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Le Diplôme d'Espagnol comme Langue Etrangère 

- DELE B1 et DELE B2 

 
 
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. 

 
 

LES EXAMENS DU DELE - QU'EST-CE QUE C'EST ? 

 
 
Les examens se composent en 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 : 120 € 
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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 : 120 € 

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 : 160 € 

 

COMMENT S'Y INSCRIRE ? 
 
Veuillez télécharger le formulaire d’inscription et le renvoyer dûment rempli et 
accompagné 

 
• 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. 
• d'une enveloppe timbrée à 50g, libellée à votre nom et adresse actuelle pour 
l'envoi de votre convocation. 
• d'une enveloppe au format A4 timbrée pour un envoi en recommandé de 
100g (PAS DE LETTRE VERTE) et libellée à votre nom et adresse actuelle 
pour l'envoi de votre diplôme en France. 
• le règlement, un chèque à mettre à l'ordre de Monsieur l'Agent comptable 
de l'UBS. 

 
 

Attention ! date limite d’inscription : le 14 mars 2022 
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Seul ce format d’affranchissement sera accepté. 

 

 
Adresse postale de l'envoi du dossier d'inscription : 
Centre de langues de l'Université Bretagne Sud 

4, rue Jean Zay – CS 7030 
56321 LORIENT cedex 

 
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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