Les certifications en langues
Intitulé

BULATS
(Business Language
Testing Service)

Langues testées /
reconnaissance
CPF

Anglais
Reconnu CPF

Modalités

Test en ligne dans un centre
agréé British Council

Echelle
d’évaluation

De 1 à 100 (A1
à C2)

Conversion sur
Cadre européen
commun de
référence pour
les langues
0-19=A1
20-39=A2

Compétences testées

Compréhension écrite et
orale

40-59=B1
60-74=B2
75-89=C1
90-100=C2
BRIGHT

Anglais, italien,
portugais, français
langue étrangère,
néerlandais,
flamand, russe,
chinois
Reconnu CPF

Test en ligne

De 1 (débutant)
à 5 (avancé)

0,5-1,4=A1
1,5-1,9=A2
2,0-2,4=B1
2,5-3,4=B2
3,5-3,9=C1
4,0-5,0=C2

Chaque test dure de 45 à
60 minutes et se compose de
2 parties :
• grammaire et structures
• compréhension orale
Les deux parties comportent
60 questions chacune

Intitulé

TOEIC
(Test of English for
International
Communication)

Langues testées /
reconnaissance
CPF

Anglais
Reconnu CPF

Modalités

Test écrit dans un centre
d’examen en session publique

Echelle
d’évaluation

De 120 à 1000

Conversion sur
Cadre européen
commun de
référence pour
les langues
120-220=A1
225-545=A2
550-780=B1
785-940=B2
945-990=C1

Compétences testées

Compréhension orale et
écrite
2 QCM de 100 questions
chacun :
• 1ère partie : 45 minutes
• 2ème partie : 75 minutes

990+ =C2
DCL
(Diplôme de
Compétence en
Langue)

Anglais, français,
allemand,
espagnol, italien,
portugais, russe,
chinois, arabe
Reconnu CPF

Session d’examen dans un
centre agréé : académies,
GRETA, rectorats, universités (2
à 4 sessions par an)

De A2 à C1
(toutes les
langues en ce
compris FLE)

Inscription via le site DCL

De A1 à A2
(FLE pro)

Les sessions ouvertes
apparaissent sur le site par
langue et par centre
Toutes les langues ne sont pas
organisées partout.

Echelle
européenne.
Résultat
mentionné sur le
Diplôme officiel
délivré par le
Ministère de
l’éducation
nationale.

Réalisation d’une tâche
impliquant les
4 compétences :
• compréhension orale
• compréhension écrite
• expression orale
• expression écrite
Durée 2h30
Niveau min requis pour
passer le test = A2 (sauf
FLE = A1)

Intitulé

IELTS
(International
English Language
Testing System)

Langues testées /
reconnaissance
CPF

Anglais
Non reconnu CPF

Modalités

Dans un centre d’examen agréé
British Council

Echelle
d’évaluation

De 1 à 10

Conversion sur
Cadre européen
commun de
référence pour
les langues
2,5-3,5=A2
4-5=B1
5,5-6,5=B2
7-8=C1
8,5-9 =C2

DELF/DALF
(Diplôme d’études
en langue française
et diplôme
approfondi de
langue française)

Français
Non reconnu CPF

Dans un centre d’examen agréé
(Alliance française, Institut
français par exemple)

De A1 à C2

Echelle
européenne.
Diplôme émis par
le Ministère de
l’éducation
nationale.

Compétences testées

Plusieurs examens au choix :
l’anglais pour les études et
l’emploi, l’anglais en milieu
professionnel :
• compréhension orale
• compréhension écrite
• expression orale
• expression écrite
Les 4 compétences sont
testées :
• compréhension orale
• compréhension écrite
• expression orale
• expression écrite
Les 4 épreuves sont
adaptées au niveau et sont
cotées sur 100. Chacune
vaut 25 points. Il faut
minimum 5/25 dans chacune
des épreuves et 50/100 au
total.

