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La nouvelle génération
de certiﬁcats de langue anglaise
Des normes internationales rigoureuses de certiﬁcation de la langue anglaise

Pourquoi choisir LanguageCert International ESOL ?

LanguageCert International ESOL (anglais pour les locuteurs d'autres langues) est une suite de certiﬁcats
de langue anglaise spécialement conçus pour ceux qui ont l'intention d'étudier, de travailler ou de voyager à
travers le monde.

•

Des examens ﬂexibles et conviviaux pour les candidats

•

Concentration sur les compétences de communication, nécessitant peu de
préparation spéciﬁque à l'examen

•

Examens sur demande :

Expert

B2

Communicator

B1

Achiever

A2

Access
Preliminary

Versions papier et numérique dans les centres de test agréés
Examens en ligne avec surveillance en direct ; passés à tout moment, n'importe où

Examens en ligne
avec surveillance
en direct

•

Flexibilité pour combiner les examens

•

Résultats rapides, certiﬁcats électroniques et badges numériques en 3 à 10 jours
Copie papier des certiﬁcats peu de temps après la publication des résultats

B1 - C2

C1

A1 - C2

Mastery

Épreuve orale
(expression orale)

B1 - C2

C2
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Épreuve écrite
(compréhension orale,
compréhension écrite,
expression écrite)
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Niveaux
CECRL*

Examens en ligne
avec surveillance
en direct

•

Validité du certiﬁcat à vie

•

Reconnaissance internationale dans plus de 55 pays

•

Examens régulés par Ofqual, l'autorité oﬃcielle de régulation des qualiﬁcations et
des diplômes en Angleterre

LanguageCert International ESOL - Examen écrit
Examens dans
les centres agréés
sur papier,
sur ordinateur

Examens dans
les centres agréés
face à face

•

Grammaire et vocabulaire intégrés dans les sections d’écoute, de lecture et d’écriture, et
non pas évalués séparément

•

Note de passage : globale de 50%, aucun seuil ou limitation par section

*selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)

LanguageCert International ESOL - Examen oral
Innovation dans le secteur des tests de compétences langagières
Les examens LanguageCert Online avec surveillance en direct

EXAMENS
EN LIGNE

Les examens LanguageCert International ESOL B1-C2 écrits et oraux sont aussi disponibles en ligne.
Les examens LanguageCert Online avec surveillance en direct sont un nouveau service qui permet aux
candidats de passer un examen à tout moment (24/7/365), n'importe où et qui délivre les résultats en 3 jours
ouvrables seulement. Il suﬃt d'un ordinateur équipé d’une webcam et une connexion à Internet. Une vraie
personne est toujours en ligne pour guider le candidat durant tout le déroulement de l’épreuve. Il s'agit
d'une manière innovante de délivrer des examens qui conduisent aux mêmes certiﬁcations que les examens
sur site : même examen, même certiﬁcat, même reconnaissance.

•

Chaque candidat est évalué individuellement, qu’il puisse donner le meilleur de lui-même

•

Interview dirigée par un interlocuteur et enregistrée pour garantir l'impartialité et aﬁn de
permettre une seconde correction

•

Note de passage : 50%

LanguageCert est un Organisme Certiﬁant reconnu par Ofqual. Il est le fer de lance des innovations dans
le domaine de l’évaluation et de la certiﬁcation des compétences langagières, fournissant des services de
haute qualité à la communauté mondiale des apprenants. C'est un membre du groupe PeopleCert,
leader mondial du secteur de la certiﬁcation, qui délivre des millions d'examens dans près de 200 pays.
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