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COURS D’ESPAGNOL ET DE PREPARATION A LA 

SELECTIVITE POUR ETRANGERS (TESTS PCE) 

Caractéristiques: 

• Cervantes Escuela Internacional est un centre de froñqtion accrédité par l’institut 

Cervantes avec plus de 35 ans d’expérience.  

• Centre de formation officiel agréé par l’UNED et spécialisé dans la préparation des 

examens officiels d’entrée à l’université. 

• Cours en petits groupes. 

• Durée minimale: 20 semaines  

• Sont inclus dans la formation : 

- Orientation sur le système universitaire espagnol et les bourses.  

- Conseil et sélection des sujets  à préparer. 

- Matériel pour la préparation des tests PCE.  

- Examens blancs hebdomadaires.  

- Accompagnement administratif du visa étudiant.  

- Certificats de présence.  

 

SUJETS DE PREPARATION 

SUJETS FONDAMENTAUX (OBLIGATOIRES) 

• Langue et littérature espagnole  

• Histoire de l’Espagne 

• Langue étrangère: anglais/français (1 au choix) 

• Matière selon la fillière: Mathématiques II / Mathématiques CCSS / Fondements de 
l’Art (1 au choix)  

SUJETS SPÉCIFIQUES (Choisissez 2 sujets appartenant à la même branche) 

SCIENCES SCIENCES SOCIALES ET 
HUMAINES 

ART 

• Biologie 

• Physique 

• Chimie 

• Économie 

• Géographie  

• Dessin technique  
 

• Histoire de l’art 

• Concevoir  

 

Lors de la réunion d’orientation l’etudiant sera informé des matières à choisir en fonction de 

l’université de destination.   
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LES DIFFERENTS COURS 

PREPARATION A LA SELECTIVITE 15 HEURES PAR SEMAINE: 

• Durée: 

- Octobre – Mai :  Durée de  30 semaines  

- Janvier – Mai:  Durée de 20 semaines 

• Programme: 

Du lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

• Fonctionnement du parcours:  

Au début de la formation  l’étudiant recevra un plan d’étude hebdomadaire qui sera 

construit en fonction de ses choix. Chaque semaine, l’etudiant recevra des cours dans 

les différentes matières correspondant aux test PCE. De plus, des examens blancs 

auront lieu tous les vendredis afin de suivre les élèves,et ainsi, assurer une préparation 

optimale pour l’obtention des épreuves officielles.  

 

Curso de preparación 

PCE Fechas Duración Curso 
Libros, material 

didáctico y matrícula 

15 lecc./sem. 
17 oct - 26 may 30 semanas    3.420 €  Incluido 

9 ene -26 mayo 20 semanas    2.280 €  Incluido 

 

ESPAGNOL INTENSIF:  

20 leçons par semaine au cours desquelles les quatre compétences seront travaillées 

(compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale). 

A partir du niveau A1. 

Dates flexibles: commencez votre cours quand vous le souhaitez (*) 

Prix exclusif pour la combinaison avec le cours de préparation PCE  

Cours intensif 
d’espagnol 

Durée Cour 
Li Livres, matériel 
pédagogique et 

inscription 

20 
leçons/sem. 

30 semaines          3.300 €                             230 €  

20 semaines          2.500 €                             180 €  

 

(*) Dates de debut spécifique pour total débutant.  

• Programme:  

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h40 

(*) Il peut y avoir des modifications  
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PREPARATION DELE: 10 Leçons/semaine (optionnel).  

DELE signifie Dîplome d’espagnol comme langue étrangère. Il s’agit d’un certificat qui sert à 

garantir la connaissance de l’espagnol de tout utilisateur et qui est officiellement reconnu par 

le ministère espagnol de l’Éducation, de la culture et des sports. Ce diplôme est d’une grande 

valeur pour ceux qui ont l’intention d’étudier dans une université espagnole ou qui souhaitent 

travailler dans un pays hispanophone.  

Cours de  

préparation au DELE 
Durée Prix 

Livres et matériel 

pédagogique  

10 Leçons /sem. 4 semaines 550 € 25 € 

Frais d’examen DELE non inclus dans le prix.  

 

PREPARATION A L’EXAMEN SIELE: 10 leçons/semaine (optionnel) 

Ce cours vous aidera à vous préparer à l’examen en ligne du Service international d’évaluation 

de la langue espagnole, qui certifie votre niveau d’espagnol et qui est reconnu par les 

principales institutions internationales d’enseignement des langues. Cette certification (SIELE) 

accrédite officiellement votre niveau de maîtrise de l’espagnol, et, est valable pour l’accès aux 

études de premier cycle et de troisième cycle. Ajoutez cette certification à votre CV et laissez-

la vous ouvrir les portes des différents établissements d’enseignement et entreprises. C’est un 

examen numérique, tout se fait par ordinateur.  

Cervantes Escuela Internacional est un centre d’examen SIELE, vous pouvez donc vous 

préparer avec nos professeurs et passer l’examen dans notre école. 

Que comprend cette formule ?  

- 10 leçons par semaine de préparation SIELE  

-  Support administratif pour l’inscription aux examens  

-  Frais d’examen SIELE 

 

Cours de 

préparation 

+ examen SIELE 

Durée 
Cours + Frais 

d’examen 

Livres et matériel 

pédagogique  

10 leçons/sem. 4 semaines 620 € 25 € 
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COURS INTENSIF D’ESPAGNOL + PREPARATION AUX TESTS DE 

SELECTIVITE POUR ETRANGERS (PCE): 

 

(*) Il est recommandé de commencer le cours d'espagnol intensif 6 semaines avant. 

 

Cours intensif 

d’espagnol 

Cours de  
préparation 

PCE 
Durée 

Prix des cours 
combinés 

Livres, matériel 
pédagogique et 

inscription 

20 leçons/sem 15 leçons/sem 
30 semaines 6.720 €              230 €  

20 semaines 4.780 €              180 €  
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