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Objectifs et contexte
de la certification

Le test SIELE sert à détérminer le degré de compétence linguistique générale en langue espagnole 
du candidat qui correspond, entre niveau A1 et C1 du CECRL

Le test est passé en ligne, avec authentification personnalisée et sécurisée en début du test,



Compétences
attestées

Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant aux niveaux A1-C1 en espagnol sait 
communiquer de manière plus ou moins autonome.

Plus le niveau est élevé, plus d’expressions typiques de la langue espagnole seront connues.

L’accent testé est uniquement l’espagnol d’Espagne (ES), sans variantes internationales ou régionales.

L'examen SIELE évalue à travers différentes épreuves et une série de tâches, les connaissances et les 
compétences en différentes activités communicatives de la langue: la compréhension, l'expression et 
l'interaction, contextualisées dans les domaines personnel, public, éducatif et professionnel.

Le répertoire des contenus linguistiques du SIELE se trouve dans le document Niveles de Referencia
para el Español (http://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm) 
développé par l'Instituto Cervantes pour l'enseignement de l'espagnol à partir des échelles des 
descripteurs fournis par le CECRL. 



Modalités
de l’évaluation

Le répertoire des contenus linguistiques du SIELE se trouve dans le document Niveles de Referencia
para el Español (http://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm) 
développé par l'Instituto Cervantes pour l'enseignement de l'espagnol à partir des échelles des 
descripteurs fournis par le CECRL. 



Informations
pratiques

•Durée du test : entre 2 heures et 2h30

•Validité du SIELE : 2 ans

•Reconnaissance du SIELE : Internationale, certification professionnelle

•Langues évaluées : espagnol

•Résultat et validation du test : le résultat est envoyé dans un délai de deux semaines au candidat.



Comment
s’entraîner ?

Afin de vous entrainer au SIELE, révisez les règles de grammaire vues pendant votre formation.

Puis, préparez-vous à répondre aux questions sur la plateforme officielle SIELE

Le répertoire des contenus linguistiques du SIELE se trouve dans le document Niveles de Referencia
para el Español (http://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm) 
développé par l'Instituto Cervantes pour l'enseignement de l'espagnol à partir des échelles des 
descripteurs fournis par le CECRL. 

Les preuves à préparer seront :

• Compréhension écrite

• Production écrite

• Compréhension orale

• Production orale

Une modalité partielle, avec une ou deux compétences, est également disponible.



Pour toute question, n’hésitez
pas à nous contacter :

contact@beyond-words.fr
04 65 98 00 10
06 65 92 71 63
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