Tests Bright Language

Le test Bright a été développé pour encourager les candidats possédant de simples notions dans une langue à
passer un test qui estimera au mieux leurs capacités linguistiques.
➢ Il met l'accent sur la langue générale et fait référence à des situations de la vie courante et professionnelle.
➢ Il dure 45 à 60 minutes et est composé en 2 parties :
➢

Grammaire et structures

➢

Compréhension Orale

➢ Par un questionnaire à choix multiples (60 questions pour chacune des 2 parties), évaluant la compréhension
écrite et orale, ce test permet d'attester qu'un candidat peut comprendre le contexte d'une situation,
reconnaître des panneaux signalétiques, comprendre une discussion sur un thème familier, un courrier
simple.
➢ Il atteste également la capacité du candidat à pouvoir écrire un texte simple et court et à pouvoir participer à
une conversation d'une manière simple et directe.
➢ Il garantit le niveau des apprenants dans la langue. La précision des résultats permet d'attester la progression
de l'apprenant suite à un parcours de formation.

➢ Le test Bright Language est certifié par l’Université du Michigan aux USA.
➢ Il est disponible dans les langues suivantes et il en fonction du domaine d’activité. (Tous les domaines
d’activités ne sont pas éligibles pour ce test à ce jour).
 Anglais

 Allemand

 Suédois

 Français

 Portugais

 Russe

 Espagnol

 Néerlandais

 Chinois

 Italien

 Flamand

 Mandarin

➢ Pour savoir si ce test est éligible à votre domaine d’activité vous pouvez le vérifier en vous rendant sur le site
http://www.moncompteformation.gouv.fr/. Vous cliquez sur “Je recherche une formation” puis “Je veux
rechercher une formation”. Vous sélectionnez “Salarié” et vous entrez le Code Postal de votre entreprise,
son code APE ou NAF (Indiquez sur vos fiches de salaire) et mot clé : “BRIGHT”. Ainsi vous aurez tous
les tests disponibles et éligibles à votre domaine de formation.

BULATS (Business Language Testing Service) -> Anglais

Le test BULATS met l'accent sur la langue anglaise professionnelle. C’est un test d'évaluation rapide et souple
qui permet d’obtenir une certification internationale reconnue dans le milieu professionnel et dans le CPF.
 Les tâches à réaliser, les situations, font éminemment référence au monde du travail (écrire une lettre, un
email, un rapport, etc.).
 Elles demandent de plus la mobilisation d'un vocabulaire transversal professionnel.
 Il permet d'évaluer la compréhension écrite et orale essentielles dans le monde professionnel.
 Le BULATS est une certification de l’Université de Cambridge (une référence très prestigieuse pour un CV
!).
 Il est adossé au CECR, la norme internationale des niveaux de langues reconnue en France comme à
l’étranger.

➢ Le test BULATS Anglais est composé de deux épreuves (Reading and Listening)
Épreuves

Contenu

Reading and Listening

2 parties

- Compréhension écrite et orale
(environ 1 heure)

Objectif et conditions de passage

Permet d’identifier de façon rapide et précise les
compétences en compréhension écrite et orale d'un
Partie 1 : Compréhension candidat ainsi que les connaissances grammaticales et
orale et compréhension lexicales.

écrite

Grâce à un système adaptatif sur ordinateur, les
Partie 2 : Connaissance de la questions posées correspondent automatiquement à
langue
votre niveau.

➢ Les thèmes abordés sont relatifs :
 aux transactions d’achat et de vente
 aux produits et services
 à l’environnement professionnel général
 aux divertissements des clients d’affaires
 aux voyages d’affaires
 aux formations et au développement personnel
 au marketing
➢ Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test.

LEVELTEL (Language Performance Test – Tests de langues par téléphone)
Simple, rapide et efficace, LEVELTEL est le seul test certifiant qui évalue l'interaction à l’oral en contexte
professionnel en anglais, allemand, espagnol, italien ou français (durée 25 minutes par téléphone ou skype)
LEVELTEL est une certification professionnelle reconnue par la CNCP (Commission Nationale de la
Certification Professionnelle).
LEVELTEL est référencé sur la LNI (Liste Nationale Interprofessionnelle) du COPANEF (Comité Paritaire
Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation).
Il est donc éligible au CPF pour tous les secteurs d’activité - CODE CPF : 220873.

