
Programme de l'épreuve :

    Format :
    Test sous la forme d'étude de cas le 23 novembre 2022
    Durée :
    Compréhension et Expression écrites (110min)
    + Compréhension et Expression orales (40min)
    Notation :
    Niveaux du Cadre Européen Commun de Référence (A2-C1)

 Inscription avant le 21 septembre 2022

Quand :
Au cours de votre 2ème année de BTS

Pourquoi :
Dans l'objectif d'obtenir le diplôme national professionnel
de compétence en Espagnol inscrit au RSFC
et d'évaluer votre niveau de compréhension d'espagnol

Comment :
Formulaire d'inscription à récupérer auprès de Mme TRAN

 DCL
 Certification espagnole

Pour toute question ou inscription, veuillez vous rapprocher de Mme TRAN
loukina.tran@carcado-saisseval.com

 

            aux BTS 2



LYCEE CARCADO-SAISSEVAL ÉSEMCO                                                                                   Aux BTS 2ème année
           

  
 

DCL ESPAGNOL 
LE DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE ESPAGNOLE 

 
Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme national professionnel. Il 
atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et 
professionnelle communes à l’ensemble des secteurs d’activité économique. 
L’épreuve dure 2h30 et se déroule sous la forme d’une étude de cas où 
s’enchaînent, comme dans la vie professionnelle, des tâches variées. 
Le DCL Espagnol peut s’avérer une véritable plus-value dans une perspective 
d’insertion professionnelle, d’évolution et de mobilité ou de reconversion. 
Au terme de l’épreuve, le jury attribue aux lauréats, en fonction de la performance 
réalisée, l’un des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence (A2-C1). 

 

Le DCL aura lieu au lycée Carcado-Saisseval 
Mercredi 23 novembre 2022 

Votre horaire de convocation vous sera communiqué ultérieurement 

INSCRIVEZ-VOUS auprès de Mme TRAN en complétant le bulletin détachable ci-
dessous et en joignant un chèque de : 
 

100,00 € à l’ordre de Aix-Marseille Université 
Mentionnez au dos du chèque : vos NOM/Prénom/Classe 

 
Date limite d’inscription : le mercredi 21 septembre 2022 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                 BULLETIN D’INSCRIPTION AU DCL ESPAGNOL  
 
A compléter avec votre chèque de 100,00 €  à l’ordre de Aix-Marseille Université   

et à remettre en main propre à Mme TRAN avant le 21 septembre 2022 
 

 NOM : _________________________ 
 Prénom : _______________________ 
 Classe : ________________________ 
 
Date : ____ / ____ / 202__             Signature de l’Etudiant : 

Atouts du DCL 

─ C'est un diplôme national professionnel 
inscrit au Registre Spécifique de France 
Compétences 

─ Il est aligné sur les niveaux du CECRL 
─ Sa durée de validité est illimitée 
─ Un taux de réussite supérieur à 90% 
─ Une seule et même épreuve pour tous, un 

résultat en fonction de la performance 

Domaines de compétence évalués 

Le DCL valide 5 domaines de compétence de 
communication usuelle et professionnelle : 
 

─ compréhension de l'écrit 
─ compréhension de l'oral 
─ expression orale  
─ expression écrite 
─ interaction à l'oral 


