
            
 

NOTE D'INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS D'ELEVES HISPANISANTS  
 
Madame, Monsieur, 
 

Conformément aux accords qui nous lient avec l'INSTITUT CERVANTES (http://lyon.cervantes.es) nous offrons à nos 
élèves la possibilité de passer le DELE (Diplôme d'Espagnol de Langue Etrangère), diplôme officiel délivré par l'Institut 
Cervantes, au nom du Ministère Espagnol de l'Education. 
Les épreuves de ce diplôme se déroulent au Lycée International Charles De Gaulle, centre d'examen agréé de cet 
Institut à Dijon. Cette certification en langue espagnole est reconnue par de nombreux pays, et une fois obtenue, 
définitivement acquise. 
 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) définit différents niveaux de maîtrise d’une 
langue, du niveau A1 au niveau C2, attestant d'un certain niveau de compétences. Les élèves peuvent passer le niveau 
de leur choix. Ils déterminent celui-ci avec leur professeur de langue, et bénéficient au lycée d'une préparation gratuite 
aux épreuves. 
 
Niveau A1 : atteste une compétence linguistique suffisante pour faire face à des situations de communication simples, les énoncés visant à satisfaire des besoins 
concrets ou portant sur des sujets très quotidiens 
Niveau A2 : atteste une compétence linguistique suffisante pour comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité (informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail, etc.). 
Niveau B1 : atteste une compétence linguistique suffisante pour comprendre et faire face aux situations les plus habituelles de la vie quotidienne, formuler des 
demandes et exprimer des besoins dans une langue simple. 
Niveau B2 : atteste une compétence linguistique suffisante pour faire face à des situations courantes de la vie quotidienne, dans des circonstances normales de 
communication, n'exigeant pas l'usage d'une langue spécialisée. 
Niveau C1 : atteste une compétence linguistique élevée et suffisante pour une utilisation aisée dans toutes les situations personnelles, publiques, académiques 
ou professionnelles. 
Niveau C2 : atteste une compétence linguistique indispensable pour faire face à des situations exigeant une très bonne maîtrise de la langue ainsi qu'une 
connaissance des habitudes culturelles qu'elle véhicule. 
 
 
Deux sessions annuelles sont organisées au Lycée International Charles De Gaulle qui se charge par ailleurs de 
centraliser et transmettre les dossiers d’inscription à l’Institut Cervantes : 
 

- la première en mai 2015, inscriptions du 16 février au 8 avril 2015 inclus. 
- la seconde en novembre 2015 (dates d'inscriptions communiquées ultérieurement). 

 
 

Le coût de cette certification, fixé et destiné à l’Institut Cervantes, varie selon le niveau de compétence choisi : A1: 93 € / 
A2:103 € / A2-B1 (obtention de l’un des 2 niveaux en cas de réussite) : 114 € / B1:114 € / B2:153 € / C1:163 € / C2:168 €. 
Le fonds social du lycée et le foyer socio-éducatif peuvent éventuellement être sollicités pour une aide financière. Pour 
tout renseignement, veuillez vous adresser à l'assistante sociale du lycée. 
 

Les élèves intéressés par le DELE doivent prendre contact avec leur professeur d’espagnol pour déterminer leur niveau 
de compétence et avec Madame Rousseau pour les modalités d’inscription à la prochaine session. 
 
 

Bruno HEIN      Cynthia ROUSSEAU 
Proviseur       Correspondante de l’Institut Cervantes 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A DEPOSER AU SECRETARIAT DE SCOLARITE pour le 20 mars 2015 

Accompagné du chèque à l’ordre de l’Institut Cervantes si vous souhaitez inscrire votre enfant 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

responsable légal de l’élève …………………………………………………………Classe ………………………………………..

 Souhaite inscrire mon fils ou ma fille au DELE pour la session de mai 2015, certification de niveau : 

  A1  A2  A2-B1  B1  B2  C1  C2 
 et joint le chèque correspondant établi à l’ordre de l’Institut Cervantes 
 

  Ne souhaite pas inscrire mon fils ou ma fille au DELE pour la session de mai 2015. 
 
A……………, le ………………… Signature : 

 

 

http://lyon.cervantes.es/

