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Convention de paiement des droits d’inscription au DCL
n°2015-AMU-162
ENTRE :
,
N° SIRET :
Numéro de déclaration d’activité (si organisme de formation) :
sis au
Représenté par
d’une part,
ET
Aix-Marseille Université, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel,
N° SIRET : 130 015 332 00013
CODE APE : 8245Z Enseignement supérieur
Numéro de déclaration d’activité : 93 13 14110 13
Dont le siège social se situe Jardin du Pharo, 58, Boulevard Charles Livon, 13284
MARSEILLE Cedex 07,
Représentée par son Président, Monsieur Yvon BERLAND dûment habilité par
délibération du Conseil d’Administration de l’Université du 23 avril 2013
Ci-après dénommé « AMU »
d’autre part,
Vu le code de l’éducation articles L111-1 et L122-5,
Vu l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen conduisant à la
délivrance du diplôme de compétence en langue,
Vue la convention 2015-AMU-117 voyant confier par la DGESCO à Aix-Marseille Université
(AMU) le pilotage opérationnel du DCL et l’encaissement des frais d’inscription des candidats
sur l’ensemble du territoire français (métropole et départements d’outremer).
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles AMU encaissera
les droits d’inscription groupés des candidats de
pour chaque session
d’examen.
ARTICLE 2 : Conditions financières et conditions de paiement
Le coût unitaire d’un candidat est joint en annexe 1. L’annexe est considérée comme partie
intégrante de cette convention. La signature de la convention par les parties vaut approbation
de ce budget par candidat. Il est le seul et unique document financier de référence à cette
convention.
Ce budget représente l’intégralité des charges financières afférentes au traitement d’un
candidat qui se présente à une session d’examen du diplôme de compétence en langue.
Il est de cent euros (100 €) par candidat.
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ARTICLE 3 : Modalités financières
Pour chaque session (ou groupe de sessions quand les dates de confirmation d’inscription
sont identiques), et avant la date limite de retour des confirmations d’inscription,
«
» devra :
- émettre une attestation déclarative précisant le nombre et la liste nominative des
candidats pris en charge, pour valoir confirmation des inscriptions
- faire signer les confirmations individuelles d’inscription correspondantes aux candidats,
qui seront conservées 1 an.
AMU émettra une facture au plus tôt à la date de la (des) session(s) concernée(s).
Passée la date limite de retour des confirmations d’inscription, les seuls motifs de non
facturation de droits d’inscription sont ceux prévus à l’article « droits d’inscription » du
« règlement de l’examen à usage des candidats » (annexe 2).
ARTICLE 4 : Modalités d’exécution
AMU travaille en collaboration avec les services intéressés de «
»,
des rectorats et de la DGESCO A2-4 qui assure la responsabilité technique et administrative
du contrôle de la démarche.
ARTICLE 5 : Mode de règlement
Le règlement est effectué par virement sur le compte d’AMU.

ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du
Elle est conclue pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 7 : Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée en cours d’exécution par voie d’avenant dûment
signé par les parties.
ARTICLE 8 : Résiliation de la convention
Chacune des parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention.
La partie désireuse de résilier la convention doit notifier son intention à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois au moins avant la date retenue
pour la résiliation.
En cas de résiliation par «
», toutes sommes engagées
restent dues à l’université.
ARTICLE 9 : Règlement des litiges
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application
ou de l’interprétation de la présente convention. A défaut de solution amiable, le tribunal
administratif de Marseille sera compétent pour connaître le litige.
Fait en deux exemplaires, à Marseille, le
Aix-Marseille Université
Diplôme de Compétence en Langue
Le représentant,

Le Président,
Yvon BERLAND
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ANNEXE 1

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

22 mars 2011

Texte 29 sur 109

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen
conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue
NOR : MENF1105797A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les candidats à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue sont

tenus d’acquitter auprès du recteur de l’académie qui organise l’examen ou directement auprès d’un des centres
agréés mentionnés à l’article D. 338-39 du code de l’éducation un droit d’inscription dont le taux est fixé à
100 euros.
Art. 2. − Le présent arrêté prend effet au 28 février 2011. A compter de cette date, l’arrêté du
24 octobre 1997 fixant le montant du droit d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de
compétence en langue est abrogé.
Art. 3. − Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2011.
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
F. GUIN
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L’administrateur civil,
chargé de la 3e sous-direction,
V. MOREAU

.
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ANNEXE 2

OS-DI G 04/04/2017

Règlement de l’examen
Créé par
Extraits

le décret de mai 2010, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) permet de
valider la compétence à utiliser une langue étrangère dans des situations de la vie sociale et
professionnelle. Le DCL se décline en 13 langues : Allemand, Anglais, Arabe, Chinois,
Page
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Espagnol,
Italien, Portugais, Russe, Français Langue Etrangère (FLE), Français
professionnel 1er niveau (FP), Breton, Occitan et Langue des signes française (LSF). Il
couvre 5 niveaux en relation avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) – de A2 à C1 - pour toutes les langues sauf pour le FP. Pour ce dernier, il
couvre les niveaux A1 et A2.
Article n°1 : Description de l’examen
Consulter le site du DCL : www.education.gouv.fr/dcl
A noter le cas particulier des candidats au DCL en LSF : la phase 5 est une phase filmée et
enregistrée.
Les candidats peuvent être filmés et enregistrés à des fins pédagogiques. La confirmation
d’inscription vaut autorisation d’enregistrement sonore ou vidéo.
Les annales d’examen dans toutes les langues sont consultables et téléchargeables
gratuitement sur le site www.education.gouv.fr/dcl, rubrique « comment se préparer à
l’examen ? ».
Article n°2 : Sessions
Le nombre annuel et les dates des sessions sont fixés par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et publiés dans un
Bulletin officiel de l’éducation nationale.
Ce calendrier est consultable sur le site du DCL www.education.gouv.fr/dcl.
Article n°3 : Sujets d’examen
Les sujets d’examen sont conçus par des équipes dûment formées et habilitées, sous la
responsabilité de l’inspection générale (IG) de chacune des langues concernées. Un sujet
national est choisi pour chaque session inscrite au calendrier.
Les sujets d’examen sont conservés sous plis protégés dans un lieu sécurisé ; ces plis sont
ouverts par le-la responsable de centre pour vérification préalable et renvoi du bordereau de
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réception
Aucun document d’examen ne peut être modifié, ni dans le fond ni dans la forme, sauf en
cas de demande expresse notifiée par le Centre national du DCL (CNDCL) aux
responsables du centre d’examen.
Le jour de la session, les sujets d’examen et les documents utilisés par les candidats restent
dans le centre d’examen. Ils sont remis aux surveillants au moment où les candidats signent
la fiche d’émargement de sortie et quittent le centre d’examen.
Article n°4 : Organisation des épreuves du DCL
Chaque recteur détermine les langues proposées dans son académie, et les centres
d’examen qui ouvriront pour chaque session. Le service académique décide du (des) lieu(x)
de passation des épreuves et de l’ordre de passage des candidats.
Lorsqu’une session ne peut être organisée dans une académie, le service académique
propose
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5 : aux candidats de passer l’examen en priorité dans une autre académie, ou par
défaut à une autre date.
Pour une langue et à une date donnée, l’examen se déroule de manière similaire dans tous
les centres d’examen. Le sujet est le même pour tous les candidats.
Organisation des sessions - Règlement de l’examen
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Le document complet doit être téléchargé sur le site www.education.gouv.fr/dcl
(Page d’accueil).
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