Pour s’inscrire à une certification de portugais langue étrangère, les candidats (élèves de PLE du lycée ou membres de la communauté
scolaire) devront avoir 12 ans lors de l’inscription et pouvoir justifier d’une autre nationalité que la portugaise. Cette année, les candidats
pourront s’inscrire au :
- DEPLE version scolaire de 12 à 15 ans / niveau B1 du CECRL / le 11 mai de 14h30 à 17h10 / coût : 64,40€
- DIPLE version scolaire de 12 à 15 ans / niveau B2 du CECRL / le 10 mai de 9h à 12h40 / coût : 78,40€
- DEPLE pour les élèves de plus 16 ans et les autres candidats / niveau B1 du CECRL / le 11 mai de 14h30 à 17h10 / coût : 64,40€ (pour les élèves du
lycée), 92€ (pour les autres candidats)
- DIPLE pour les élèves de plus de 16 ans et les autres candidats / niveau B2 du CECRL / le 10 mai de 9h à 12h40 / coût : 78,40€ (pour les élèves du
lycée), 112€ (pour les autres candidats)
- DAPLE niveau C1 du CECRL / le 12 mai de 9h à 13h10 / coût : 88,90€ (pour les élèves du lycée), 127€ (pour les autres candidats)
Les 2 premières certifications DEPLE scolaire (DEPLE-e) et DIPLE scolaire (DIPLE-e) sont adaptées à un public scolaire (thématiques). Les épreuves
écrites et orales se dérouleront au lycée. La date des épreuves orales sera communiquée lors des épreuves écrites.
Les inscriptions devront s’effectuer en ligne à l’adresse suivante : https://caple.letras.ulisboa.pt/exames les 4 et 5 avril 2022.
Les élèves devront impérativement effectuer le paiement auprès de Mme Marta Genebra (secrétariat intendance) du 4 au 8 avril 2022 pour
que l’inscription soit validée. Les autres candidats doivent l’effectuer lors de l’inscription en ligne.
Il est vivement conseillé d’effectuer une pré-inscription avant le 25 février en envoyant un email au coordonnateur de PLVE, Christine
Fernandes (christine.fernandes@lfcl.pt)
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site du CAPLE https://caple.letras.ulisboa.pt/ , les pages de portugais du Lycée
https://lesplvlusophilesdulfcl.jimdofree.com/passer-les-certifications-de-plve-au-lfcl/ ou contacter le coordonnateur.

