu
professionnel, valide à vie
• 5 niveaux,
niveaux de débutant à expert, selon le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL)
• Même épreuve pour tou.te.s (durée : 2h30) : la performance détermine
le niveau obtenu (annales sur le site du DCL)
n jury spécialiste de la langue occitane,
occitane toutes variétés
• Evaluation par un
acceptées
• + 90% de réussite
POUR QUI ?
• Accessible à tou.te.s : salarié.e, demandeur/-euse d’emploi, étudiant.e,
particulier, stagiaire en formation professionnelle, titulaire en formation
continue…

OÙ ?
• Dans les centres d’examen des académies de Bordeaux, Limoges,
Montpellier et Toulouse
PRISE EN CHARGE DE 80% DES FRAIS D’INSCRIPTION :
• Si vous résidez en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie
• Si le passage du DCL occitan s’inscrit dans une démarche professionnelle
académie de Bordeaux, Limoges,
• Si vous passez l’examen dans l’académie
Montpellier ou Toulouse
INFOS, CONDITIONS :

www.ofici-occitan.eu
www.education.gouv.fr/dcl
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QUAND ?
• 1 session par an
• Dates des inscriptions et des épreuves sur www.education.gouv.fr/dcl

