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1. Allemand
⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
-

Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun

B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
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-

-

Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
 Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le test.
Envoi du certificat ultérieurement.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL : https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ Goethe-Zertifikat
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,
Production orale.
TARIFS (SERVICE FORMATION CONTINUE) :
A1 : 105 €
A2 : 125 €
B1 : 165 €
B2 : 175 €
C1 : 195 €
C2 : 240 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier et/ou sur ordinateur selon le centre de test
DURÉE TOTALE :
A1 : environ 1h20
A2 : environ 1h45
B1 : environ 3h
B2 : environ 3h15
C1 : environ 3h25
C2 : environ 3h30
FORMAT DES EPREUVES :
Goethe-Zertifikat A1 : Start Deutsch 1
Compréhension de l’écrit (25 min)
Production écrite (20 min)
Compréhension de l’oral (20 min)
Production orale (15 min)
Goethe-Zertifikat A2
Compréhension de l’écrit (30 min)
Production écrite (30 min)
Compréhension de l’oral (30 min)
Production orale (15 min)
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Goethe-Zertifikat B1
Compréhension de l’écrit (1h05)
Production écrite (1h)
Compréhension de l’oral (40 min)
Production orale (15 min)
Goethe-Zertifikat B2
Compréhension de l’écrit (1h05)
Production écrite (1h15)
Compréhension de l’oral (40 min)
Production orale (15 min)
Goethe-Zertifikat C1
Compréhension de l’écrit (1h10)
Production écrite (1h20)
Compréhension de l’oral (40 min)
Production orale (15 min)
Goethe-Zertifikat C2 : GDS
Compréhension de l’écrit (1h20)
Production écrite (1h20)
Compréhension de l’oral (35 min)
Production orale (15 min)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 semaines
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de test :
https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/koo/pfz.html

PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan/prf.html
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⇒ onSET-Deutsch
NIVEAU(X) CECRL :
A2 à C1
OBJECTIF(S) :
Académique
COMPÉTENCE ÉVALUÉE :
Compréhension écrite
TARIFS :
55 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
40 min
FORMAT DES EPREUVES :
8 exercices – textes à trous
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Immédiatement à la fin du test
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.onset.de/home/teilnehmende/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg – Faculté des Langues - Maxim Görke
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.onset.de/home/beispieltest-onset-onlinespracheinstufungstest/?no_cache=1&tx_sampletest_sampletest%5Baction%5D=show&tx_sampl
etest_sampletest%5Bcontroller%5D=CheckBrowser&cHash=6c0ec40f07b9a487179de22244151
443
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⇒ TestDaF
NIVEAU(X) CECRL :
B2 à C1 (Niveaustufe 3, 4 et 5)
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIFS :
195 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
3h15
FORMAT DES EPREUVES :
4 épreuves :
Compréhension écrite :
3 textes à lire – 30 questions
Compréhension orale :
3 textes à écouter – 25 questions

-

Production écrite :
1 texte à écrire sur un thème donné
Production orale :
7 tâches – 7 situations différentes

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Environ 1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/testdaf.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg – Faculté des Langues - Maxim Görke (Test papier uniquement)
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-digitale-testdaf/vorbereitung-auf-den-digitalentestdaf/beispielaufgaben-zum-digitalen-testdaf/

Allemand

12

⇒ WiDaF
NIVEAU(X) CECRL :
A1 à C2 (0 à 990)
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite.
TARIFS :
115 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
2h30
FORMAT DES EPREUVES :
QCM (50 questions par partie) :
Vocabulaire
Grammaire et Compréhension écrite
Compréhension orale
OBTENTION DES RÉSULTATS :
2 semaines
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.francoallemand.com/fr/formations-emploi/formations/certification-dallemandprofessionnel-widafr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
CCI Campus Alsace Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://global-exam.com/fr/exam/widaf (3 jours d’essai gratuits)
https://www.francoallemand.com/fr/formations-emploi/formations/certification-dallemandprofessionnel-widafr
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2. Anglais
⇒ A2 Key
NIVEAU(X) CECRL :
A2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,
Expression orale,
Compréhension orale.
TARIF :
134€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
Environ 2h
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension et expression écrite (70 min)
Partie 1 : QCM de 6 questions à partir de 6 paragraphes de textes
Partie 2 : lecture 7 questions et 3 paragraphes sur un sujet et relier les questions
correspondantes aux textes
Partie 3 : QCM de 5 questions : lecture d’un texte long
Partie 4 : QCM de 6 questions : lecture d’un texte à trous et choix des bons éléments
pour compléter les vides
Partie 5 : 6 questions : textes à trous d’un email à compléter
Partie 6 : écriture guidée : rédiger un mail ou un texte de 25 mots
Partie 7 : histoire illustrée : écrire une histoire de 35 mots ou plus à partir de 3
illustrations/images.
Compréhension orale (30 min)
Partie 1 : QCM de 5 questions : identifier les informations essentielles dans cinq
dialogues et choisir le visuel correspondant.
Partie 2 : 5 questions : texte à trous : écouter un monologue et compléter un texte à
trous.
Partie 3 : QCM de 5 questions : écouter un dialogue et répondre aux questions.
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-

Partie 4 : QCM de 5 questions : identifier l'idée principale, le message ou le sujet de 5
courts monologues ou dialogues et répondre aux questions.
Partie 5 : 5 questions : correspondances : écouter un dialogue, extraire les idées
principales et les relier

Expression orale (8 à 10 min avec un autre candidat)
Partie 1 : Entretien, réponses à des questions personnelles (3-4 minutes)
Partie 2 : Discussion (5-6 minutes) : Parler de ses goûts et préférences en fournissant
des explications
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/key/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Campus CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/key/how-to-prepare/
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⇒ B1 Business Preliminary
NIVEAU(X) CECRL :
B1
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,

-

TARIFS :
148€ (selon le centre de test)

FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

Expression orale,
Compréhension orale.

