Commission nationale de la certification professionnelle

Certificat d'espagnol SIELE
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Administration
Hotellerie
Tourisme
Commerce
Relations Internationales
Recherche
Agriculture
Industrie

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: 85.59A
: 136d
: —
: —

Date de création de la certification : 15/03/2016
Mots clés : Espagnol , LANGUE , civilisation , traduction

Identification
Identifiant : 3041
Version du : 18/04/2018

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Attribution du
Telefónica Educación
Digital pour gérer le
SIELE
Signature à Mexique de
l'approbation du SIELE
pour le Roi d'Espagne
et les recteurs de
l'Université de Mexique
et l'Université de
Salamanca
Non formalisé :
Presentation du SIELE
dans le 7ème Congrès
International de la
Langue Espagnole
Norme(s) associée(s) :
—

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Détérminer le degrée de compétence linguistique générale en langue espagnole du candidat qui correspond
entre niveau A1 et C1 du CECRL

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
TOUTES

Descriptif général des compétences constituant la certification
Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant au A1 du CECRL :
Il a la compétence linguistique pour comprendre et pour utiliser des
expressions quotidiennes d'usage très fréquent, dirigées à satisfaire
des nécessités immédiates très faciles; pour demander et pour donner
une information personnelle très basique sur lui-même et sur sa vie
quotidienne, et pour interagir d'une forme élémentaire chaque fois que
ceux-ci parlent lentement, avec clarté et sont disposés à coopérer.

Public visé par la
certification
Tous publics

Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant au A2 du CECRL :
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il est capable de comprendre et d'utiliser des expressions quotidiennes
d'usage fréquent dans tout le domaine hispanique, pour réaliser des
échanges communicatifs et directs sur des aspects connus ou
habituels, et pour décrire dans des limites simples des aspects de son
passé et de son environnement (famille, passé, courses, lieux d'intérêt,
etc.), ainsi que pour satisfaire des questions relatives à ses nécessités
immédiates. Le candidat a le control de la conversation sans besoin
d'aide et de coopération.
Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant au B1 du CECRL :
Il a la capacité de comprendre les points principaux de textes oraux et
écrits dans des variétés de la langue, ils sont déjà ces relatifs au
travail, l'étude ou la vie quotidienne, pour se développer dans la
majorité des situations et de contextes dans lesquels ces domaines
d'usage s'engagent d'une façon simple, et pour produire de la même
manière des textes simples et cohérents sur des sujets connus ou que
sont d'un intérêt personnel, tels comme la description d'expériences,
d'événements, de désirs ou l'expression d'opinions.
Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant au B2 du CECRL:
Il a développé la capacité de comprendre la plus parte de textes oraux
et d'écrits complexes, inclus bien qu'ils traitent des sujets
abstraits, présentés dans de diverses variétés de l'espagnol ou ayez un
caractère tecnique; pour interagir avec tout les types de parlants avec
un degré suffisant de fluidité et de naturel, de façon à ce que la
communication ne suppose pas d'efforts de la part d'aucun
interlocuteur, et pour produire les textes clairs et détaillés sur de divers
sujets.
Le candidat qui a un niveau d'espagnol correspondant au C1 du CECRL:
Il est capable de manier avec facilité quand une langue a inculpé une
ample variété de textes oraux et d'écrits de certaine étendue dans
n'importe quelle variété de la langue espagnole, en reconnaissant
même dans ceux-ci des sens implicites, des attitudes ou des intentions;
pour s'exprimer avec fluidité, spontanéité et sans un apparent effort;
pour trouver toujours l'expression appropriée à la situation et au
contexte, trouvez déjà on encadré dans le domaine public, éducatif ou
professionnel et, donc, pour utiliser la langue avec flexibilité et
efficacité, en démontrant un usage correct dans la structuration de
textes complexes et dans l'usage des mécanismes d'organisation et de
cohésion qui permettent de les articuler.

Modalités générales
I. COURS PRESENTIELS
1.- GÉNÉRAUX
A1 = 60H
A2 = 120H
B1 = 240H
B2 = 360H
C1 = 520H
A) COLLECTIFS
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B) INDIVIDUELS
2.- SUR MESURE POUR PREPARATION DU CERTIFICAT
A1 = 60H
A2 = 120H
B1 = 240H
B2 = 360H
C1 = 520H
A) COLLECTIFS
B) INDIVIDUELS
II. COURS EN LIGNE (PLATEFORME AVE GLOBALE)
1.- MODALITÉ SANS TUTEUR
2.- MODALITÉ AVEC TUTEUR

Liens avec le développement durable
niveau 2 : certifications et métiers pour lesquels des compétences évoluent en intégrant la dimension du
développement durable

