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Inscription	
https://dcl.education.gouv.fr/inscription/	

	
Fiche	:	Candidats	s’inscrire	au	DCL	

	
Candidats	

 
 
 

8 Consulter le calendrier des sessions du DCL  
pour connaître les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions à la session concernée. 
 
Calendrier 2018/2019 publié au BO du 29/12/2017 :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124741 
 
	 

 
 
Les inscriptions se réalisent sur le site www.education.gouv.fr/dcl, via la page d’accueil menu 
« démarrer l’inscription ». Au moment de l’inscription, seules les sessions ouvertes en 
inscription seront proposées. 
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(Voir annexe 3 : les étapes d’une inscription DCL) 
 
8 Procéder à l’inscription à une session du DCL ouverte en inscription  
 
L’inscription peut être réalisée : 

o par les candidats eux-mêmes 
o par le centre de formation ou l’entreprise (avec ou sans prise en charge des droits 

d’inscription des candidats), voir annexe 3	
	
Un clic sur le lien « Je m’inscris au DCL » ouvre une nouvelle page : 
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Cliquer sur « Je m’inscris pour la première fois » puis sélectionner : 
- la session ouverte en inscription 
- le réseau des rectorats (seul organisateur du DCL) 
- l’académie, ouverte pour cette langue, dans laquelle vous choisissez de vous inscrire 

(voir en annexe 1 le tableau facilitant le choix de l’académie en fonction du 
département de résidence) 

- émettre une préférence sur le département où vous préférez passer l’examen. 
Attention : l’académie ne pourra pas obligatoirement prendre en compte votre 
préférence 

 
Exemple : 

 
 
 
Cliquer de nouveau sur suite pour obtenir la page de saisie de vos informations 
personnelles. 
Notre site fonctionne en accès sécurisé https, vos données resteront confidentielles et ne 
seront utilisées que pour l’organisation de la session DCL. 
 
 

 
Il est obligatoire de remplir tous les champs précédés d’une * 
N’oubliez pas de valider en bas de page. 
 
L’enregistrement de l’inscription est confirmé par un écran qui s’affiche et communique 
toutes les informations importantes en lien avec la session et l’académie choisies: 



	 	
	 				 OS-MO E 15/10/18 
 

Organisation des sessions – Candidats : s’inscrire au DCL     Page 4 sur 8 

 
 

 
8 Confirmer une inscription  
 
 
Après votre inscription, vous recevrez automatiquement un mèl vous proposant de créer 
votre espace personnel. La demande de confirmation d’inscription sera attachée en PJ  
 
Pour confirmer l’inscription (voir annexe 4): 

- signer la confirmation d’inscription 
- la renvoyer dans les délais à l’adresse indiquée (Aix-Marseille Université) 
- y joindre le règlement des droits d’inscription :   

o chèque de 100€  
o ou noter les coordonnées précises de l’organisme ou entreprise qui 

financera et leur demander de contacter dcl@education.gouv.fr 
(annexe 4) 

 
 
Attention : Il sera important de bien vérifier vos coordonnées notées et d’éventuellement les 
corriger dans l’espace prévu à cet effet : une partie de ces informations figurera sur le 
diplôme signé par le-la recteur-trice dont il ne pourra être délivré de duplicata. 
 
Une fois inscrit vous pouvez accéder à votre espace candidat.  
 
Cet espace sert à : modifier ses informations personnelles, suivre l’évolution de son 
inscription, récupérer les documents liés à son inscription : demande de confirmation 
d’inscription ou duplicata de convocation et de consulter ses résultats après le jury. 
 
Pour vos prochaines inscriptions, il faudra passer par votre espace candidat. 
 
(Cf. OS-MO espace candidat et consultation des résultats au DCL) 
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Annexe 1 : Aide au choix du rectorat / de l’académie d’inscription  
en fonction du département de résidence 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°
dept	 Département	Rectorat/Académie	

d'inscription
N°
dept	

N°
dept	 Département	Rectorat/Académie	

d'inscription
N°
dept	

1 Ain	Lyon 1 48 Lozère	Montpellier 48
2 Aisne	Amiens 2 49 Maine-et-Loire	Nantes 49
3 Allier	Clermont-Ferrand 3 50 Manche	Caen 50

