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Test of English
LanguageCert

LTE

La nouvelle génération 
de certificats 
de langue anglaise

Des millions d'examens
délivrés à l'échelle
mondiale

Plus de 10 000 lieux
d'examen dans
près de 200 pays

Des technologies primées, 
notamment la surveillance en ligne 
et la lecture-correction instantanée

Examens
surveillés
en ligne

Service client 
24x7x365

8 000 experts
pédagogiques,
collaborateurs et
surveillants



Évaluation de langue anglaise polyvalente de haute qualité 
LanguageCert Test of English (LTE) est une suite de tests qui mesurent le niveau d'anglais des candidats en lecture et en 
écriture. Les qualifications LTE peuvent tout aussi bien être utilisées pour prouver une connaissance générale de la langue 
anglaise qu’à des fins plus spécifiques, professionnelles ou académiques (critères d'entrée ou d'obtention du diplôme).

À qui s'adresse le LanguageCert Test of English (LTE)

Pourquoi choisir LanguageCert Test of English (LTE)?

sur papier*

Niveaux
CECRL

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Point
A1-B1 A1-C2

90 - 100

75 - 89

60 - 74

40 - 59

20 - 39

10 - 19

Compréhension orale 
– 4 parties
32 questions
30 min.

Compréhension écrite
– 4 parties
40 questions
40 min.

Compréhension orale 
– 4 parties
50   questions
50 min.

Compréhension écrite
– 4 parties
60 questions
70 min.

70 min

Durée
totale:

Durée
totale:
120 min

Durée
totale:

60 - 90 min

Compréhension orale 
Approx. 26 questions

Compréhension écrite
Approx. 30 questions

sur ordinateur* & examen en lignesur papier*

•  Examens à la demande:

      sur papier ou sur ordinateur; passés dans les centres de test agréés

      examens en ligne avec surveillance à distance en temps réel ; passés à tout moment, n'importe où

• Concentrez-vous sur les compétences de communication linguistique en milieu de travail réel  

• Différents formats d'examen

      LTE A1-B1 en format papier, idéal pour les débutants qui ont besoin de mesurer leur progrès au  
   fur et à mesure

      LTE A1-C2 sur papier, sur ordinateur ou en ligne avec surveillance à distance en temps réel, idéal  
   pour les candidats intermédiaires et avancés

• Tous les candidats passent le même test quelle que soit leur compétence linguistique et ils   
 reçoivent un certificat en fonction de leur performance

• Résultats rapides : certificats électroniques et badges numériques en 2 jours ouvrables ;   
 résultats préliminaires immédiats pour le format informatique

      Copie papier du certificat peu de temps après l’obtention des résultats

      Validité du certificat à vie

• Réglementé par Ofqual, l'autorité officielle de réglementation des qualifications en Angleterre

LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 sur ordinateur est également disponible sous forme d'examen en 
ligne. Les examens LanguageCert Online avec surveillance à distance en temps réel sont un nouveau service qui 
permet aux candidats de passer un examen à tout moment (24/7/365), n'importe où, obtenant des résultats en 
seulement 2 jours ouvrables. Il suffit de disposer d’une pièce calme et sans distraction possible, d’un ordinateur, 
d’une webcam et d’une connexion à Internet. Une personne réelle est toujours en ligne pour guider le candidat 
tout au long du processus d'examen. Il s'agit d'une manière innovante de délivrer des examens qui conduisent 
aux mêmes qualifications que les examens sur site : même examen, même certificat, même reconnaissance.

EXAMENS
EN LIGNE

Innovation dans l'industrie des tests de langue
Examens LanguageCert Online avec surveillance à distance en temps réel • Les locuteurs non natifs qui souhaitent fournir des preuves documentées de leur niveau de   

 langue anglaise

• Les jeunes professionnels qui cherchent un certificat de langue pour progresser dans leur carrière

• Les professionnels souhaitant mesurer leur niveau d'anglais avant et après une formation    
 langagière

• Les étudiants qui suivent ou envisagent de suivre des cours en anglais pour lesquels une preuve  
 de connaissance de la langue est requise

La nouvelle génération 
de certificats de langue anglaise

* Les candidats sont informés que tous les examens sur papier et sur ordinateur sont passés dans les centres de test agréés par
   LanguageCert.

LanguageCert est un Organisme Certificateur 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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