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Elargir les opportunités professionnelles dans les
contextes hispanophones

Favoriser le partage des compétences et des savoirs
avec les entreprises hispanophones

Améliorer les compétences professionnelles et
élargir les opportunités de mobilité au sein de
l'entreprise

Aider à l'implantation commerciale dans des pays
hispanophones

Elargir les possibilités d'accès à l'information et de
contact interpersonnel, en améliorant le profil
professionnel et personnel de l'individu
Elargir les possibilités d'obtention des postes lors de
concours et dans le cadre de la mobilité européene
ou/et dans des organismes internationaux

Améliorer la communication dans des congrès,
colloques et salons internationaux organisés dans
un environnement hispanophone
Faciliter la présentation des projests et/ou d'offres,
pour des concours publics et privés ainsi que dans
des appels d'offres, et appel à candidatures

Evaluation / certification
Pré-requis

Centre(s) de
passage/certification

Aucun

Compétences évaluées
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'Instituto Cervantes de ‐
Paris : paris.cervan‐
tes.es/fr/c ertificat‐

Inventaire des certifications et habilitations - édité le 25/04/2019 - page 3/6

Commission nationale de la certification professionnelle
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.
Epreuve 1 : Compréhension de Lecture : L'épreuve est composée de
cinq tâches avec des éléments discrets de réponse présélectionnée et
semi-ouverte et une série de textes qui facilitent la compréhension. Les
textes de lecture sont des textes authentiques adaptés si cela s'avère
nécessaire, pour rendre la plupart des structures grammaticales et le
vocabulaire accessibles aux candidats de ce niveau.
a. La tâche 1 (5 textes qui correspond au niveau A1) évalue la
capacité du candidat à comprendre des messages brefs et
simples, transmis par des cartes postales, des courriers
électroniques, etc. 40-80 mots par texte.
b. La tâche 2 (1 texte avec 5 questions qui correspond au
niveau A2) évalue la capacité du candidat à extraire les idées
importantes et à identifier l'information spécifique, concise et
explicite, à caractère prévisible de textes brefs et simples,
extraits de sources informatives ou promotionnelles. 250-300
mots par texte.

_espagnol_s iele/info‐
rmation_sie le_espagn‐
ol.htm
L'Instituto Cervantes de ‐
Lyon : lyon .cervante‐
s.es/fr/cou rs_espagn‐
ol/etudiants/informa‐
tion_siele_espagnol.h tm
L'Instituto Cervantes de ‐
Bordeaux : http://bu‐
rdeos.cerva ntes.es/f‐
r/certifica t_espagno‐
l_siele/information_‐
siele_espag nol.htm
L'Instituto Cervantes de ‐
Toulouse : http://to‐
ulouse.cervantes.es/‐
fr/certific at_espagn‐
ol_siele/in formation‐
_siele_espa gnol.htm
ELE USAL Strasbourg :
strasbou‐
rg.eleusal.com/es/#ta bs4

