
Adresse: Avenue Cheikh Anta Diop, Camp Jeremy - UCAD, Point-E 

Contacts: aula.dakar@cervantes.es    (+221) 33 825 06 69 

 

 

DIPLÔMES D’ESPAGNOL (DELE) 

diplomas.cervantes.es 

 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

 DELE est l’acronyme de Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère. 

 Les DELE sont délivrés par l’Instituto Cervantes au nom du Ministère de l’Education et de 

la Formation Professionnelle de l’Espagne. 

 Ces diplômes sont valables pour une durée indéterminée et bénéficient d’une 

reconnaissance internationale. 

 Ils vous permettent de valider officiellement votre apprentissage de la langue espagnole. 

 De plus, ils peuvent vous permettre d’étudier et de travailler dans un monde global. 

 

NIVEAUX DES DIPLÔMES 

 Les DELE sont calibrés selon de CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour 

les langues). 

 Il existe 6 niveaux qui vous permettent de valider votre apprentissage de l’espagnol: 

A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 

 

ORGANISATION ET INSCRIPTION AU SÉNÉGAL 

 

 

QUALIFICATI0NS ET DIPLÔMES 

 Les résultats sont publiés dans un délai approximatif de deux mois à compter de la date 

de déroulement des épreuves. 

 Chaque candidat aura accès à sa feuille de qualification via le portail des Diplômes 

d’Espagnol. 

 Les candidats qui auront réussi à l’examen recevront ultérieurement leurs diplômes. 

 

 

 

Sessions Période d’inscription Lieu d’inscription Données à fournir Lieu d’examen 
 3 sessions par an: 

- AVRIL 

- MAI 

- NOVEMBRE 

 Les dates précises de 

déroulement des examens 

sont publiées en début de 

chaque année. 

 Pour chaque session, les 

inscriptions se clôturent 45 

jours avant la date de 

déroulement de l’examen. 

 Instituto Cervantes 

 Camp Jeremy – en 

face du rond-point de 

la grand Porte de 

l’UCAD. 

 Soyez munis des 

données à fournir   ► 

 Prénom et Nom 

 Date, Lieu de Naiss. 

 Numéro CNI ou Passeport 

 Numéro téléphone 

 Adresse e-mail (individuel) 

 Frais d’inscription (en CFA): 

‣A1 = 18.000  A2 = 22.000 

‣B1 = 26.000   B2  = 31.000 

‣C1 = 33.000   C2  = 34.000 

 Lycée français 

Jean Mermoz, 

situé à Oukam 

 

 

cendak@cervantes.es

À fixer

mailto:aula.dakar@cervantes.es

