PRESENTATION A L’EXAMEN
L’examen a lieu au mois de mai à Angers, les inscriptions se font entre février et avril.
Les frais d’inscription sont pris en charge par les familles (participation financière de
25 euros par l’établissement en seconde. Le coût de l’examen est d’environ 115
euros). En terminale, le diplôme (niveau B2) est pris en charge dans sa globalité par
les familles.
EPREUVES
L’examen se compose de deux groupes d’épreuves :

Le lycée Européen Sainte Agnès vous propose cette option

Groupe1: Epreuve 1 Compréhension écrite
25 pts
+ Epreuve 2 Expression et interaction écrites 25 pts
= 50 pts

Minimum: 36 pts

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
► Se manifester lors de la prise de rendez-vous de préinscription
►Une première sélection se fait sur dossier au moment du rendez-vous avec la
directrice (Ce cours s’adresse à des élèves motivés, ayant un bon niveau d’espagnol
à l’écrit comme à l’oral, soucieux de progresser et fournissant un travail sérieux.)
Sélection définitive en fonction du nombre de places
►Confirmation par les familles de l’inscription au cours de préparation à l’examen du
DELE par l’envoi d’un coupon réponse fin août accompagné du règlement des frais
d’inscription.

Classe de

Groupe2:Epreuve 3 Compréhension auditive
+ Epreuve 4 Expression et interaction orales

25pts
25 Pts
Minimum: 36 pts
= 50 pts
Total: = 100 points

Il faut au moins obtenir 36 points dans chaque groupe d’épreuves pour que le
candidat soit reçu. « Apto B1» Un candidat qui obtient entre 20 et 35.99 dans
chaque groupe d’épreuves sera « Apto A2 »

Classes de 1ère et Terminale

2nde

HORAIRE

HORAIRE
● 1 heure par semaine pour préparer le DELE (Diplôme d’Espagnol en Langue
Étrangère).Diplôme international, délivré par l’Institut Cervantes de Madrid.
INTERETS
● Approfondir la langue en le préparant au DELE Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues)
● Aborder des thèmes de la vie quotidienne : la famille, le logement, les études, les
loisirs, les voyages…
● Un plus pour rentrer dans les écoles, pour le Curriculum Vitae et le travail

● 1 heure par semaine consacrée à la préparation du DELE.
INTERETS
● Perfectionner son apprentissage de la langue et obtenir le DELE (niveau
intermédiaire) Niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues) en Terminale.
● Travailler sur toutes les compétences écrites et orales avec l’intervention d’une
assistante équatorienne une fois tous les 15 jours.

N.B :
Un élève peut décider d’arrêter cet enseignement en fin de seconde, ou en fin de
première mais une fois inscrit dans cet enseignement, il s’engage à le suivre toute
l’année scolaire.