c. La tâche 3 (3 textes avec 8 questions qui correspond au
niveau B1) évalue la capacité du candidat à extraire l'idée
principale et à identifier une information spécifique dans des
textes brefs dans les domaines personnel et public. Il faut
attribuer une idée à un texte particulier. 100-120 mots par
texte.
d. La tâche 4 (2 textes avec 8 questions qui correspond au
niveau B2) évalue la capacité du candidat à comprendre les
idées essentielles et l'information spécifique dans des textes
informatifs complexes des domaines public et professionnel.
230-280 mots par texte.
e. La tâche 5 (1 texte avec 12 questions qui correspond au
niveau C1) évalue l'aptitude du candidat à comprendre l'idée
générale et les renseignements spécifiques de textes dans un
cadre public ainsi que professionnel. 375-425 mots par texte.
Epreuve 2 : Compréhension auditive et utilisation de la langue :
L'épreuve est composée de six tâches avec des éléments discrets de
réponse présélectionnée et semi-ouverte et une série de textes qui
facilitent la compréhension. Les textes oraux, enregistrés en studio
pour simuler le langage parlé réel, sont authentiques, adaptés si cela
s’avère nécessaire, pour rendre la plupart des structures
grammaticales et le vocabulaire accessibles aux candidats.
a. La tâche 1 (un enregistrement avec 5 questions qui correspond au
niveau A1) évalue la capacité du candidat à capter l’idée générale et
les données concises dans des conversations très courtes et simples
entre deux interlocuteurs, sur des sujets quotidiens, à une vitesse
lente en articulant clairement (environ 2 minutes).
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b. La tâche 2 (un enregistrement avec 5 questions qui correspond au
niveau A2) évalue la capacité du candidat à capter l’idée générale des
titres des journaux ou de courtes émissions radiophoniques avec des
messages informatifs ou promotionnels (environ 3 minutes).
c. La tâche 3 (8 enregistrements avec 1 question chacun qui correspond
au niveau B1) évalue la capacité du candidat à capter l’idée principale
dans des textes brefs de type promotionnel ou informatif (environ 5
minutes).
d. La tâche 4 (un enregistrement avec 8 questions qui correspond au
niveau B2) évalue la capacité du candidat à capter les idées principales
et à extraire une information concrète dans des conversations
informelles et formelles (environ 4 minutes).
e. La tâche 5 (6 enregistrements avec 1 question chacun qui correspond
au niveau C1) évalue l’aptitude du candidat à comprendre les points
principaux et à extraire des renseignements précis d’un texte, d’une
longueur moyenne dans lequel sont décrits ou racontés des projets ou
des expériences sur des sujets se rapportant à l’environnement
académique (environ 4 minutes).
f. La tâche 6 (un enregistrement avec 1 question (choix multiple) qui
correspond au niveau C1) évalue l’aptitude du candidat à comprendre
les idées essentielles de ce qui se dit, extraire des informations
concrètes et détaillées et tirer des possibles implications dans de longs
entretiens ou débats, au cours desquels sont exposés, décrits ou
argumentés des sujets d’ordre public ou professionnel (environ 5
minutes).
Epreuve 3 : Expression et interaction écrites. L’épreuve est composée
de deux tâches d’interaction :
a. La tâche 1 (qui correspond entre niveau A1 et B1) évalue la capacité du
candidat à fournir des données personnelles basiques par écrit et à
écrire des phrases simples su lui-même ou sur son environnement
immédiat. Cette tâche évalue la capacité du candidat à produire un
texte informatif simple et cohérent à partir de la lecture d’un texte bref
des domaines personnel et public (100-150 mots)
b. La tâche 2 (qui correspond entre niveau B2 et C1) évalue la capacité du
candidat à rédiger une lettre ou un courrier électronique à partir des
notes prises sur un texte informatif. Les textes sont des nouvelles, des
annonces, des offres, des commentaires ou des retransmissions
sportives et son la base sur laquelle s’appuyer pour rédiger ensuite
(250-300 mots).
Epreuve 4 : Expression et interaction orales. L’épreuve est composée
de 5 tâches :
a. La tâche 1 (qui correspond au niveau A1) évalue la capacité de
s’exprimer et se présenter dans le domaine personnel.
b. La tâche 2 (qui correspond au niveau A2) évalue la capacité du
candidat à décrire une photographie et à répondre aux questions
formulées.
c. La tâche 3 (qui correspond au niveau B1) évalue la capacité du
candidat à effectuer une brève présentation préparée concernant un
sujet fourni au préalable.
d. La tâche 4 (qui correspond au niveau B2) évalue la capacité du
candidat à répondre des questions à partir des enregistrements et à
estimer les avantages et désavantages d’une série de propositions
données pour résoudre une situation problématique.
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e. La tâche 5 (qui correspond au niveau C1) évalue la capacité du
candidat à décrire une situation à partir d’un énoncé.

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Niveaux A1, A2, B1, B2 et C1 selon la nomenclature du CECRL (Cadre
Européen Comun de Reference pour les Langues)

La validité est Temporaire
5 ans
Possibilité de certification partielle : oui
Étendue de la certification partielle :
SIELE a 4 modalités de certification partielle :
a) S1 : Rapport qui accrédite au niveau international le niveau de
compréhension de la langue espagnole. C'est composé des tests de
compréhension en lecture et compréhension auditive.
b) S2 : Rapport qui accrédite au niveau international le niveau de
littéracie de la langue espanole. C'est composé des tests de
compréhension en lecture et expression et intercation écrites.
c) S3 : Raaport qui accrédite au niveau international le niveau de
compréhension et d'expression orale en espagnol. C'est composé des
tests de compréhension auditive et expression et interaction orales
d) S4 : Rapport qui accrédite au niveau international le niveau
d'expression orale en espagnol. C'est composé du test de l'expression
et interaction orales
Durée de validité des composantes acquises :
5 ans
Durée accordée pour valider les composantes manquantes :
5 ans
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat avec les points SIELE et sa correspondance avec le niveau du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Document en
PDF à télécharger signé par l'Instituto Cervantes, l'Université Autonome
de Mexique, l'Université de Salamanca et L'BA

Plus d'informations
Statistiques
5287 certifiés depuis 2016, dont 182 en France.

Autres sources d'information
https://siele.org/web/guest/examen
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