Test BULATS Linguaskill
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

90 €

Certifier son niveau d'anglais avec un test reconnu mondialement, le test BULATS
Linguaskill.

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Sessions publiques organisées toutes les 2 semaines dans notre centre de
formation:
2 heures

sessions du mardi 14h-16h

Linguaskill

Eligible au CPF

sessions du vendredi 9h30-11h30
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Linguaskill

Objectifs :

Participants :

Valider ses acquis linguistiques par un
certificat professionnel mondial
officiellement reconnu en France

Toute personne ayant besoin de
certifier son niveau en anglais

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais: Pack After Work
Cours d'anglais : Pack intensif
Cours d'anglais : Pack Intensif +
Cours d'anglais: Pack intensif premium

Prérequis :
Un niveau B1 minimum en anglais est
conseillé pour atteindre un résultat
pouvant servir de référence

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

Le programme
BULATS Linguaskill est un dispositif de certificats en anglais dans le
milieu du travail largement reconnu par les entreprises partout au
monde.
Géré par le service des diplômes de langues de l'Université de Cambridge, le
Centre d'étude de langues est agent officiel BULATS Linguaskill depuis 10 ans.
? En France, les certificats BULATS Linguaskill en anglais ont été inscrits en 2015 à
l'inventaire du RNCP. Ils sont ainsi reconnus pour évaluer et certifier les formations
de langues éligibles au Compte Personnel de Formation
? Le test évalue la compréhension orale et écrite, les connaissances en grammaire
et le vocabulaire professionnel avec précision et une grande souplesse
d'organisation.
- Il s'agit d'un test informatisé d'une durée de 1h30 à 2h environ avec un système
adaptatif. L'ordinateur, au cours de la progression du test, sélectionne et propose la
question en fonction de la réponse apportée à la précédente.
- Pour se familiariser avec l'environnement informatique et la forme des exercices,
il est fortement recommandé de regarder la présentation et l'exemple du test sur le
site - https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
- Les résultats du test sont alignés sur les niveaux d'ALTE et du CECRL (cadre
européen commun de référence pour les langues).
? BULATS Linguaskill offre une évaluation en langues rapide, précise et peu
coûteuse pour les recrutements, la mobilité interne et pour certifier les formations en
anglais éligibles au CPF.
? En 2018, l'Université de Cambridge a intégré BULATS dans le dispositif
LINGUASKILL avec une gamme de tests élargie:
- tests d'expression orale et d'expression écrite en ligne avec correction
automatique
- tests en ligne de toutes les compétences en anglais GENERAL

Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Moyens pédagogiques et d'encadrement

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

Certification linguistique en anglais par un test reconnu, éligible dans le cadre du
CPF.
Organisation de séances publiques et privées.
Salles de formation équipées pour la passation du certificat.

? Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
? Evaluation précise des compétences en langue anglaise sur l'échelle européenne
des niveaux.
? Nombre de stagiaires : séances de 15 personnes maximum
? Surveillance : séances de certification surveillées par un personne attitrée, nom et
parcours disponible sur simple demande au 0472538800
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