
       
 

Inscription au Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère (DELE)  
 

Sur le modèle du Cambridge, le Lycée Sainte-Marie et Made’In  proposent une préparation au diplôme 
intermédiaire (B1) dispensée par un enseignant de l’Institut Cervantes, notre partenaire 
institutionnel. Il s’agit d’un diplôme officiel et non d’une certification qui atteste différents niveaux de 
compétence et de maîtrise de la langue espagnole.  Il est délivré par le ministère espagnol de 
l´Éducation et de la Science et il est le seul à avoir une vraie reconnaissance internationale, laquelle 
sera utile lors de la constitution de dossiers scolaires, de recherche de stages, d’études ou d’emploi à 
l’étranger.  
 

L’examen aura lieu à l’Institut Cervantes (montée de Choulans, Lyon 5è) 
le VENDREDI 6 AVRIL 2018 pendant le temps scolaire 

 
Dans un premier temps nous avons besoin de connaître le nombre d’élèves et d’étudiants intéressés 
ainsi que leurs disponibilités (coupon ci-dessous). En cas d’inscriptions insuffisantes la formation sera 
annulée. 
Cette année, nous ouvrons la formation au niveau de Seconde pour de très bons élèves ou ayant vécu 
dans un pays hispanophone. Nous attirons votre attention sur le fait que l’examen est constitué de 5 
épreuves ; afin d’être admis(e) il faudra avoir la moyenne dans chacune d’elle avec un degré 
d’exigence équivalent voire supérieur à l’épreuve du Bac LV2 pour le niveau B1. 
Si certains sont intéressés par le niveau B2 (bon niveau de LV1, expériences à l’étranger) vous pouvez 
bien entendu nous le signaler sur le coupon ci-dessous. Nous étudierons avec notre collègue de 
l’Institut Cervantes la pertinence et la possibilité de proposer aussi ce diplôme.  
Nous essaierons de débuter début octobre. La formation est une préparation aux épreuves spécifiques 
du DELE et ne constitue en aucun cas un cours à proprement parler. Pour cette raison un travail 
personnel grammatical et lexical sera sans doute nécessaire pour certains. 
 
Coût : 1. Le coût de la formation, 20h, environ 90€ selon le nombre de participants 
2. Les droits d’inscription de 115€ (reversés à l’Institut Cervantes) à régler par la suite en janvier-
février au moment de l’inscription définitive. 
 

Cécile Codet et Florian Déchin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION DELE 2018 : Merci de remplir ce coupon et de le transmettre à votre enseignant d’espagnol 

avant le 30/09. 
Prénom, Nom :       Classe : 

Adresse mail :       si compte Facebook :  

Préférenc pour le jour de formation. 2 choix numérotés 1 et 2 :  niveau B1  niveau B2 

 lundi 17h45      mardi 17h45      mercredi 13h       mercredi 17h45       jeudi 17h45       vendredi 17h45 

Expériences / séjours pays hispanophones : - 

- 

- 

Signature élève / étudiant      Signature parents (si élève mineur) 