DURÉE TOTALE :
2h20
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension et expression écrites (1h30)
Compréhension écrite : 7 parties
Expression écrite : 2 parties
Compréhension orale (environ 40 minutes)
4 parties
Expression orale (12 minutes)
3 parties en binôme
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/businesspreliminary/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre/find-an-exam-centre/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/businesspreliminary/how-to-prepare/
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⇒ B1 Preliminary
NIVEAU(X) CECRL :
B1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,
Expression orale,
Compréhension orale.
TARIF :
148 € (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
2h20
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (45 min)
Partie 1 : QCM de 5 questions : lire 5 avis, messages ou autres textes courts
Partie 2 : 5 questions : correspondances : faire correspondre 5 descriptions de
personnes avec 8 textes courts.
Partie 3 : QCM de 5 questions : lire un texte plus long, extraire les idées principales, la
signification globale et le point de vue de l’auteur.
Partie 4 : 5 questions : texte à trous : lire un texte dans lequel 5 phrases ont été
supprimées et le reconstituer.
Partie 5 : 6 questions : textes à trous à compléter
Partie 6 : 6 questions : textes à trous à compléter
Expression écrite (45 min)
Partie 1 : rédiger un email ou une note (à peu près 100 mots)
Partie 2 : choisir entre un article ou une histoire. Répondre à une question au sujet du
texte choisi (environ 100 mots)
Compréhension orale (30 min)
Partie 1 : choix multiples : identifier les informations clé dans 7 monologues ou
dialogues et choisir le visuel correspondant.
Partie 2 : choix multiples : comprendre les informations essentielles de 6 dialogues
Partie 3 : textes à trous : compléter 6 textes à la suite d’un monologue.
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-

Partie 4 : choix multiples : identifier les attitudes et opinions exprimées lors d’un
entretien

Expression orale (12 à 17 min avec un autre candidat)
Partie 1 : entretien (2 min) : répondre à des questions en rapportant des faits et en
donnant des informations personnelles.
Partie 2 : description (3 min) : parler d’une image que vous aurez décrite au préalable.
Partie 3 : discussion (4 min) : négocier une proposition, faire des suggestions, discuter
des alternatives
Partie 4 : conversation (3 min) : parler de goûts, expériences, opinions, attitudes, etc.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/preliminary/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Campus CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/preliminary/how-to-prepare/
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⇒ B2 Business Vantage
NIVEAU(X) CECRL :
B2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,

-

Expression orale,
Compréhension orale.

TARIFS :
212€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

DURÉE TOTALE :
2h40

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (1h)
5 parties
Expression écrite (45 min)
2 parties
Compréhension orale (environ 40 minutes)
3 parties
Expression orale (14 minutes)
3 parties en binôme
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/businessvantage/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre/find-an-exam-centre/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/businessvantage/how-to-prepare/
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⇒

B2 First
NIVEAU(X) CECRL :
B2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,
Expression orale,
Compréhension orale.
TARIFS :
212€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
3h30
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite et « Use of English” (1h15)
Partie 1 : 1 texte ou des phrases – 8 questions
Partie 2 : trouver les mots manquants – 8 questions
Partie 3 : texte à trous – 8 questions
Partie 4 : trouver bon terme – 6 questions
Partie 5 : choix multiples dans texte à trous – 6 questions
Partie 6 : choisir la phrase correcte – 6 questions
Partie 7 : associer un paragraphe à réponse – 10 paragraphes
Expression écrite (1h20)
Partie 1 : écrire un essai de 140 à 190 mots en donnant son opinion.
Partie 2 : rédiger une réponse argumentée (140 à 190 mots également) en rapport avec
le support proposé.
Compréhension orale (40 min)
Partie 1 : 8 audio de courts monologues ou dialogues – 8 questions
Partie 2 : 1 monologue de 3 à 4 minutes – 10 questions
Partie 3 : 5 petits monologues – 5 questions
Partie 4 : 1 interview ou discussion entre deux personnes de 3 à 4 minutes – 7
questions

Expression orale (14 min avec un autre candidat)
Partie 1 : questions sur le candidat – 2 minutes
Partie 2 : description d’images – 4 minutes
Partie 3 : discussion avec un autre candidat sur des diagrammes ou photos – 4 minutes
Partie 4 : conversation avec l’examinateur et l’autre candidat sur un sujet donné– 4
minutes
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Campus CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/how-to-prepare/
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⇒ C1 Advanced
NIVEAU(X) CECRL :
C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,
Expression orale,
Compréhension orale.
TARIFS :
223€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
4h
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite et « Use of English » (90 min)
8 parties, 56 questions (textes à trous, QCM, questions ouvertes, textes avec
paragraphes manquants etc.)
Expression écrite (90 min)
1ère partie : rédaction de 150 mots sur un sujet
2e partie : rédaction de 220 à 260 mots sur un autre sujet
Expression orale (15 min avec un autre candidat)
Description de photos, parler de centres d’intérêt, donner une opinion sur un sujet
donné en discutant avec l’autre candidat etc.
Compréhension orale (40 min)
1ère partie : 3 extraits de conversations avec un QCM
2e partie : phrases à trous à compléter, suite à l'écoute d’un monologue d’une durée
de 2 à 3 minutes.
3e partie : conversation de 3 à 4 minutes et QCM.
4e partie : QCM
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OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Campus CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced/how-to-prepare/
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⇒ C1 Business Higher
NIVEAU(X) CECRL :
C1

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,

-

Expression orale,
Compréhension orale.

