
                                                                                                                                        
                        

 

DELE 2018 
 

Le Lycée International Jean-Mermoz devient centre d’examen pour l’obtention des Diplômes 

d'Espagnol comme Langue Etrangère (DELE). Ces diplômes officiels décernés par l'Instituto 

Cervantes au nom du Ministère de l'Éducation d'Espagne sont d’un grand prestige 

international dans l’enseignement public et privé, mais aussi dans le monde des affaires. 

Destinés à des citoyens dont la langue maternelle et officielle de leur pays d’origine n’est pas 

l’espagnol, ils accréditent leurs niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. 

Les examens du DELE sont conçus en suivant les lignes directrices du Cadre européen 

Commun de Référence des Langues (CECRL) du Conseil de l'Europe, ce qui assure une norme 

de qualification standard internationale et objective. Cette année nous proposons de passer 

cette certification à tous nos élèves des classes de Lycée. 

 

Inscriptions 

Les candidats qui souhaitent passer les examens au Lycée international Jean-Mermoz pour 

l'obtention des diplômes DELE  doivent certifier au moment de l'inscription, leur condition de 

citoyens d'un pays où la langue espagnole n’est pas la langue officielle et fournir les documents 

suivants: 

1. Formulaire d'inscription renseigné, disponible au centre d’examen ou par 

téléchargement. 

2. Original et photocopie du Document National d’Identité avec photographie comportant 

les détails suivants: identité, nationalité, lieu et date de naissance. 

3. Le récépissé du paiement des frais d'inscription. 

 

Calendrier des différentes sessions : 

 

Niveaux Date d’examens Date d’inscription 

A2/B1 scolaire Vendredi 18 mai 2018 
Jusqu’au 28 mars 2018 

B2 Samedi 19 mai 2018 

 

 

 



                                                                                                                                        
                        

 

 



                                                                                                                                        
                        

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

 

A remettre à l’accueil du Lijm entre le 19/03/2018 et le 28/03/2018 inclus avec la 

photocopie de la pièce d’identité et le montant de l’inscription obligatoirement.  

Le montant peut être réglé en espèces (appoint obligatoire) ou par chèque à l’ordre de la MLCI 

(Mission Laïque Côte d’Ivoire) 

 

 

Je soussigné …………………………………………….. parent de l’élève …………………………………………. 

En classe de ………………………….. souhaite inscrire mon enfant aux épreuves du DELE (Diplôme  

d’espagnol Langue étrangère) pour le (s) niveau (x)  souhaité (s): 

 

(Entourez le (s) niveau (x) que vous choisissez) 

 

A2/B1 scolaire     29500 FCFA                                                           

B2       37000 FCFA 

 

 

Total : …………………………………… 

 

 

 

Le père :                                              La mère :                                    Le tuteur légal :  

 

 

 


