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Créé par l’Espagne en 1991
l’Instituto Cervantes a pour mission 
de promouvoir l’enseignement de
l’espagnol dans le monde et de 
diffuser la culture de l’ensemble 
des pays hispanophones.
L’Instituto Cervantes est placé sous 
le haut patronage de sa Majesté 
le Roi d’Espagne, du Ministère des
Affaires Étrangères et du Ministère 
de l’Éducation et Formation
Professionnelle. 
Le Comité de patronage est composé
d’éminents représentants des Lettres 
et de la Culture espagnole et hispano-
américaine ainsi que de nombreux
représentants des universités, 
académies et institutions sociales 
et culturelles.
Les centres de l’Instituto Cervantes
sont répartis dans les cinq continents. 

décLARAtion d’Activité AU RegistRe des oRgAnisMes de FoRMAtion
PRoFessionneLLe continUe. enRegistRé soUs Le nº 73 99 0238131

Renseignements cours 05 61 62 80 72 cursos.tou@cervantes.es
et diplômes dele.tou@cervantes.es

Bibliothèque 05 61 62 00 68 bibtou@cervantes.es
Activités culturelles 05 61 62 48 64 culttou@cervantes.es

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

31 rue des Chalets - 31000 Toulouse

www.toulouse.cervantes.es

Remise de 5% : fidélité, inscriptions multiples, famille, étudiant ou
chômeur, inscription anticipée (cumul maximum 10%). Présenter un
justificatif. 
Majoration 30% : frais de dossier formation professionnelle.

Conditions générales 

l L’inscription est effective dès réception de la fiche d'inscription
dûment complétée et accompagnée du règlement, elle peut avoir
lieu à l’instituto ou par courrier.

l L’effectif des groupes est de 6 personnes minimum et 14 maximum.
l L’instituto cervantes se réserve le droit de modifier les horaires et

de reporter ou d’annuler des cours en cas d’insuffisance de par-
ticipants. Un changement de professeur peut également interve-
nir si nécessaire.

l L’instituto cervantes étant un organisme à but non lucratif, le prix
des cours est à régler intégralement au moment de l’inscription 
et n’est pas remboursable après le début des cours.

l Les manuels de cours sont à la charge de l’élève et s’achètent en
librairie.

l PsH : adressez-vous au secrétariat.

Un TEST DE CLASSEMENT est nécessaire pour intégrer le cours
le plus appropié à votre niveau

en ligne ou à l’instituto cervantes
contactez le secrétariat
durée : 60 minutes

Si la situation sanitaire l’exige, les cours présentiels
seront mantenus en ligne

INSCRIPTIONS

TARIFS FORFAITAIRES 2022-2023
Cours présentiels ou en ligne

Langue générale 60h 588 €
Langue générale 30h 294 €
spécialisés 30h 300 €
Accréditation examinateur deLe 16h 170 €
Ave global avec tuteur (individuel) 690 €
À la carte sur devis

certificat de cours 10 €

Une place de parking pour les personnes en situation de
handicap est disponible devant le bâtiment. Le bâtiment
est doté d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité
réduite au niveau de l’espace culturel et la médiathèque. 
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COURS> 2022-2023
La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante : 

Actions de FoRMAtion

COURS > 2022-2023

LANGUE GENERALE 

• Cours intensifs  
du lundi au vendredi - 30 heures
12 au 30 septembre 2022 - 1h/jour
9h30 - 11h30
> en ligne : 18h - 20h 
niveaux : A1.2, A2.2, B1.2 et B1.4

• Cours semestriels : A partir du 3 octobre 2022
2 jours par semaine > 60 heures

coURs JoURs
A1
09h30 - 11h30 lundi/mercredi
15h00 - 17h00 mardi/jeudi
18h15 - 20h15 mardi/jeudi
A2
09h30 - 11h30 mardi/jeudi
15h00 - 17h00 lundi/mercredi
18h15 - 20h15 lundi/mercredi
B1.1
09h30 - 11H30 mardi/jeudi
15h00 - 17h00 lundi/mercredi
18h15 - 20h15 lundi/mercredi
B1.2
09h30 - 11h30 lundi/mercredi
18h15 - 20h15 mardi/jeudi
B2.1
09h30 - 11h30 mardi/jeudi
18h15 - 20h15 mardi/jeudi
B2.2
15h00 - 17h00 lundi/mercredi

coURs JoURs
A1.1     12h00 - 13h00 vendredi
             19h00 - 20h00 lundi
A1.2    19h00 - 20h00 mardi
A2.1     12h00 - 13h00 mardi
A2.2      19h00 - 20h00 jeudi
B1.1      12h00 - 13h00 mercredi
B1.2    12h00 - 13h00 lundi
             19h00 - 20h00 mercredi
B2.1     12h00 - 13h00 jeudi

