Anglais
Référentiel Linguaskill
Linguaskill
Linguaskill from Cambridge est une gamme de deux tests d’anglais innovants, rapides
et fiables basés sur les compétences en langue (les language skills) utilisées dans les
situations de la vie quotidienne.
Ces tests sont produits par Cambridge Assessment English, un département de
l’Université de Cambridge. Vous pouvez donc être rassuré(e) quant à l’équité et
l’exactitude des résultats.

DUREE TOTALE DU TEST
Reading and listening : 60–85 minutes
Writing : 45 minutes
Speaking : 15 minutes

TYPE DE TEST
Reading and listening : Ecoute
d’enregistrement et QCM
Writing : Rédaction de mail et de texte
Speaking : interview, lecture, expression
sur un sujet, interprétation de
graphiques, opinions sur un sujet

•

Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle
comme personnelle

•

Linguaskill Business traite des situations de la vie professionnelle
administrative et commerciale (business).

OBJECTIFS

Les tests Linguaskill from Cambridge sont inscrits à l’inventaire de la CNCP. Ils peuvent
donc parachever une formation d’anglais et rendre ainsi celle-ci éligible au
financement Compte Personnel de Formation (CPF).

Permet d’identifier de façon rapide et
précise les compétences de
compréhension écrite et orale d’un
candidat ainsi que les connaissance
grammaticale et lexicales

Les tests Linguaskill ont remplacé les tests BULATS. Ils permettent de prouver un niveau
d’anglais aux recruteurs et employeurs ou dans l’enseignement supérieur (par exemple
dans le cadre du diplôme d’ingénieur).

MODALITES DE PASSAGE

Compétences

Test sur poste informatique

LIEU
Chez EvryWare

Les tests Linguaskill évaluent la maîtrise de l’anglais selon l’échelle du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL), du niveau A1 au niveau C1+.
3 modules combinables sont disponibles :
• Compréhension écrite et orale
• Expression écrite
• Expression orale
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les épreuves de compréhension écrite et orale reposent sur une technologie
informatisée qui adapte, en temps réel, les questions posées en fonction de ses
réponses précédentes, ce qui garantit une évaluation précise du niveau.
Les résultats sont délivrés en 48h (immédiatement pour le Reading & Listening)
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