TARIFS :
232€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

DURÉE TOTALE :
3h

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (1h)
6 parties
Expression écrite (1h10)
2 parties
Compréhension orale (environ 40 minutes)
3 parties
Expression orale (16 minutes)
3 parties en binôme
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-higher/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre/find-an-exam-centre/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/businesshigher/how-to-prepare/
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⇒ C2 Proficiency
NIVEAU(X) CECRL :
C2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Expression écrite,

-

Expression orale,
Compréhension orale.

TARIFS :
242€ (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

DURÉE TOTALE :
4h

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite et « Use of English » (1h30)
7 parties, 53 questions : lecture de textes tels que des romans, journaux, revus,
manuels
Expression écrite (1h30)
2 parties : rédaction de plusieurs types de textes comme des essais, rapports et
critiques
Expression orale (16 min avec un autre candidat)
3 parties
Compréhension orale (40 min environ)
4 parties, 30 questions : écouter et comprendre différents types d'enregistrements tels
que des conférences, discours et interviews.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
7 à 9 semaines (test papier) et 5 à 6 semaines (test sur ordinateur)
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Campus CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency/how-to-prepare/
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⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
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-

Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le test.
Envoi du certificat ultérieurement.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL : https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ IELTS
L’IELTS est une certification de langue anglaise destinée aux personnes souhaitant principalement
travailler, s’installer ou effectuer une mobilité académique dans un pays anglophone (Australie,
Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis). Le score final est noté sur une échelle de 1
à 9.
L’IELTS dispose de deux versions : l’IELTS Academic pour les étudiants qui souhaitent intégrer des
établissements d’enseignement supérieur à l’étranger et l’IELTS General Training pour les
professionnels désirant travailler à l’étranger.
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1, C2 (Score IELTS : 4 à 9)
Correspondance score IELTS avec CECRL : https://www.ielts.org/about-ielts/ielts-in-cefr-scale
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Expression écrite,
Expression orale,
Compréhension écrite,
Compréhension orale.
TARIFS :
240€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
Environ 3 h
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension orale - Listening (40 min)
Le candidat écoute 4 extraits allant du plus facile au plus difficile. Vous devez répondre aux
questions au fur et à mesure de l’écoute. L’écoute de ces extraits audio dure 30 minutes. Il vous
reste ensuite 10 minutes supplémentaires pour terminer de répondre aux questions.
Compréhension écrite- Reading (60 min)
L’épreuve consiste en la lecture de 3 textes et un questionnaire de à 40 questions.
Expression écrite - Writing (60 min)
Le candidat écrit 2 textes par rapport à un sujet donné.
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Expression orale - Speaking (10 à 15 min)
L’examen se déroule avec un examinateur et est constitué de 3 parties :
1ère partie : questions personnelles (2 à 3 min)
2e partie : questions sur un sujet tiré au sort (4 à 5min)
3e partie : questions plus générales (4 à 7min)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Test papier : 13 jours après le test
Test sur ordinateur : 3 à 5 jours après le test
Résultats disponibles en ligne pendant 28 jours
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITES OFFICIELS :
https://www.ielts.org/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/ielts/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/preparer
Application mobile gratuite "IELTS Prep" du British Council

Anglais

30

⇒ Linguaskill
Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle comme personnelle,
tandis que Linguaskill Business traite plutôt des situations de la vie professionnelle
administrative et commerciale.
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIFS :
Entre 180 et 240 € (peut varier selon le centre d’examen)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Sur ordinateur en présentiel ou à distance
DURÉE TOTALE :
2h25
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite et orale (60 à 85 mn)
Ce module est adaptatif, la difficulté du test augmente ou diminue en fonction des réponses du
candidat pour évaluer précisément son niveau.
Read and select : Le candidat lit une note, un graphique, une étiquette, un mémo ou un
courrier présentant un texte court. Ensuite, il choisit la phrase ou l'expression qui correspond le
mieux au sens du texte parmi 3 propositions.
Gapped sentences : Le candidat lit une phrase dans laquelle il manque un mot, et choisit
le mot approprié pour compléter la phrase parmi 4 propositions.
Multiple-choice gap-fill : Le candidat doit choisir le bon mot ou la bonne expression
pour remplir les espaces vides dans un texte à trou. A chaque fois, 4 choix sont proposés.
Open gap-fill : Le candidat lit un court texte à trou et remplit les espaces vides avec ses
propres propositions.
Extended reading : Le candidat lit un texte de longueur moyenne puis répond un QCM.
Listen and select : Le candidat écoute un enregistrement court et répond à un QCM.
Extended listening : Les questions sont posées dans l'ordre où les informations sont
données dans l'enregistrement.
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Production écrite (45 mn)
E-mail : Les candidats doivent rédiger un email d’au moins 50 mots sur un sujet donné.
Long text : Les candidats doivent rédiger un texte d’au moins 180 mots sur un sujet
donné. Les candidats Linguaskill Business devront écrire une lettre ou un rapport d'au moins
180 mots à destination d'un responsable ou membre de son entreprise ou à des clients
externes.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
48h après le test
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Pôle Formation Alsace
GRETA Strasbourg
CCI Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/preparation/
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⇒ TOEFL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1, C2 (score de 0 à 120)
https://www.ets.org/toefl/score-users/scores-admissions/compare/
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIF :
227€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier (TOEFL ITP) ou en ligne (TOEFL IBT)
FORMAT DES EPREUVES :
Section
Limite de
temps
Reading 54 à
72 minutes
Listening 41 à
57 minutes