• Cours annuels > en ligne > 
A partir du 3 octobre 2022 - 1h/jour

LANGUE GENERALE 

• Cours annuels                                                                                   
1 jour par semaine - 60 heures - 2h/jour
début des cours : 3 octobre 2022

coURs JoURs
A1
09h30 - 11h30 vendredi
15h00 - 17h00 mardi
18h15 - 20h15 lundi
A2
09h30 - 11h30 lundi
15h00 - 17h00 vendredi
18h15 - 20h15 mercredi
B1.1
09h30 - 11h30 mercredi
15h00 - 17h00 lundi
18h15 - 20h15 mardi
18h15 - 20h15 mercredi
B1.2
09h30 - 11h30 vendredi
15h00 - 17h00 mercredi
18h15 - 20h15 mercredi
18h15 - 20h15 jeudi
B2.1
09h30 - 11h30 mercredi
15h00 - 17h00 jeudi
18h15 - 20h15 jeudi
B2.2
09h30 - 11h30 mercredi
15h00 - 17h00 jeudi
18h15 - 20h15 mardi
C1.1
09h30 - 11h30 mardi
15h00 - 17h00 vendredi
18h15 - 20h15 jeudi
C1.2
09h30 - 11h30 jeudi
15h00 - 17h00 mercredi
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LITTÉRATURE HISPANIQUE 

Une approche critique de la
littérature espagnole à travers
la lecture des œuvres
choisies. Un regard aussi sur
l’histoire, la société, l’art, la
musique, etc..
30 heures
Mardi 15h00-17h00

COURS > 2022-2023

Tarifs page 3

NOUVEAUX

Tarifs page 3

COURS > 2022-2023

COURS SPÉCIALISÉS

À partir du niveau B2. 
octobre 2022 - fevrier 2023.

COURS SPÉCIALISÉS

CULTURE ESPAGNOLE > EN LIGNE 

A partir d’évènements culturels
dans l’actualité (festivals,
rencontres, expositions, etc.), ce
cours propose une connexion
entre présent et passé, chaque
manifestation évoquant et nous
faisant plonger dans l’histoire
de la culture espagnole pour
mieux la comprendre. 
30 heures
Vendredi 9h30-11h30

ATELIER D’ECRITURE (à partir de février 2023)

exercices d’écriture en espa-
gnol à partir de textes d’écri-
vains servant de modèles et
d’inspiration pour la création
personnelle. Les participants
corrigent et améliorent les
textes produits en commun.
30 heures
Mardi 9h30-11h30

HISTOIRE DE L’ART ESPAGNOL 

Un parcours de l’histoire de
l’art espagnol et de ses diffé-
rents courants artistiques, de
la préhistoire à nos jours. ce
cours revient sur le contexte
historique et propose de par-
tager avec les participants
l’analyse critique des œuvres. 
30 heures
Lundi 18h15 - 20h15

HISTOIRE D’ESPAGNE

cours participatif destiné aux
amateurs d'histoire et d'espa-
gnol qui souhaitent enrichir
leur culture et comprendre
l'espagne d'aujourd'hui. Avec
des documents historiques,
des fragments de livres et des
scènes de films pour mieux
comprendre les différents évé-
nements qui ont marqué l'his-
toire de l'espagne.
30 heures 
Mardi 18h15-20h15

Cueva de Altamira

Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Manuel Azaña
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COURS > 2022-2023

COURS AVEC TUTEUR

• 30 heures de travail autonome et 10 heures de tutorat à
distance (6 heures de vidéocours : 12 séances de 30 minutes 
et 4 heures asynchrones).

en groupe ou individuel.
tous les niveaux - 90 jours.
.

COURS SANS TUTEUR

individuel.
inscrivez-vous directement via la plateforme ave.cervantes.es.

https://ave.cervantes.es

Tarifs page 3

Les élèves de l’instituto cervantes profitent d’un tarif avantageux
et peuvent s’inscrire directement auprès de notre secrétariat
au début de leur cours présentiel, pour le même niveau.

L’Ave global se compose d’un total de 16 cours en ligne organisés
selon les niveaux du cecR (cadre commun européen de Référence
pour les langues) et d'une méthodologie communicative, avec des
outils didactiques, des vidéos et des exercices interactifs. chacun
des cours a une durée estimée de 30 heures et la licence d’accès
est valable pendant trois mois. ces cours peuvent se combiner avec
des cours présentiels et bénéficient du soutien technique de l'instituto
cervantes.

