
                                                                                                                                        
                        

 

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 15 Mai 2020 
Jusqu’au 10 février 2020 

B2 Vendredi 17 Avril 2020 

 

 • Niveau A2. Plate-forme  

Ce diplôme atteste que le candidat est capable de comprendre des phrases et expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines d’expérience les plus immédiats 

(informations de base sur soi et sa famille, les achats, la géographie locale, l'emploi, etc.). 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp?


                                                                                                                                        
                        

 

• Niveau B1. Seuil  

Ce diplôme atteste de la capacité de l'utilisateur de la langue pour:  

1. Comprendre les points essentiels de textes clairs et dans une langue standard sur des 

sujets connus au travail, au cours des études ou des loisirs. 

2. Se défendre dans la plupart des situations qui peuvent survenir lors d'un voyage dans 

une région où l’on parle espagnol. 

3. Produire des textes simples et cohérents sur des sujets familiers ou qui ont un intérêt 

personnel pour l'utilisateur. 

4. Décrire des expériences, des événements, des souhaits et des ambitions personnels et 

donner brièvement son avis ou expliquer ses projets. 

NB : En passant le A2/B1 scolaire les candidats pourront valider l’un ou l’autre 

selon les résultats obtenus.  

• Niveau B2. Avancé 

Ce diplôme atteste de la capacité de l'utilisateur de la langue pour:  

1. Communiquer avec des natifs avec un degré suffisant de spontanéité et d'aisance, de 

sorte que la communication se fasse sans effort pour les deux interlocuteurs. 

2. Produire des textes clairs et détaillés sur divers sujets et argumenter un point de vue 

sur des sujets généraux, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes 

possibilités. 

3. Comprendre les idées principales de textes complexes sur des sujets concrets ou 

abstraits, même si elles sont à caractère technique, à condition qu'ils traitent de son 

domaine d'expertise. 

Tarifs: 

- Niveau A2/B1 scolaire: 29.500 F.CFA 

- Niveau B2: 37.000 F.CFA 

Notes et diplômes: 

Le candidat aura les résultats des tests dans un délai d’environ trois mois. 

Le candidat qui aura obtenu la qualification globale de « ADMIS » recevra le diplôme 

correspondant, délivré par l'Instituto Cervantes au nom du Ministère de l'Éducation 

d’Espagne.  Il lui sera remis par le Lycée International Jean-Mermoz. 

Renseignements complémentaires :  

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le coordonnateur DELE à l’adresse mail 

suivante : dele.abidjan.mermoz@mlfmonde.org   

 

Le Proviseur :  Sylvie Dupeyron      Le coordonnateur DELE : Lidia Jiménez 

 

 



                                                                                                                                        
                        

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

 

A remettre aux bureau des certifications S3 entre la salle 302 et 303 (Bureau de la 

coordination des Langues vivantes)  entre le 09/12/2019 et le 10/02/2020 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 : …………………………………… 

 

IMPORTANT 

Indiquer une adresse mail valide pour recevoir le certificat en cas d’admission : 

………………………………………………………………… 

 

 

Le père :                                              La mère :                                    Le tuteur légal :  

 

 

 


