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Alors que veut dire PIPPLET FLEX et comment fonctionne cette
certification ?

Identifiant CPF: Certification professionnelle en langue Pipplet Flex 95455

Reconnue Compte Personnel de Formation (CPF) depuis décembre 2017, la certification Pipplet
FLEX est  de plus en plus utilisée par des entreprises à travers le monde.  Dans le cadre d’une
formation linguistique, la certification permet d’attester du niveau de langue de l’apprenant en fin
de formation. En complément d’un test de positionnement, elle permet avoir une vision globale de
l’apprenant et des compétences acquises.

Certification des 4 compétences, sans rendez-vous, en 30 minutes

FLEX,  raccourci  de  (Fl)uency  (Ex)am,  vous  offre  une  mesure  complète  des  compétences  des
candidats en expression et en compréhension, à l’oral et à l’écrit, permettant ainsi de transmettre
un certificat fiable, complet et transparent.

L’un  des  apprenants  vient  de  terminer  sa  formation  et  il  souhaite  maintenant  passer  sa
certification ? Sans prendre rendez-vous, sans envoyer l’apprenant dans un centre d’examen. C’est
le cas avec Pipplet FLEX. 

Entrez le nom, prénom et adresse e-mail de l’apprenant et cliquez sur démarrer. On obtient le lien
de passage du test. L’ apprenant s’installe dans une salle avec un ordinateur, en entreprise et c’est
parti. Le test lui fera parler, écrire, lire et écouter dans la langue pendant 30 minutes, dans des
situations de contexte professionnel.

Une fois le test terminé, des professeurs natifs corrigent les réponses et transmettent, sous 24h
maximum, le certificat CECRL détaillé comprenant entre autre des informations sur : la cohérence
et la cohésion du discours, l’aisance à l’oral, la prononciation, la richesse du vocabulaire, mais aussi
l’analyse des points forts et d’axes d’amélioration du stagiaire.
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L'EXAMEN SIELE DEL INSTITUTO CERVANTES

SIELE est digital, adaptable, rapide, international et de qualité
Le SIELE est le service d’évaluation et de certification de l’espagnol promu par l’Instituto Cervantes
(IC), l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), l’Université de Salamanca (USAL) et
l’Université  de  Buenos  Aires  (UBA).  Mis  en  ligne  à  travers  Telefónica  Educación  Digital  (TED),
entreprise technologique et de commercialisation choisie par appel d’offre public.

Le SIELE est un examen de maîtrise qui certifie le niveau de compétence de l’espagnol. Il est établi
sur une échelle de points (maximum 1000 points) avec des équivalences sur les niveaux A1, A2, B1,
B2 et C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Digital car  toutes  les  démarches  se  font  par  voie  électronique.  L’inscription,  la  réalisation des
épreuves, l’information de résultats et l’obtention du Certificat du rapport de notes se font par
internet.

Adaptable car il  s’adapte aux besoins de l’utilisateur. Le candidat peut choisir entre certifier sa
compétence  globale  de  l’espagnol,  ou  bien  les  différentes  activités  langagières  (lire,  écrire,
comprendre, parler).

Rapide car  on obtient les résultats et le certificat ou rapport dans un délai  maximum de trois
semaines et car il fonctionne par un système de rendez-vous pris au préalable dans les centres
d’examen SIELE.

International car, coordonné depuis le Mexique, l’Espagne et l’Argentine, il intègre les variantes de
la grande carte linguistique de l’espagnol. Chaque épreuve SIELE combine, obligatoirement,  un
minimum de trois variétés différentes de l’espagnol.

De qualité car il est cautionné par des organismes prestigieux comme l’IC, l’UNAM, l’USAL et l’UBA
garantissant  des  normes  de  qualité  et  de  bonnes  pratiques  aussi  bien  dans  l’élaboration  des
épreuves que dans la gestion, l’information et la communication des résultats.
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DÉROULEMENT DE L'EXAMEN SIELE

Le SIELE est composé de quatre épreuves correspondant aux diverses activités communicatives
langagières:

 Épreuve 1. Compréhension de lecture CL

Cette  épreuve  est  constituée  de  5  tâches  comprenant  en  tout  38  questions.  Le  candidat  lit
plusieurs textes de différents degrés de complexité et répond à des questions sur ceux-ci. Le temps
maximum pour effectuer cette épreuve est  de  60 minutes  et  la correction est  automatique et
immédiate, valeur maximale de 250 points.

 Épreuve 2. Compréhension auditive CA

Cette épreuve est constituée de 6 tâches comprenant en tout 38 questions. Le candidat écoute
plusieurs enregistrements de divers types (conversations, conférences, etc.) de différents degrés de
complexité et répond à des questions. Le temps maximum pour effectuer cette épreuve est de 55
minutes et la correction est automatique et immédiate, valeur maximale de 250 points.

 Épreuve 3. Expression et interaction écrites EIE

Cette  épreuve  est  constituée  de  2  tâches.  Le  candidat  doit  écrire  deux  récits,  suivant  les
instructions et les textes fournis.  Le temps maximum pour compléter cette épreuve est de  50
minutes valeur totale de 250 points. Cette épreuve est enregistrée et est notée postérieurement
par des correcteurs experts du SIELE.