Cours AVE Global de préparation aux diplômes DELE A2,
DELE B1 et DELE B2

COURS > 2022-2023

Tarifs page 3

EXPRESSION ORALE 

Pratique de l’expression orale
à partir de supports variés
(écrit, audio, vidéo). commen-
taires, débats, exposés, dia-
logues, etc. toutes les formes
de l’expression orale sont pra-
tiquées dans ce cours.

30h

Lundi 15h00-17h

Mardi 15h00-17h30

Mercredi 18h15-20h15

ESPAGNOL DE LA RADIO

Perfectionner l’espagnol à partir
des documents audio et vidéo.
Après un travail sur la langue,
les thèmes abordés donnent
lieu à la recherche d’informa-
tion, le débat, l’expression
écrite, la traduction, etc.

30h

Jeudi 9h30-11h30

Vendredi 9h30-11h30

ESPAGNOL POUR ÉTUDIANTS 
PRESENTIEL ET EN LIGNE

destiné aux étudiants qui
vont suivre des études en
espagne et ont besoin d’amé-
liorer et certifier leurs compé-
tences en langue espagnole.

30h

Niveau A2/B1

A partir de février 2023

COURS SPÉCIALISÉS
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DELE 2022-2023
Diplôme d’Espagnol DELE

Qu’est-ce que le DELE ?
Les diplômes d’espagnol deLe de l’instituto cervantes certifient le
degré de compétence et maîtrise de l’espagnol au nom du Ministère
espagnol d’education et Formation Professionnelle.
L’instituto cervantes assure la gestion académique, administrative
et économique de ces diplômes. ils suivent les directives du cadre
européen de Référence commun pour les langues (cecR) du conseil
de l’europe.
ces certificats sont reconnus internationalement et leur validité est
permanente. Ajouter le deLe à son cv est un atout pour accéder à
la mobilité internationale dans ses études ou sa carrière.

examenes.cervantes.es

Où ont lieu les examens ?
Principalement à l’instituto cervantes de toulouse. celui-ci coordonne
plusieurs centres agréés dans toute la région occitanie et la région
Provence- Alpes-côte-d’Azur.

Pour devenir centre d’examen agréé
vous pouvez faire une demande auprès de l’instituto cervantes 
de toulouse qui vous enverra l’information et la documentation 
nécessaire.

Le DELE pour la formation professionnelle
Les diplômes deLe sont reconnus internationalement par les
entreprises, écoles et universités.

DELE pour collégiens et lycéens  
Pour les 11 à 17 ans il y a deux examens deLe adaptés : DELE A1
scolaire et DELE A2/B1 scolaire. L’avantage de ce dernier est
qu’avec un seul examen les jeunes candidats peuvent certifier un
des deux niveaux : A2 ou B1.

DELE dans les universités et les établissements scolaires 
Beaucoup d’établissements scolaires et universitaires en France ont
déjà inclus le deLe dans leurs programmes. L’instituto cervantes travaille
en étroite collaboration avec ces centres pour la préparation aux
épreuves et l’habilitation des professeurs pour devenir examinateurs.

Personnes en situation de handicap
Le passage des certifications est accessible aux personnes en situa-
tion de handicap (moteur, visuel, auditif, cognitif...) La demande est
à communiquer au centre d’examen au moment de l’inscription.
Après analyse de la demande, l’ic accordera un temps majoré, l’as-
sistance d’un secrétaire, et/ou une adaptation du lieu et des sujets.

Pour préparer les examens 
examenes.cervantes.es
cours Ave global de préparation aux diplômex deLe A2, deLe B1 et
deLe B2.
et bientôt, préparation au diplôme deLe A2/B1 scolaire.

DELE 2022-2023
Diplôme d’Espagnol DELE
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DELE 2022-2023
Diplôme d’Espagnol DELE

DELE 2022-2023
Diplôme d’Espagnol DELE

TARIFS 2022 2023

deLe - A1 95 € 100 €
deLe - A1 scolaire 95 € 100 €
deLe - A2 105 € 110 €
deLe - A2/B1 scolaire 120 € 130 €
deLe - B1 120 € 130 €
deLe - B2 160 € 170 €
deLe - c1  165 € 175 €
deLe - c2 170 € 180 €

Sessions 2022

Sessions 2023

–20% pour les élèves de l’Instituto Cervantes.

