Diplomas de
Español como
Lengua
Extranjera
La Direction de la Formation Continue et de l’Alternance vous
propose de vous préparer aux

Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE)
de l’Instituto Cervantes
Objectifs de la formation (30 heures) :
L’ensemble des activités est axé sur l’objectif d’obtention de l’un de ces deux niveaux de certification :
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera - Nivel B2 qui 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.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera - Nivel C1 qui atteste d'une compétence linguistique permettant de
comprendre une grande variété de textes longs et complexes, ainsi que de reconnaître dans ceux-ci des sens implicites. Le
locuteur est capable de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop devoir chercher ses mots.
Il ne s’agit donc pas d’un cours d’espagnol au sens strict mais bien d’une préparation proposant :
1. L’approche stratégique et technique des compétences exigées mise en pratique par le biais d’exercices d’entrainement
commentés.
2. Le renforcement des compétences linguistiques fondamentales bâti sur l’expérience statistique des causes d’échec aux
épreuves.
3. L’ajustement du contenu et du rythme des séances en fonction de la progression du groupe (épreuves blanches,
contrôle continu).
4. Le suivi pédagogique et le conseil personnalisé en regard de l’objectif de chaque candidat (projets personnels
impliquant la langue espagnole et niveau visé).
Sans limite d’âge pour s’inscrire, les Diplômes d´Espagnol Langue Étrangère (DELE) sont des diplômes officiels espagnols à
vocation généraliste et communicative qui attestent de différents niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole.
De portée internationale, ils sont délivrés par l´INSTITUTO CERVANTES au nom du ministère espagnol de l´Éducation.
C’est donc un vrai plus pour un francophone souhaitant travailler avec ou dans un pays hispanophone.

Formation :
Deux heures par semaine le lundi de 18h30 à 20h30 de début décembre à début avril.
Date d’inscription aux épreuves : mars / Date des épreuves : mi-mai

Où s’inscrire à la formation :
Direction de la Formation Continue et de l’Alternance – DFCA – Campus Pont de Bois – Université de Lille
Rue du Barreau – 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Inscription à la préparation et test de niveau : dfca.langues@univ-lille.fr ou 03 20 41 72 60
www.univ-lille3.fr/fr/fcep/stages-langues
Niveau requis minimum pour s’inscrire à la préparation du DELE : B1.
Tarifs : Cours de préparation : 210 € pour les individuels.
Droits d’inscription aux épreuves : Niveau B2 – 155€ / Niveau C1 – 163 €.
Pour s’inscrire, cliquer sur ce lien.
Possibilité de prise en charge des cours pour certaines catégories de stagiaires.
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