SAINT

STATTISLAS.

— NANTFS —

Nantes, le 16 janvier 2018

A l'attention des parents d'élèves de 2nde~ 1è~e~ Ta~e~ CPGE1, CPGE2

OBJET :Inscription «Diplôme Espagnol Langue Etrangère » (DELE)

EXAMENS
DIPLOME ESPAGNOL LANGUE ETRANGERE
DELE

Madame, Monsieur,
La section d'espagnol propose l'inscription aux examens afin d'obtenir le Diplôme d'Espagnol
Langue Etrangère (DELE).
Ce diplôme jouit d'un grand prestige au niveau international car sa validité est officiellement
reconnue par Le Ministère espagnol d'Education, de Culture et de Sport.
L'Institut Cervantes est une institution qui se charge d'organiser les examens avec l'Université
de Salamanca, laquelle s'occupe de la préparation, correction et finalement de l'évaluation de tous les
tests.
Il faut savoir que les entreprises et les établissements scolaires dans les pays hispanophones
exigent dorénavant des preuves d'une bonne maîtrise de la langue. Un certificat ou un diplôme
prouvant que le candidat a réussi un examen officiel est un atout considérable si l'élève:
a) Pense étudier dans une école ou université en Espagne ou en Amérique latine (Niveau
B1 requis).
b) Envisage de travailler dans un pays de langue espagnole (Niveau B2 souhaitable).
c) Souhaite tout simplement enrichir son C.V.
Les examens écrits et oraux sont prévus les 06 et 07 avril 2018, au lycée Saint-Stanislas (sous
réserve d'un minimum de 20 inscriptions). Les droits d'inscription varient entre 116 € (Niveau A2/61
escolar) et 156€ (Niveau 62). Des cours de préparation et d'entraînement seront organisés au mois de
mars.
L'inscription au niveau "A2/61 scolaire" permet l'obtention du diplôme A2 en cas d'échec aux
épreuves 61. Si votre enfant hésite sur son niveau, son professeur d'espagnol pourra le conseiller sur
le meilleur choix.
Mme Biette-Morales, en tant qu'organisatrice du DELE, peut répondre à toutes les questions
sur le contenu des épreuves et les formalités administratives.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de bien vouloir adresser la fiche d'inscription cijointe signée par l'élève(à rendre au professeur d'espagnol de la classe), accompagnée d'un chèque
à l'ordre de l'INSTITUTO CERNANTES, avant le vendredi 05 février, et d'une photocopie de la carte
d'identité ou passeport. Le montant doit correspondre au niveau indiqué ci-dessus. La fiche doit être
remplie en lettres MAJUSCULES, avec un stylo noir. L'adresse e-mail (correo electrônico) est très
importante car vous recevrez toutes les informations par ce moyen : merci de l'écrire en lettres
majuscules pour une meilleure lisibilité.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Mme Anne Le Pen
Directrice jointe du lycée

Mme Susana Biette-Morales
Professeur d'espagnol.