 Épreuve 4. Expression et interaction orales EIO

Cette épreuve est constituée d’un total de 5 tâches; l’élève enregistre ses réponses aux différentes
questions qu’il écoute, et réalise deux présentations orales. Le temps total pour cette épreuve est
de 15 minutes valeur maximale de 250 points. Cette épreuve est enregistrée et est notée ensuite
par des correcteurs experts du SIELE.

Les tâches des épreuves ont pour référents le  Cadre européen commun de référence pour les
langues  (CECRL).  Le  candidat  peut  réaliser  l’examen  complet  ou  bien  choisir  des  épreuves
différentes. L’examen complet possède un ordre fixe et préétabli des épreuves (CL, CA, EIE, EIO),
d’une durée de 3 heures et un temps extra de repos de 15 minutes.
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Dans l’option par épreuves, le candidat peut décider d’évaluer sa maîtrise de l’espagnol seulement
dans certaines compétences. Dans ce cas de figure, il peut choisir entre 4 combinaisons possibles:

 S1 Compréhension de lecture + Compréhension auditive

 S2 Compréhension de lecture + Expression et interaction écrites

 S3 Compréhension auditive + Expression et interaction orales

 S4 Expression et interaction orales

Dans un délai maximum de trois semaines, le candidat reçoit une notification lui annonçant qu’il
peut accéder à ses résultats et au Certificat ou Rapport de ses épreuves.

Dans le cas de l’examen complet, on reçoit un Certificat incluant un score par épreuves en rapport 
avec les niveaux du CECRL et un score numérique qui résulte de la somme du score obtenu dans 
chaque épreuve.
Dans le cas de l’option par blocs, le candidat reçoit un Rapport incluant un score pour chaque 
épreuve en lien aux niveaux du CECRL.

Tant dans le certificat comme dans le rapport est décrit ce dont le candidat est capable de faire
dans chacune des compétences.

Il faut se présenter le jour de l’examen avec:

 Le document d’identité officiel indiqué au moment de l’inscription.

 Les données d’accès de l’utilisateur dans  siele.org vous en aurez besoin pour accéder à
l’ordinateur sur le lieu où l’examen sera réalisé.

Le SIELE Global donne droit à un certificat, reconnu internationalement et d’une validité de cinq
ans. Il inclut un score par épreuves en rapport avec les niveaux de maîtrise du  Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL)  et un score numérique de 0 à 1000, qui est la
somme des scores obtenus dans chaque épreuve.

Si on effectue l’une des modalités indépendantes SIELE, on reçoit un rapport d’une validité de cinq
ans qui inclut le score obtenu dans l’épreuve(s) réalisée(s) et sa correspondance avec les niveaux
du  CECRL.  Dans  un  délai  maximum  de  trois  semaines,  les  candidats  reçoivent  un  courrier
électronique les informant que leurs notes sont disponibles sur la plateforme SIELE.

Ils  peuvent  télécharger  leur  Certificat  ou  Rapport  en  accédant  à  leur  domaine  personnel  sur
siele.org.  Les personnes ayant effectué l’examen SIELE Global,  recevront outre le certificat une
accréditation digitale pour leur usage personnel ou autorisé à des tiers.
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Information générale DELE

Les Diplômes d'Espagnol DELE sont des diplômes officiels qui attestent de 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 Formation
Professionnelle.

Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ?

 C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantes au nom du  
Ministère espagnol de l´Éducation et de la Formation Professionnelle.

 Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par 
les Chambres de Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé.

 En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de 
langue, des écoles de commerce et à des postes dans l’administration publique.

 Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères.

 Ils n’ont pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente.

 Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR).

 Ils facilitent l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les 

domaines académique et professionnel.

Ça se passe comment?

Le DELE est un diplôme qui se passe en deux parties, une écrite avec trois épreuves :
Compréhension écrite, Compréhension orale et Expression et interaction écrite ; une
orale avec une épreuve d’Expression et d’interaction orale. 
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Le  Diploma de Español  DELE A1  atteste  une compétence linguistique suffisante
pour faire face à des situations de communication simples, les énoncés visant à satis-
faire des besoins concrets ou portant sur des sujets très quotidiens.

Le  Diploma de Español  DELE A2 atteste  une compétence linguistique suffisante
pour comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec  des  domaines  immédiats  de  priorité  (informations  personnelles  et  familiales
simples, achats, environnement proche, travail)

Le  Diploma de Español  DELE B1 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  DELE B2 atteste  une compétence linguistique suffisante
pour comprendre et faire face aux situations courantes de la vie quotidienne, dans des
circonstances normales de communication, n’exigeant pas l’usage d’une langue spé-
cialisée.

Le Diploma de Español DELE C1. atteste une compétence linguistique permettant de
comprendre une grande variété de textes longs et complexes, ainsi que de reconnaître
dans ceux-ci des sens implicites. Le locuteur est capable de s’exprimer spontanément
et couramment, sans trop apparemment devoir chercher ses mots.

Le Diploma de Español DELE C2 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.
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