Questions
30 à
40 questions
28 à
39 questions

Pause
10 minutes
Speaking 17 minutes

—
4 tâches

Writing

2 tâches

50 minutes

DURÉE TOTALE :
3h environ

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans

Tâches
Lire 3 à 4 passages de textes académiques et
répondre aux questions
Répondre à des questions au sujet de
discussions menées en classe ou de brèves
présentations
—
Parler d’un sujet qui vous est familier et d’un
document que vous avez lu et écouté
Lire un passage, écouter un enregistrement,
rédiger votre réponse

OBTENTION DES RÉSULTATS :
6 jours (en ligne) et 11 jours (par courrier).

SITE OFFICIEL :
https://www.ets.org/fr/toefl
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
CECI Formation Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.ets.org/fr/toefl/test-takers/ibt/prepare/tests
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⇒ TOEIC Bridge
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1
https://www.etsglobal.org/fr/fr/content/comprendre-les-scores-toeic
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite.
TARIF :
98€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
1h30
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension Orale – Listening (3 parties - 50 questions - environ 25 minutes)
Partie 1 : Photographies
Partie 3 : Courtes conversations et courts
Partie 2 : Questions-Réponses
exposés
Compréhension Ecrite – Reading (2 parties - 50 questions - 35 minutes)
Partie 4: Phrases incomplètes
Partie 5: Compréhension écrite
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Entre 7 et 21 jours
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.etsglobal.org/fr/fr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
ETS GLOBAL, Paris
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.etsglobal.org/fr/fr/test-type-family/test-toeic-bridge
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⇒ TOEIC Listening and Reading
NIVEAU(X) CECRL :
SCORE TOEIC
120-220
225-545
550-780
785-940
945-990

CECRL
A1
A2
B1
B2
C1

OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite.
TARIF :
132€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

DURÉE TOTALE :
2h

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension Orale – Listening (4 parties - 100 questions - environ 45 minutes)
Partie 1 : Photographies
Partie 3 : Conversations
Partie 2 : Questions-Réponses
Partie 4 : Exposés / Annonces orales
Compréhension Ecrite – Reading (3 parties - 100 questions - 75 minutes)
Partie 5: Phrases incomplètes
Partie 7: Lecture de plusieurs contenus
Partie 6: Textes à compléter
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Entre 7 et 21 jours

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans

SITE OFFICIEL :
https://www.etsglobal.org/fr/fr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
CECI Formation Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://etswebsiteprod.cdn.prismic.io/etswebsiteprod/a9ea8a30-a478-4d69-855b7e9e430310a7_toeic-listening-and-reading-full-practice-test.pdf

⇒ TOEIC Speaking and Writing
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1 (Score TOEIC : 0 à 200 pour chaque partie)
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Expression orale,

-

Expression écrite.

TARIF :
132€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur

DURÉE TOTALE :
1h20

FORMAT DES EPREUVES :
Expression orale - Speaking (11 tâches):
Tâches 1-2 : Lire un texte à haute voix
Tâche 3 : Décrire une image
Tâches 4-6 : Répondre aux questions
Tâches 7-9 : Répondre aux questions à l'aide des informations fournies
Tâche 10 : Proposer une solution
Tâche 11 : Exprimer une opinion
Expression écrite - Writing (8 tâches):
Tâches 1-5 : Rédiger une phrase à partir d'une image
Tâches 6-7 : Répondre à une demande écrite
Tâche 8 : Rédiger une dissertation
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Environ 14 jours
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.etsglobal.org/fr/fr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
ETS GLOBAL, Paris
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.etsglobal.org/fr/fr/test-type-family/tests-toeic-speaking-and-writing
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3. Arabe
⇒ CIMA
NIVEAU(X) CECRL :
A1 à B1 (CIMA-1) et B2 à C2 (CIMA-2)
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIFS :
150€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
2h50
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension orale : QCM de 44 questions (60 minutes)
Compréhension écrite : QCM de 44 questions (50 minutes)
Pause de 15 mn
Production écrite : réponse à 3 questions (60 minutes)
Production orale sur 3 sujets (10 minutes).
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Varie selon le centre de test
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
3 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.imarabe.org/fr/activites/cours-arabe/cima
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut du monde arabe, Paris | INSAPIENS, Paris.
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.imarabe.org/fr/activites/cours-arabe/cima
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⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
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-

Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le test.
Envoi du certificat ultérieurement.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL : https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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4. Bulgare
⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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5. Chinois
⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le test.
Envoi du certificat ultérieurement.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL : https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ HSK
Le test HSK évalue les compétences écrites et orales en langue chinoise (mandarin). Il s’agit de
l’unique certification en langue chinoise reconnue par le gouvernement chinois.
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite (à partir du niveau 3).
TARIFS :
HSK niveau 1 : 15 €
HSK niveau 2 : 20 €
HSK niveau 3 : 30 €

-

HSK niveau 4 : 35 €
HSK niveau 5 : 40 €
HSK niveau 6 : 50 €

-

HSK niveau 4 : 1h40
HSK niveau 5 : 2h
HSK niveau 6 : 2h15

FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
HSK niveau 1 : 35 min
HSK niveau 2 : 50 min
HSK niveau 3 : 1h25
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau 1:
Compréhension de l’oral (env. 18 min)
4 parties / 20 questions

-

Compréhension de l’écrit (17 min)
4 parties / 20 questions

Niveau 2:
Compréhension de l’oral (env. 28 min)
4 parties / 35 questions

-

Compréhension de l’écrit (22 min)
4 parties / 25 questions

Niveau 3:
Compréhension de l’oral (env. 40 min)
4 parties / 40 questions

-

Compréhension de l’écrit (30 min)
3 parties / 30 questions
Production écrite (15 min)
2 parties / 10 questions

-
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Niveau 4:
Compréhension de l’oral (env. 35 min)
3 parties / 45 questions

-

Niveau 5:
Compréhension de l’oral (env. 35 min)
2 parties / 45 questions

-

Niveau 6:
Compréhension de l’oral (env. 40 min)
3 parties / 50 questions
Compréhension de l’écrit (50 min)
4 parties / 50 questions

-

Compréhension de l’écrit (40 min)
3 parties / 40 questions
Production écrite (25 min)
2 parties / 15 questions

Compréhension de l’écrit (45 min)
3 parties / 45 questions
Production écrite (40 min)
2 parties / 10 questions

Production écrite (45 min)
Résumé d’un texte de 1000 mots en
environ 400 mots

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Entre 1 et 2 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
http://www.chinesetest.cn/index.do
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut Confucius Alsace à Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel1.php
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel2.php
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel3.php
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel4.php
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel5.php
https://www.chinaeducenter.com/en/hsk/hsklevel6.php
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⇒ TOCFL
Le TOCFL est une certification en langue chinoise (mandarin) évaluant les compétences orales et
écrites. Cette certification est reconnue par le gouvernement taiwanais.
NIVEAU(X) CECRL :
Band A : A1 à A2
Band B : B1 à B2
Band C : C1 à C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite.

TARIF :
30 €

FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier et sur ordinateur. Uniquement sur ordinateur à l’Université de Strasbourg.
DURÉE TOTALE :
2h30
FORMAT DES EPREUVES :
Band A
Compréhension orale : 4 tâches - QCM
Compréhension écrite: 5 tâches - QCM
Band B
Compréhension orale : 2 tâches - QCM
Compréhension écrite: 2 tâches - QCM
Band C
Compréhension orale : 2 tâches - QCM
Compréhension écrite: 2 tâches - QCM
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Dès la fin de l’épreuve

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

SITE OFFICIEL :
https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg – Département d’études chinoises
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://tocfl.edu.tw/index.php/exam/test/page/2
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6. Coréen
⇒

TOPIK
NIVEAU(X) CECRL :
TOPIK-I : A1 à A2
TOPIK-II : B1 à C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite (TOPIK-II).

DURÉE TOTALE :
TOPIK-I : 1h40

-

TOPIK-II : 3h

FORMAT DES EPREUVES :
TOPIK-I:
Compréhension orale : QCM

-

Compréhension écrite: QCM

TOPIK-II:
Compréhension orale : QCM
Compréhension écrite: QCM

-

Production écrite:
2 textes à trous
2 questions avec réponse à rédiger

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Environ 1 mois

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans

TARIFS :
TOPIK-I : 35 €
TOPIK-II : 50 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier (version en ligne en préparation)

SITE OFFICIEL :
https://www.topik.go.kr/TWMAIN/TWMAIN0010.do
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.topik.go.kr/TWSTDY/TWSTDY0080.do
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7. Croate
⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties

Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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8. Danois
⇒ Prøve i Dansk + Studieprøven-i-Dansk
NIVEAU(X) CECRL :
A2 à C1 (1 à 3 + Studieprøven)
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIFS :
Prøve i Dansk : 190 €

-

Studieprøven : 228€

-

Prøve i Dansk -3 : 4h15
Studieprøven : 5h

FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
Prøve i Dansk -1 : 2h30
Prøve i Dansk -2 : 3h30

FORMAT DES EPREUVES :
Prøve i Dansk
Partie écrite
Compréhension écrite : 2 tâches
Production écrite : 2 tâches (3 tâches pour Prøve i Dansk-1)
Partie orale
Compréhension orale et Production orale : 2 tâches
Studieprøven
Partie écrite
Compréhension écrite : 3 tâches
Production écrite : 1 tâche
Partie orale
Compréhension orale et Production orale : 1 tâche
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 semaine
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
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SITE OFFICIEL :
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse-danskundervisning-og-prover-forudlaendinge/prover/danskprover/fakta-om-danskprover/fakta-om-danskprover
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse-danskundervisning-og-prover-forudlaendinge/prover/danskprover/fakta-om-danskprover/fakta-om-danskprover
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse-danskundervisning-og-prover-forudlaendinge/prover/danskprover/lydeksempler-pa-mundtlige-karakterer/lydeksempler-pamundtlige-karakterer
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9. Espagnol
⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
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-

