
                                     
 

Description et préparation du Diplôme de Compétence en Langue professionnelle 

(DCL) pour apprendre l’espagnol ou l’arabe  
 

Le DCL est un diplôme de l’éducation nationale qui certifie les compétences d’une personne en langues 

vivantes, dans le milieu professionnel. La formation qui débouche sur ce diplôme s’adresse à un public 

adulte qui souhaite faire reconnaître ses compétences en langue (salarié, demandeur d'emploi, 

étudiant…). 

L'évaluation porte sur la capacité du candidat à utiliser la langue dans une situation aussi proche que 

possible de la réalité du monde professionnel.  

L’examen dure 2h30 et il est composé d’une épreuve orale et d’une épreuve écrite. Il consiste à 

évaluer cinq compétences : 

• la compréhension écrite ; 

• la compréhension orale ; 

• l’expression écrite ; 

• l’expression orale ; 

• l’interaction à l’oral. 

Un jury propose la délivrance ou non du diplôme, à l'issue de l'épreuve. 

Le diplôme de compétence en langue témoigne d'un niveau du Cadre européen commun de 

référence pour les langues : A1 à A2 pour le Français Professionnel, A2 à C1 pour les autres langues. 

Le niveau obtenu (A2 à C1) exprime sa capacité à comprendre, rédiger, s'exprimer et interagir dans la 

langue choisie.  

Publics : 

• Salariés ; 

• Etudiants ; 

• Demandeurs d’emploi. 

Durée :  

La durée de la formation dépend du niveau visé par le participant (3 à 5h/semaine en fonction des 

disponibilités du participant) : 

• Du niveau débutant au niveau A2 : 120h 

• Du niveau A2 au niveau B2 : 140h 

• Du niveau débutant au niveau C1(cursus complet) : 260h 



Il existe plusieurs formules au choix du participant : remise à niveau 30h, 40h, 50h ou sur-mesure. 

Lieu de réalisation :  

• Cours individuel à distance avec un formateur dédié. 

Dates de début et de fin de formation :  

• Formation sur mesure. Plusieurs rythmes possibles. Les dates sont définies avec les 

apprenants.   

Pré-requis / niveau d’entrée :   

• Aucune condition préalable de diplôme, de formation, d’expérience professionnelle ou de 

nationalité.        

• Niveau de langue de débutant à avancé : chaque candidat passe l'examen pour obtenir un 

diplôme faisant état de la mention du niveau atteint dans le Cadre Européen Commun de 

Référence (CECRL) :  A2 à C1  

Objectifs de la prestation :  

• Acquérir ou renforcer les bases pour être en capacité d’utiliser l’arabe ou l’espagnol en 

milieu professionnel ; 

• Être capable de comprendre les points essentiels et se faire comprendre ; 

• Revoir ou acquérir les structures grammaticales nécessaires et les mettre en pratique avec 

des mises en situation ; 

• S’exprimer dans les situations de la vie quotidienne et enrichir son vocabulaire ; 

• Apprendre à communiquer par écrit et par oral pour obtenir le meilleur niveau au DCL : A2 à 

C1 dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) ; 

• Se préparer au formalisme et à la structure des épreuves du diplôme ;  

• Valider son niveau d’espagnol ou d’arabe professionnel. 

Résultats attendus :  

• Dans un premier temps, atteindre le niveau A1 en langue espagnole ou langue arabe si niveau 
débutant pour préparer le passage de la certification. A l'issue de la formation, le stagiaire 
peut communiquer, lire et écrire en espagnol ou en arabe dans un cadre professionnel et 
personnel avec des phrases et des expressions simples et préparer l’examen DCL (niveau A2 à 
C1) ; 

• Passer l'examen de diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (espagnol 
ou arabe) pour obtenir le niveau A2 ou plus et se perfectionner pour atteindre un niveau 
supérieur. 
 

Contenus de la prestation :  

• Leçons et exercices d’orthographe, de grammaire et de conjugaison (temps, articles, 

adjectifs, adverbes…) ; 

• Elargissement du vocabulaire courant et professionnel : savoir utiliser les synonymes et les 

nuances, expression et compréhension orale ; 

• Savoir argumenter et prendre position, savoir expliciter les différentes nuances d’un propos ; 

• S’exprimer de manière détaillée sur tous types de sujet. Jeux de rôle sur des sujets variés ; 

• Reformuler des messages oraux. S’entraîner à l’expression orale et écrite ;  

• Perfectionnement de la prononciation, de l’intonation et de l’accent ; 



• Etude de textes longs et soutenus. Décryptage de l’actualité ; 

• Communiquer dans un cadre professionnel : développer ses compétences, se présenter, 

répondre au téléphone ; 

• Préparation au DCL : examen blanc à la fin de la formation et inscription à l’examen. 

Modalités techniques et/ou organisationnelles :  

• Livres, ordinateur avec connexion internet, mises en situation d’examen, exercices, dictée, 

documents administratifs, forum, blog, articles de presse, rédaction de courriels. 

• Formation alternant théorie et pratique sur des supports adaptés au niveau du participant.   

Modalités pédagogiques : 

• Pédagogie active et participative, apport théorique et méthodologique, partage 

d’expérience. 

• Le contenu des programmes s’adapte en fonction des besoins identifiés pendant la 

formation, pour bénéficier d’un meilleur accompagnement individuel 

Evaluation des acquis :  

• Test à l’entrée en formation pour évaluer le niveau ; 

• Test de connaissances à chaque séance pour revoir les cours précédents ; 

• Test de compréhension écrite et orale ; 

• Rédaction sur un thème choisi et entretien à l’oral ; 

• Le participant est accompagné par un formateur dédié pour apprendre l’arabe ou l’espagnol 

et pour être autonome dans son apprentissage.  

• Préparation au DCL : examen blanc à la fin de la formation ;  

• Passer l'examen de DCL et obtenir le niveau A2 ou plus ; 

• Se perfectionner pour atteindre un niveau supérieur et être bilingue. 

Intervenants :  

• Formateurs bilingues, qualifiés, et expérimentés. 

Tarifs au 17/03/2022  

• Formule 30h : 1890€ TTC (frais inscription examen inclus) 

• Formule 40h : 2520€ TTC (frais inscription examen inclus) 

• Formule 50h : 3150€ TTC (frais inscription examen inclus) 

• Formule >50h : nous consulter (sur-mesure)  

Les plus :  

• Note équipe vous accompagne pour préparer efficacement l’examen du Diplôme de 

Compétence en Langue Etrangère.  

• Nous mettons à votre disposition des sujets d'examen, l'accès au site DCL et des ressources 

pédagogiques. En complément des cours individuels, des annales des épreuves passées pour 

se préparer au DCL sont disponibles sur le site du DCL http://www.education.gouv.fr/dcl,  

dans la rubrique "les langues du DCL : informations pratiques et ressources utiles". 

• Nous vous accompagnons dans vos démarches de recherche de prise en charge financière de 

votre formation.  

http://www.education.gouv.fr/dcl


• L’inscription à l'examen dans un centre d'examen agréé proche du domicile du participant 

est faite par notre organisme. Les frais d’inscription au DCL sont inclus dans le tarif.  

Pour en savoir plus :  

DCL ESPAGNOL      https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5460/   

DCL ARABE              https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5458/ 
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