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Examens du DELE 
Pour les élèves des niveaux 4ème & 3ème 

 

 

 

 
L’établissement propose aux élèves de 4ème et de 3ème une préparation aux examens du DELE afin de 
présenter le niveau A1 Escolar et A2 Escolar respectivement. 
 
Cette préparation permettra aux élèves pratiquant l’espagnol en LV2, de bénéficier d’un programme 
d’apprentissage renforcé (nous partirons d’une base d’1h30 par semaine en plus des cours habituels, en 
groupe de 15 élèves). Cette activité extrascolaire aura lieu après les cours, une fois par semaine.  
 
Le nombre de place est limité. Seuls les élèves ayant un niveau d’espagnol satisfaisant pourront y être 
inscrits, sous réserve d’un emploi du temps compatible. 
 
Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ? 
 C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantes au nom du Ministère espagnol 

d’Education, Culture et Sport. 
 Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par les Chambres de 

Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé. 
 En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de langue, des écoles de 

commerce et à des postes dans l’administration publique. 
 Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères. 
 Ils n’ont pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente. 
 Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR). 
  Ils facilitent l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les domaines académique et 

professionnel. 
 
L’examen qui aura lieu au mois de mai 2020 fait partie du cursus et est donc obligatoire. Il se déroule à 
l’Institut Cervantes, 7 rue Quentin Bauchart, Paris 8ème. Les parents sont responsables de déposer et 
récupérer leurs enfants le jour de l’examen.  
 
La cotisation annuelle pour cette activité s’élève à 200 € plus les frais d’inscription à l’examen (95€ pour le 
niveau A1 et 115€ pour le niveau A2 en 2018/2019 à titre indicatif). A ces sommes, s’ajoute l’achat des 
manuels (environ 80 €) dont les références vous seront communiquées à l’inscription. 
 

Inscriptions via le lien du questionnaire dans le mail d’envoi 
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