Renseignements et inscriptions : toulouse.cervantes.es
Rubrique : examens d’espagnol

L’épreuve orale pourra avoir lieu un autre jour et sera indiquée sur
la convocation.

sessions dAtes éPReUves
écRites niveAUX dAtes LiMites

inscRiPtion

Mai

scolaire : A1 et A2/B1

Adultes : A1, A2, B1, B2, 
c1, c2

15 mars 2023

Juillet vendredi 7 juillet Adultes : A2, B1, B2, c1 10 mai 2023

Nov.

colaire : A1 et A2/B1

Adultes : A1, A2, B1, B2, 
c1, c2

11 oct. 2023

sessions dAtes éPReUves
écRites niveAUX dAtes LiMites

inscRiPtion

Nov.

scolaire : A1 et A2/B1

Adultes : A1, A2, B1, B2, 
c1, c2

5 oct. 2023

vendredi 12 mai

samedi 13 mai

vendredi 18
novembre

samedi 19 
novembre 

vendredi 17
novembre

samedi 18 
novembre 

ACCRÉDITATION DES EXAMINATEURS DELE

Cours en ligne - 16 heures - 4 semaines

Pour trouver la liste des centres de l’instituto cervantes qui 
organisent des cours d’accréditation : examens.cervantes.es

destiné aux professeurs d’espagnol langue étrangère (eLe) qui 
veulent développer de nouvelles compétences dans leur activité
professionnelle et devenir examinateurs officiels pour les deLe.
L’objectif du cours est de se familiariser avec les niveaux du cadre
européen commun de Référence pour les langues (cecR) et du Plan
curricular del Instituto Cervantes, d’analyser les schémas des
examens deLe et d’apprendre les protocoles d’administration des
épreuves écrites et orales. Le cours permet de comprendre les
critères de qualification de l’épreuve orale à partir de modèles
standardisés et la mise en application des pratiques de qualification. 

Tarifs page 3

COURS DE FORMATION

POUR LES PROFESSEURS ELE
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BIBLIOTHÈQUE-MEDIATHÈQUE
Centre de documentation 

La bibliothèque, ouverte à tous, propose 24 000 ouvrages en espagnol
de didactique, littérature, histoire, sciences sociales, art, cinéma…
sur tous supports. Accès libre pour la consultation et le visionnage
de dvd.

HoRAiRes   LUndi > JeUdi : 14h30 à 18h30  
vendRedi : 14h30 à 18h
Juillet : voir site web. Fermé en août

PRÊt de docUMents 
La carte de prêt est nécessaire pour l’emprunt de documents, elle
donne droit au prêt de :

• 6 livres ou cd pendant 3 semaines
• 2 dvd pendant 1 semaine
• 2 livres électroniques en prêt (à télécharger) pendant 15 jours
• téléchargement illimité des livres audio numériques (mp3)

tARiFs 
- tarif plein : 20€ (accès à la bibliothèque électronique inclus)
- étudiant, demandeur d’emploi : 12€  
- enfant (jusqu’à 14 ans) : 7€  
- accès uniquement à la bibliothèque électronique : 14€
Gratuit pour les élèves de l’Instituto Cervantes

Bibliothèque électronique
https://libroselectronicos.cervantes.es

La bibliothèque électronique permet à nos adhérents d’accéder à
une importante collection de ressources électroniques qui incluent
des ouvrages de référence, textes complets de littérature, bases de 
données, presse numérique nationale et étrangère, ainsi qu’une
sélection de 6 000 livres électroniques et 700 livres audio.
dans la bibliothèque électronique vous trouverez : 
• Livres numériques : téléchargement et prêt de documents en 

format epub et pdf de littérature espagnole et latino-américaine,
linguistique, histoire et vidéo-contes en streaming. 

• Livres audio : accès aux livres sonores, une nouvelle approche de
la littérature en espagnol en format mp3. 

• Ressources électroniques : bases de données, presse numérique,
revues, encyclopédies et dictionnaires. 

La carte de prêt est nécessaire pour la consultation et 
le téléchargement des documents.
AccÈs   libroselectronicos.cervantes.es
APPLi Biblio-e Instituto Cervantes disponible sur Appstore (ios),
google Play (Android) et Windows Phone de Microsoft.
RenseigneMents 05 61 62 00 68 / bibtou@cervantes.es
L’installation du logiciel gratuit Adobe Digital Editions est nécessaire
pour la lecture sur une liseuse ou sur un ordinateur.

cAtALogUes en Ligne 
https://catalogo-bibliotecas.cervantes.es (catalogue général)
inFo www.toulouse.cervantes.es (rubrique BiBLiotHÈQUe)
RenseigneMents 05 61 62 00 68 / bibtou@cervantes.es