-

Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
 Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le
test.
Envoi du certificat ultérieurement.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité

SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL :
https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ DELE
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1, C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

-

B2 : 3h50
C1 : 4h20
C2 : 5h05

TARIFS :
A1 : 95 €
A2 : 105 €
B1 : 120 €
B2 : 160 €
C1 : 165 €
C2 : 170 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A1 : 1h55
A2 : 2h50
B1 : 3h20

FORMAT DES EPREUVES :
L’examen de DELE (niveaux A1 à B2) se compose de plusieurs épreuves, organisées en deux
groupes. Il faut obtenir la mention « apte » pour chacun des deux groupes d’épreuves au cours
d’une même convocation.
A1 :
→ Groupe 1 (habiletés pour la lecture et l’écriture) : compréhension de lecture (4 épreuves),
expression et interaction écrites (2 épreuves).
→ Groupe 2 (habiletés orales) : compréhension auditive (4 épreuves), expression et interaction
orales.
A2 :
→ Groupe 1 (habiletés pour la lecture et l’écriture) : compréhension de lecture (5 épreuves),
expression et interaction écrites (2 épreuves).
→ Groupe 2 (habiletés orales) : compréhension auditive (5 épreuves), expression et interaction
orales.

B1 :
→ Groupe 1
Epreuve de compréhension de lecture (5 exercices)
Epreuve d’expression et d’interaction écrites (2 exercices)
→ Groupe 2
Epreuve de compréhension auditive (5 exercices)
Epreuve d’expression et d’interaction orales.
B2 :
→ Groupe 1
Epreuve de compréhension de lecture (4 exercices)
Epreuve d’expression et d’interaction écrites (2 exercices)
→ Groupe 2
Epreuve de compréhension auditive (5 exercices)
Epreuve d’expression et d’interaction orales
C1 :
→ Groupe 1
Epreuve 1 : compréhension de lecture et usage de la langue (5 exercices)
Epreuve 3 : habiletés intégrées. Compréhension auditive, expression et interaction orales.
→ Groupe 2
Epreuve 2 : compréhension auditive et usage de la langue (5 exercices)
Epreuve 4 : habiletés intégrées. Compréhension de lecture, expression et interaction orales.
C2 :
Epreuve 1 : usage de la langue, compréhension de lecture et compréhension auditive (6
exercices)
Epreuve 2 : habiletés intégrées. Compréhension auditive, compréhension de lecture, expression
et interaction écrites (3 exercices).
Epreuve 3 : habiletés complètes : compréhension de lecture, expression et interaction orales.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
3 mois

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

SITE OFFICIEL :
http://www.dele.org/french/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.profedeele.es/categoria/examen/dele/
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba
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⇒ ELYTE
NIVEAU(X) CECRL :
SCORE ELYTE CECRL
19 à 250
A1
251 à 400
A2
401 à 600
B1
601 à 780
B2
781 à 900
C1
901 à 990
C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension de l’écrit
Production écrite
Compréhension de l’oral
Vocabulaire et syntaxe
TARIF :
139 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
2h30
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension de l’écrit (3 exercices - 50 min)
Pour chaque exercice, un texte à lire, et des réponses à compléter de type QCM, Texte à
trous ou réponses Vrai-Faux.
Production écrite / Élaboration de message écrit (40 min)
3 textes à lire. Exercices à faire à partir de ces textes : réponses Vrai-Faux, et/ou QCM et
/ou texte à trous. Un des exercices consistera à recomposer un texte (correspondance
commerciale), à partir de quinze phrases qu’il faudra réorganiser.
Compréhension de l’oral (30 min)
3 enregistrements d’une durée de 3min maximum chacun. Possibilité d’écouter chaque
enregistrement deux fois, avec le temps nécessaire pour : lire les questions et répondre
à celles-ci avant le début de l’enregistrement suivant. Exercices de réponses Vrai-Faux
ou un texte à compléter à partir d’une liste de mots proposée.
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Vocabulaire et syntaxe (30 min)
3 textes à lire. Exercices à faire à partir de ces textes : réponses Vrai-Faux, et/ou QCM et
/ou texte à trous.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
48 heures
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.testelyte.com/test
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://testelyte.com/clientes
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://testelyte.com/preparacion
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⇒ SIELE
NIVEAU(X) CECRL :
A1 à C1 (0 à 1000)
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
165 € (Prise en charge à hauteur de 50% pour les étudiants de l’IUT RS partant en mobilité)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
3h
FORMAT DES EPREUVES :
4 épreuves :
Compréhension écrite :
5 tâches – 38 questions
-

Compréhension orale :
6 tâches – 38 questions

OBTENTION DES RÉSULTATS :
3 semaines

-

Production et interaction écrites :
2 tâches

-

Production et interaction orales :
5 tâches

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
5 ans

SITE OFFICIEL :
https://siele.org/siele-global

OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
École de langue espagnole de l’Université de Salamanque à Strasbourg (ELE USAL)
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.profedeele.es/categoria/examen/siele/
https://siele.org/web/guest/prepare-siele
https://examenes.cervantes.es/es/siele/preparar-prueba
https://examendemo.siele.org/
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10.

