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« Préparation DCL Espagnol  

avec examen ou sans examen » 

 

 

 

PUBLIC PRINCIPAL : 

Cette formation s'adresse à 
toutes personnes : 

demandeurs d’emploi, 
salariés…  

 

 

 

PREREQUIS : 

Les prérequis sont à déterminer 
selon les besoins, le niveau et 
les objectifs du bénéficiaire. 

 

DUREE & TARIF : 

Délai d’accès : entre 14 jours et 2 mois. 
Durée : Formation de 7h à 64h.  

Tarifs : de 320€ à 2688€ (non assujetti à la 
TVA) 

 

 
Rythme de la formation : Nous proposons plusieurs rythmes possibles : temps partiel, temps plein, en journée, demi-
journée ou soirée. 
Accessibilité aux publics en situation de handicap :  nous contacter. 
 

 _________________________________ OBJECTIFS    ________________________________                         

 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
Renforcer la confiance en soi. Actualiser ou perfectionner ses connaissances afin de mieux communiquer à l'oral, 
améliorer sa compréhension de l’écrit. Rédiger avec plus d'aisance un courrier simple, un mail. Acquérir un niveau de 
culture générale en espagnol pour préparer un examen, un concours, un séjour, un voyage. 
Se familiariser avec les modalités et la forme de l'épreuve. Acquérir les notions et les stratégies nécessaires au passage 
de l'épreuve. 
 

 ____________________________  METHODES MOBILISEES  ____________________________  

 
- Cours collectifs, cours particuliers en centre ou en entreprise. 
- Jeux de rôle, mises en situation, applications concrètes en lien avec des situations de la vie courante. 
- Matériel audio, vidéo, sites internet. 

 

 ___________________________ MODALITES D’EVALUATIONS ___________________________   

 
- Evaluation lors de communication orale 
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__________________________CONTENU DE LA FORMATION______________________________ 

PROGRAMME DE FORMATION 

COMPREHENSION ECRITE 

 Extraire les idées principales et générales dans des textes de tout type 
 Identifier des informations concises et explicites dans des textes de tout type 
 Identifier des informations spécifiques 

COMPREHENSION ORALE 

 Comprendre les énoncés dans le cadre d’un échange informel/ formel 
 Suivre différents types d’émissions télévisées 
 Écouter et comprendre l’exposé du professeur tout en prenant des notes 
 Comprendre les chansons espagnoles en appréhendant leur contexte culturel 

EXPESSION ECRITE 

 Informer son interlocuteur en adaptant son expression écrite au contexte 
 Structurer son propos de manière logique 
 Rédiger un texte en proposant des solutions à ses interlocuteurs 
 Exprimer ses choix et les argumenter 

EXPRESSION ORALE 

 Exprimer un avis en le détaillant pour convaincre 
 Exprimer un choix et l’argumenter 
 Annoncer une nouvelle et proposer des solutions à ses interlocuteurs 

INTERACTIONS ORALES 

 Interagir pour demander une explication, une précision contextualisée 
 Interagir avec son interlocuteur de manière spontanée et adéquate au sujet et au profil de l’interlocuteur 
 Partager son point de vue en rebondissant sur les contre-arguments 

COMPETENCES TRANSVERSES 

 Appliquer les règles de conjugaison et orthographiques 
 Exploiter le lexique de la vie professionnelle 
 Maitriser la technique du DCL pour obtenir le meilleur niveau (diplôme) 

 

 


