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Le Diplôme d'Espagnol comme Langue Étrangère 
- DELE A2/B1 - B1 - B2 – C1 et C2 

 

Si vous souhaitez attester vos niveaux de compétence et de maîtrise de la langue 

espagnole, l'Université de Bretagne-Sud organise une session annuelle sur le site de 

Lorient. 

Les examens du DELE sont délivrés par l´Instituto Cervantes au nom du Ministère 

espagnol de l´Éducation, de la Culture et du Sport. 

 

 

• Le DELE Nivel A2/B1 (scolare) offre la possibilité au candidat d'obtenir un 
diplôme DELE de niveau A2 ou B1, en fonction de ses résultats dans les 
épreuves. Le niveau A2 atteste d'une compétence linguistique suffisante pour 
comprendre des phrases ou des expressions fréquemment utilisées en relation 
avec des besoins immédiats (famille, travail, environnement proche). 

 

 

• Le DELE Nivel B1 (Inicial) atteste d'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. 

 

 

• Le DELE Nivel B2 (Intermedio) atteste d'une compétence linguistique 
suffisante pour comprendre et faire face aux situations courantes de la vie 
quotidienne, dans des circonstances normales de communication, n’exigeant pas 
l’usage d’une langue spécialisée. 
 

 

• Le DELE Nivel C1 (Avanzado) atteste d’une capacité à comprendre des textes 
longs et exigeants et saisir des significations implicites. S'exprimer spontanément 
et couramment sans trop devoir chercher ses mots. 
 

 

• Le DELE Nivel C2 (Maestria) certifie les compétences linguistiques 
nécessaires pour se débrouiller dans toutes les situations avec une efficacité 
totale, en montrant une capacité spontanée d’adaptation à tous les contextes, 
avec un degré de précision élevé. L’usager fait preuve d’une maîtrise subtile des 
nuances de la langue, ce qui donne une fluidité naturelle à chacune de ses 
interventions. 
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LES EXAMENS DU DELE - QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Les examens se composent en trois ou quatre épreuves : 

DELE A2/B1 
 

1. Compréhension écrite (50 mn) 
2. Expression et interaction écrites (50 mn) 
3. Compréhension orale (30 mn) 
4. Expression et interaction orales (12 mn + 12 mn de préparation) 

TARIF D'INSCRIPTION DELE A2/B1 : 140 € 

 

DELE B1 
 

1. Compréhension écrite (70 mn) 
2. Expression et interaction écrites (60 mn) 
3. Compréhension orale (40 mn) 
4. Expression et interaction orales (15 mn + 15 mn de préparation) 

TARIF D'INSCRIPTION DELE B1 : 140 €* 

 

DELE B2 
 

1. Compréhension écrite (70 mn) 
2. Expression et interaction écrites (80 mn) 
3. Compréhension orale (40 mn) 
4. Expression et interaction orales (20 mn + 20 mn de préparation) 

TARIF D'INSCRIPTION DELE B2 : 180 €* 
 

DELE C1 
 

1. Compréhension écrite (90 mn) 
2. Compréhension orale (50 mn) 
3. Compréhension orale, expression et interaction écrites (80 mn) 
4. Compréhension écrite, expression et interaction orales (20 mn + 20 mn de 

préparation) 
 TARIF D'INSCRIPTION DELE C1 : 185 €* 

 

DELE C2 
 

1. Compréhension écrite (105 mn) 
2. Compréhension orale, expression et interaction écrites (150 mn) 
3. Compréhension écrite, expression et interaction orales (20 mn + 30 mn de 

préparation) 
TARIF D'INSCRIPTION DELE C1 : 190 €* 

 

*Les tarifs incluent l’envoi du diplôme en courrier recommandé avec accusé de réception. 
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COMMENT S'Y INSCRIRE ? 
 

 Régler les frais d’inscription par virement bancaire :   
 IBAN (International Bank Account Number): FR76 1007 1560 0000 0010 0183 327 

            BIC (Bank Indentifier Code) : TRPUFRP1 

(Veuillez préciser votre nom, prénom et le niveau du DELE dans l’intitulé du 

virement) 

 

 Télécharger et remplir le formulaire d’inscription et la Declaration 

jurada, puis les renvoyer, accompagnés 

 

• d'une photocopie d’une pièce d’identité, avec photographie, où doivent 
figurer l’identité, la nationalité, la date et le lieu de naissance. Les 
renseignements portés par le candidat sur le formulaire d’inscription devront être 
identiques à ceux de la pièce d’identité présentée. 

 
• du justificatif du règlement par virement bancaire :   

  
Dossier d’inscription à envoyer uniquement par mail au clubs.inscription@listes.univ-

ubs.fr  

 
 

Attention ! date limite d’inscription : le 28 février 2023 
 

Pour obtenir plus de renseignements sur le DELE, 

veuillez contacter Madame Violaine ROSIAU, responsable des examens DELE. 

volaine.rosiau@univ-ubs.fr 

ou allez sur le site de l'Institut Cervantes de Paris 
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