Français

⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
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-

-

Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
 Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/poles/sessionsnationales/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DALF
NIVEAU(X) CECRL :
C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,
Production orale.
TARIF :
Selon la décision du rectorat
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
C1 : 5h30
C2 : 5h
FORMAT DES EPREUVES :
DALF C1
Compréhension de l'oral (40 min environ)
Document de type académique de 8 mn (deux écoutes) : QCM
Plusieurs brefs documents de 2 mn (flashs d'informations, sondages, spots
publicitaires...) (une écoute) : QCM
Compréhension écrite (50 min)
QCM sur un texte argumenté (littéraire ou journalistique), de 1 500 à 2 000 mots.
Production écrite (2h30)
Synthèse de plusieurs documents écrits (environ 1 000 mots)
Rédaction d’un texte argumenté à partir du thème des documents
Production orale (30 min de passation, 1h de préparation)
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury.
La note totale du niveau C1 est sur 100. Il faut au moins avoir 50/100 pour obtenir son diplôme
mais également avoir la note minimale de 5/25 par épreuve.
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DALF C2
Compréhension et production orales (passation 30mn, préparation 1h)
Résumé du contenu d'un document sonore (deux écoutes)
Présentation personnelle de la problématique exposée dans le document
Débat avec le jury
Compréhension et production écrites (3h30)
Rédaction d'un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) sur la base d’un
dossier de documents d'environ 2 000 mots.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Après validation du jury
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITES OFFICIELS :
https://www.france-education-international.fr/diplome/dalf?langue=fr
https://iief.unistra.fr/diplomes-nationaux/dalf-c1/
https://iief.unistra.fr/diplomes-nationaux/dalf-c2/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg - Institut International d'Etudes Françaises (IIEF)
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.france-education-international.fr/diplome/dalf/exemples-sujets?langue=fr

Français

63

⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le
test.
Envoi du certificat ultérieurement.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité

SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL :
https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ DELF
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIFS (Alliance Française Strasbourg Europe) :
A1: 110€
A2: 130€
B1: 150€
B2: 170€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A1: 1h35
A2: 2h
B1: 2h20
B2: 3h20
FORMAT DES EPREUVES :
Expression écrite :
DELF A1 (30 min) : 2 exercices : remplir un formulaire le concernant et écrire des
phrases sur un sujet familier, en 40 mots minimum.
DELF A2 (45 min) : 2 productions écrites : raconter un évènement ou une expérience
personnelle et écrire un message de la vie courante (destiné à informer, remercier ou
informer quelqu’un par exemple).
DELF B1 (45 min) : 1 production écrite : rédiger un texte en exprimant son point de vue
sur un thème.
DELF B2 (1h) : prendre position en argumentant son point de vue et en donnant des
idée (débat ou lettre)
Compréhension écrite :
DELF A1 (30 min) : le candidat doit répondre à des questions de compréhension sur 4 à
5 documents courts portant sur des sujets de la vie quotidienne.
DELF A2 (30 min) : exercice similaire au niveau A1, avec des questions un peu plus
précises.
DELF B1 (30 min) : deux documents à analyser, accompagnés de questions.
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-

DELF B2 (1h) : 2 documents à lire et analyser, le 1er en lien avec la France, le 2e est un
texte argumentatif avec plusieurs points de vue.

Compréhension orale :
DELF A1 (20 min) : écouter et comprendre des enregistrements courts (3 minutes
maximum) sur des sujets de la vie quotidienne.
DELF A2 (25 min) : 4 enregistrements audio de 5 minutes maximum et questions.
DELF B1 (30min) : 3 enregistrements d’environ 6 minutes et questions.
DELF B2 (30 min) : documents courts (comme des bulletins) diffusés une seule fois, et
des documents plus longs (conférence, émission…) diffusés 2 fois et questions.
Expression orale :
DELF A1 (10 min de préparation, oral de 7 min) : entretien dirigé par l’examinateur
suivi d’un échange d’informations et enfin un court dialogue.
DELF A2 (10 min de préparation et oral de 8 min) : entretien dirigé, monologue puis
exercice interactif avec l'examinateur.
DELF B1 (10 min de préparation, oral de 15 min) : entretien dirigé, exercice en
interaction avec l’examinateur et exprimer son opinion sur un document présenté.
DELF B2 (10 min de préparation, oral de 20min) : présenter un document devant
l’examinateur en exprimant son point de vue.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Après validation du jury
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public?langue=fr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Alliance Française Strasbourg Europe
Université de Strasbourg - Institut International d'Etudes Françaises (IIEF) – B2 uniquement
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a1/exemplessujets?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a2/exemplessujets?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b1/exemplessujets?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b2/exemplessujets?langue=fr
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⇒ TCF TP
NIVEAU(X) CECRL :
SCORE TCF
CECRL
101 à 999
A1
200 à 299
A2
300 à 399
B1
400 à 499
B2
500 à 599
C1
600 à 699
C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Compréhension orale,
Expression écrite (facultatif),
Expression orale (facultatif).
TARIF :
À partir de 100 € (selon le centre de test)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier ou sur ordinateur
DURÉE TOTALE :
Entre 1h25 et 2h37
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (45 min)
29 questions QCM
Maîtrise des structures de la langue (15 min)
18 questions QCM
Compréhension orale (25 min)
29 questions QCM
Expression écrite (60 min)
Tâche 1 : rédaction d’un message pour décrire, raconter et/ou expliquer, adressé à un
ou plusieurs destinataires (60 mots à 120 mots)
Tâche 2 : rédaction d’un article, d’un courrier, d’une note, … à l’intention de plusieurs
destinataires pour faire un compte rendu d’expérience ou un récit. Comptes rendus et
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récits seront accompagnés de commentaires, d’opinions ou d’arguments, en fonction
d’un objectif (120 à 150 mots)
_