4 Alpes	de	Hautes-
Provence	Aix-Marseille 4 51 Marne	Reims 51

5 Hautes-Alpes	Aix-Marseille 5 52 Haute-Marne	Reims 52
6 Alpes-Maritimes	Nice 6 53 Mayenne	Nantes 53
7 Ardèche	Grenoble 7 54 Meurthe-et-Moselle	Nancy-Metz 54
8 Ardennes	Reims 8 55 Meuse	Nancy-Metz 55
9 Ariège	Toulouse 9 56 Morbihan	Rennes 56
10 Aube	Reims 10 57 Moselle	Nancy-Metz 57
11 Aude	Montpellier 11 58 Nièvre	Dijon 58
12 Aveyron	Toulouse 12 59 Nord	Lille 59
13 Bouches-du-Rhône	Aix-Marseille 13 60 Oise	Amiens 60
14 Calvados	Caen 14 61 Orne	Caen 61
15 Cantal	Clermont-Ferrand 15 62 Pas-de-Calais	Lille 62
16 Charente	Poitiers 16 63 Puy-de-Dôme	Clermont-Ferrand 63
17 Charente-Maritime	Poitiers 17 64 Pyrénées-Atlantiques	Bordeaux 64
18 Cher	Orléans-Tours 18 65 Hautes-Pyrénées	Toulouse 65
19 Corrèze	Limoges 19 66 Pyrénées-Orientales	Montpellier 66
2A	 Corse-du-Sud	Corse 2A	 67 Bas-Rhin	Strasbourg 67
2B	 Haute-Corse	Corse 2B	 68 Haut-Rhin	Strasbourg 68
21 Côte-d'Or	Dijon 21 69 Rhône	Lyon 69
22 Côtes	d'Armor	Rennes 22 70 Haute-Saône	Besançon 70
23 Creuse	Limoges 23 71 Saône-et-Loire	Dijon 71
24 Dordogne	Bordeaux 24 72 Sarthe	Nantes 72
25 Doubs	Besançon 25 73 Savoie	Grenoble 73
26 Drôme	Grenoble 26 74 Haute-Savoie	Grenoble 74
27 Eure	Rouen 27 75 Paris	Paris 75
28 Eure-et-Loir	Orléans-Tours 28 76 Seine-Maritime	Rouen 76
29 Finistère	Rennes 29 77 Seine-et-Marne	Créteil 77
30 Gard	Montpellier 30 78 Yvelines	Versailles 78
31 Haute-Garonne	Toulouse 31 79 Deux-Sèvres	Poitiers 79
32 Gers	Toulouse 32 80 Somme	Amiens 80
33 Gironde	Bordeaux 33 81 Tarn	Toulouse 81
34 Hérault	Montpellier 34 82 Tarn-et-Garonne	Toulouse 82
35 Ille-et-Vilaine	Rennes 35 83 Var	Nice	(ou	Aix-Marseille) 83
36 Indre	Orléans-Tours 36 84 Vaucluse	Aix-Marseille 84
37 Indre-et-Loire	Orléans-Tours 37 85 Vendée	Nantes 85
38 Isère	Grenoble 38 86 Vienne	Poitiers 86
39 Jura	Besançon 39 87 Haute-Vienne	Limoges 87
40 Landes	Bordeaux 40 88 Vosges	Nancy-Metz 88
41 Loir-et-Cher	Orléans-Tours 41 89 Yonne	Dijon 89
42 Loire	Lyon 42 90 Territoire-de-Belfort	Besançon 90
43 Haute-Loire	Clermont-Ferrand 43 91 Essonne	Versailles 91
44 Loire-Atlantique	Nantes 44 92 Hauts-de-Seine	Versailles 92
45 Loiret	Orléans-Tours 45 93 Seine-Saint-Denis	Créteil 93
46 Lot	Toulouse 46 94 Val-de-Marne	Créteil 94
47 Lot-et-Garonne	Bordeaux 47 95 Val-d'Oise	Versailles 95
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Annexe 2 : la confirmation d’inscription 
 
 
  
	
	

	 
 
 
 
 
Toutes ces formalités réalisées, les services académiques du DCL prendront en compte 
l’inscription et enverront, au plus tard une dizaine de jours avant la date de l’examen, une 
convocation précisant le lieu et l’heure exacts de passage de l’examen. 
 
 
 

 
 

Cocher cette case 

Espace prévu pour 
corriger vos 
coordonnées  
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Annexe 3 : Les étapes d’une inscription au DCL 
 

 
 

  

Pour%savoir%où%passer%le%DCL,%
pour%savoir%à%qui%s'adresser%en%

académie

Pour%connaître%
les%dates%des%DCL

Pour%bien%s'approprier%
le%format%du%DCL

cliquez(ici cliquez(ici

Consultez*les*annales
dans*l'espace*"candidats"**
www.education.gouv.fr/dcl(

1 S'inscrire%en%ligne

le(centre(national(DCL(d'Aix(Marseille(
Université(vous(envoie(un(courrier(de(

demande(de(confirmation

Confirmer%son%inscription
en*renvoyant*le*courrier*

à*Marseille
avec*un*chèque*de*100€*de*frais*

d'inscription*
*(sauf(si(les(frais(sont(pris(en(charge(par(un(
organisme(

envoyée(par(les(services(académiques(
environ(15(jours(avant
(la(date(de(l'examen

3 recevoir*sa*convocation Elle(précise(l'heure(et(le(lieu(de(l'examen

Passer%l'examen

maximum(un(mois(après(l'examen Consulter%son%résultat
cliquez(ici

Recevoir*ou*récupérer*

son%diplôme

se(munir(de(son(numéro(de(candidat

2

4

Les%étapes%d'une%inscription%au%DCL

5
Géré(par(les(services(académiques(

maximum(1(mois(après
(la(date(de(l'examen
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Annexe 4 : Traitement du suivi des inscriptions  

 

 
Si 

Les droits d’inscription sont 
réglés par les candidats 

Ü A faire par les 
candidats 

- signer la confirmation d’inscription 

- nous la retourner par la poste*, dans le délai indiqué sur le courrier 
 

- y joindre un chèque de 100€ de règlement de droits d’inscription 

 

  
* adresse d’envoi: Aix-Marseille Université - centre national DCL  

Case A - 3 Place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3 
 

Toutes ces formalités réalisées, les services académiques du DCL prendront en compte 
l’inscription et enverront, au plus tard une dizaine de jours avant la date de l’examen, une 
convocation précisant le lieu et l’heure exacts de passage de l’examen.  
 


