LANGUES VIVANTES
DELE
Les Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE) sont des diplômes
officiels qui attestent différents niveaux de compétence et de maîtrise de
la langue espagnole . Ils sont délivrés par l’Instituto Cervantes au nom du
ministère espagnol de l’Éducation et de la Science et sont reconnus dans de
nombreux pays dans les domaines éducatifs et professionnels, sans limitation
de validité. Les différents diplômes sont les suivants :
Le Diploma de Español (Nivel Inicial) atteste 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 Diploma de Español (Nivel Intermedio) 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 (Nivel Superior) atteste une compétence
linguistique indispensable pour faire face à des situations exigeant une
très bonne maîtrise de la langue ainsi qu’une connaissance des
habitudes culturelles qu’elle véhicule.

Espagnol à Alicante
Séjour linguistique à Alicante. Dès 17 ans, durée minimum : 2 semaines (1
semaine pour la formule combinée avec cours individuels). Cours d’espagnol
général standard, intensif ou super-intensif, cours particuliers, Préparation au
DELE. Logement en famille d'accueil ou en appartement. 2 semaines à partir
de 580€ (15 leçons, appartement en chambre individuelle, sans repas).

Espagnol à Barcelone - Enforex
Séjour linguistique à Barcelone. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine.
Cours d'espagnol général standard, intensif ou super-intensif, cours de
préparation aux examens DELE. Logement en famille d'accueil, résidence ou
appartement partagé. 1 semaine à partir de 395€ (20 leçons, logement en
appartement partagé, sans repas).

Espagnol à Madrid - Enforex
Séjour linguistique à Madrid. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours
d'espagnol général standard, intensif ou super intensif, préparation au DELE.
Logement en famille d'accueil, résidence ou appartement partagé. 1 semaine
à partir de 395€ (20 leçons, logement en appartement partagé, sans repas).

Espagnol à Benalmádena (Malaga) - Colegio Maravillas
Séjour linguistique à Benalmádena. Dès 18 ans, durée minimum : 1 semaine.
Cours d'espagnol général standard ou combiné. Options : flamenco, cuisine.
Logement en appartement, famille d'accueil ou résidence. 1 semaine à partir
de 435€ (20 leçons, appartement en chambre partagée, sans repas).

Espagnol à Valence - Enforex
Séjour linguistique à Valence. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours

d'espagnol général standard, intensif ou super-intensif. Logement en famille
d'accueil, résidence ou appartement partagé. 1 semaine à partir de 385€ (20
leçons, logement en appartement partagé, sans repas).

Espagnol à Séville - Enforex
Séjour linguistique à Séville. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours
d'espagnol général standard, intensif ou super-intensif et cours de préparation
aux examens DELE. Logement en famille d'accueil, résidence ou appartement
partagé. 1 semaine à partir de 355€ (20 leçons, logement en appartement
partagé, sans repas).

