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REGLEMENT INSCRIPTION EXAMEN C.E.L.I. 
(Certificat européen de la langue italienne) 

 
 
1. INSCRIPTION  
Afin de s’inscrire à l’examen, il faut remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer au 
Secrétariat du CPSI en format pdf ou par courrier. 
 
2. DELAI D’ISCRIPTION 
Le CPSI s’occupe d’enregistrer et valider l’inscription auprès de l’Université de Pérouse. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à deux mois avant la date de l’examen et ensuite elles 
sont bloquées selon le délai imparti par l’Université. 
A partir de ce moment-là, l’inscription est considérée validée et les frais d’inscription sont 
exigibles. Toute annulation d’inscription entraîne le paiement des frais. 
 
3. FRAIS 
Le candidat reçoit par courrier électronique la facture un mois avant la date de l’examen. Le 
versement doit se faire avant la date d’examen. 270.- CHF pour les candidates externes et 
180.- CHF pour les internes (élèves CPSI ou anciens élèves). 
 
4. ABSENCES JUSTIFIEES 
En cas de maladie ou accident, le candidat est obligé de présenter un certificat médical. Dans 
ce cas-là le paiement est exonéré. Le paiement est exigible pour toute autre absence. 
 
5. EXAMENS 
Le CPSI envoie aux candidats les détails concernant les horaires et le lieu de déroulement de 
l’examen un mois avant la date. Le candidat ne doit pas oublier sa pièce d’identité valable. 
Le candidat qui ne réussit qu’une partie de l’examen (par ex. seul l’oral ou l’écrit) peut 
conserver son résultat partiel et repasser, dans le délai d’une année, l’autre partie. L’examen 
est réussi avec : A (très bien) B (bien) C (satisfaisant). Les appréciations D et E signifient que 
l’examen n’est pas réussi. Pour les Celi IMPATTO et Celi 1 le résultat est exprimé par 
‘’positif’’ ou ‘’négatif’’. 
 
6. EPREUVES ECRITES 
• CELI Impatto Compréhension lectures, production écrite. Durée 1h e 15 ‘ 
• CELI 1 Compréhension lectures, production écrite et compréhension orale. Durée 2h 20’ 
• CELI 2 Compréhension lectures, production écrite et compréhension orale. Durée 2h 20’ 
• CELI 3 Compréhension lectures, production écrite ; Pause de 10 minutes, compétence 
langage et compréhension orale. Durée 3h 20 
• CELI 4 Compréhension lectures, production écrite ; Pause de 10 minutes, compétence 
langage et compréhension orale. Durée 4h 25’ 
• CELI 5 Compréhension lectures, production écrite ; Pause de 10 minutes, compétence 
langage et compréhension orale. Durée 4h 30’ 
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7. EPREUVES ORALES – CONVERSATION 
• CELI Impatto 5-6 minutes 
• CELI 1 , 8/10 minutes 
• CELI 2 , 12 minutes  
• CELI 3 , 15 minutes 
• CELI 4 , 18/20 minutes 
• CELI 5 , 20 minutes 
 
8. RESULTATS ET CERTIFICAT 
Les résultats sont disponibles 3 mois après la date de l’examen. Le CPSI communique soit 
directement au candidat le résultat soit par l’enseignant(e) qui a présenté le candidat.  
Le certificat est disponible après la publication des résultats.  
Le candidat peut demander l’envoi du certificat par courrier ou il peut s’adresser au bureau 
du CPSI. 
Le candidat peut accéder aussi au site internet www.cvcl.it (« area candidati») et à l’aide du 
numéro de « matricola » il peut télécharger en toute autonomie les résultats et la copie du 
certificat en pdf. 


