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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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