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Fiche produit de formation en espagnol 2022 

 
Préparation au DCL en espagnol 

 
Objectif : 
 

• Certifier la compétence en langue de communication du candidat en contexte 
professionnel par le DCL, diplôme du ministère de l’Éducation Nationale. 
 

 
Publics : 

 
Avantages : 
 
❖ Formatrice de langue 

maternelle 
❖ Suivi personnalisé 
❖ Gestion de votre 

inscription au DCL 

Tous publics* 
 
Pré-requis : 
Niveau A2 du CERCL, à l’oral et à l’écrit 
 
Lieu :  
Colomiers / et ou entreprise / et ou visio 
 
Calendrier prévisionnel : 
A fixer en accord avec le(s) candidat(s) 
 

 
*Public en situation de handicap : 
 
Merci de me contacter au 06.13.67.70.47  
Envisageons ensemble les possibilités 
d’aménagement de la formation adaptée à vos 
besoins.  Annie CUEVAS 
 

 Prix : 
Tarif déterminé suite à l’entretien de pré-inscription  
(dont 100 euros d’inscription au DCL) 
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Contenu : 
 

• Présentation du Cadre Européen Commun de référence pour l’espagnol (CERCL) 
• Présentation des conditions et de l’organisation de l’examen 
• Présentation du programme « élaboré sur mesure » ajusté sur les nécessités du 

candidat en espagnol pour réussir son DCL en espagnol 
• Les 5 compétences du Cadre Européen Commun de référence pour l’espagnol 

(CERCL) :  
 

- Compréhension écrite  

- Compréhension orale  

- Expression écrite  

- Expression orale  

- Interaction 

 

• Préparation du DCL en espagnol à partir de plusieurs anciens DCL tirés des 
annales des années passées. 

• Prévision d’une date pour passer (minimum)un examen blanc, dans les 
conditions du DCL. 

• Suivi du candidat tout au long de sa formation en appliquant le programme 
« élaboré sur mesure ». 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
 

• Cours individuel  
• Cours en groupe (à la demande) 
• Travaux axés sur l’écrit et sur la pratique 
• Dynamique orientée vers des stratégies qui amènent le candidat à s’exprimer et à 

échanger avec plus d’aisance et de spontanéité 
 
Durée :  
 

• 30h minimum au total réparties sur plusieurs semaines : 
                                                                          Ex : 3heures/semaines 

• Cours en présentiel et ou en distanciel (en fonction des souhaits et nécessités du 
candidat) 

Évaluation : 

• Évaluation réalisée par le biais de plusieurs épreuves de DCL blanc en espagnol 
• DCL en espagnol 
• Attestation de formation fournie en fin de formation 