Tâche 3 : rédaction d’un texte (pour un journal, un site Internet, un collègue, un
supérieur hiérarchique, …) qui compare 2 points de vue portant sur un fait de société,
exprimés dans 2 documents (120 à 180 mots)

Expression orale (12 min dont 2 min de préparation)
Tâche 1 : entretien dirigé sans préparation (2 min)
Tâche 2 : exercice en interaction avec préparation (5 min 30 dont 2 min de préparation)
Tâche 3 : expression d’un point de vue sans préparation (4 min 30)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats seront transmis au centre de passation dans un délai de 15 jours.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
2 ans
SITE OFFICIEL :
https://www.france-education-international.fr/test/tcf-tout-public?langue=fr
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
CCI de Strasbourg (CIEL)
Institut Stralang, Strasbourg
Alliance française de Strasbourg
Straformation
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.france-education-international.fr/test/exemples-epreuves-tcf?langue=fr
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11.

Grec moderne

⇒ Certificat de connaissance de la langue grecque
NIVEAU(X) CECRL :
Certificat de connaissance de la langue grecque
A
B
C
D

CECRL
A2
B1
B2
C1

OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

-

Production orale:
Passage par binôme
Production orale individuelle
Entretien avec l’examinateur
Interaction orale avec l’autre
candidat

TARIFS :
65 € : A et B
75 € : C et D
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A : 1h50
B : 2h
C : 2h50
D : 2h35
FORMAT DES EPREUVES :
A:
Compréhension orale :
2 exercices
Compréhension écrite:
2 exercices
Production écrite:
2 exercices
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B et C:
Compréhension orale :
2 exercices
Compréhension écrite:
2 exercices
D:
-

Compréhension orale :
3 exercices
Compréhension écrite:
3 exercices

-

-

Production écrite:
2 exercices
Interaction orale:
Passage par binôme

Production écrite:
2 exercices
Interaction orale:
Passage par binôme

OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 à 2 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
http://www.greek-language.gr/greekLang/certification/04a.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.greek-language.gr/greekLang/certification/12.html
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/OdigosFr.pdf
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⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
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-

Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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12.

Hébreu

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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13.

Hongrois

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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14.

Italien

⇒ CELI
NIVEAU(X) CECRL :
CELI
Impatto
1
2
3
4
5

CECRL
A1
A2
B1
B2
C1
C2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

-

CELI-3: 3h40
CELI-4: 4h45
CELI-5: 4h45

TARIF :
Environ 120€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
CELI-Impatto: 1h20
CELI-1: 2h30
CELI-2: 2h35

FORMAT DES EPREUVES :
CELI IMPACT A1
- Compréhension et expression écrite (1h15) :
 Compréhension : questions à partir de textes et d’illustrations.
 Expression : texte à compléter et carte postale à écrire (15 à 20 mots)
Compréhension et expression orale
 Compréhension (20 mn) : répondre à des questions posées par un autre
candidat.
 Expression (5 à 6 mn environ) : courte présentation, échanges avec l’autre
candidat à partir d’une photo et répondre à 3 questions à partir d’un texte.
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CELI 1 A2
- Compréhension et expression écrite (2h00) :
 Compréhension : questions à partir de textes et d’illustrations, relier le texte à
la bonne illustration, phrases à compléter, QCM.
 Expression : texte à compléter et texte à rédiger (environ 80 mots).
- Compréhension et expression orale
 Compréhension (20 mn) : questions à partir de dialogues et monologues, relier
des monologues à l’image appropriée.
 Expression (8 à 10 mn environ) : conversation entre le candidat et
l'interlocuteur en présence d'un examinateur dans laquelle le candidat doit se
présenter, description d’illustrations, jeu de rôle à partir d’une image.
CELI 2 B1
- Compréhension et expression écrite (2h00)
 Compréhension : QCM à partir de textes, textes à trous et phrases à compléter.
 Expression : questionnaire sur des sujets généraux, écrire ou répondre à une
annonce (50 mots), lettre ou email à rédiger (90 à 100 mots).
- Compréhension et expression orale
 Compréhension (20 mn) : plusieurs QCM à partir de nouvelles ou messages
courts.
 Expression (10 à 12 mn) : entretien/conversation entre le candidat et
l'interlocuteur, en présence d'un examinateur, au cours duquel le candidat doit
se présenter, photo à décrire, jeu de rôle.
CELI 3 B2
- Compréhension et expression écrite (2h15)
 Compréhension : QCM à partir de deux textes, deux textes à compléter et un
texte avec des questions ouvertes.
 Expression : une composition sur des expériences, des situations, des thèmes
généraux à choisir entre deux sujets différents (de 120 à 180 mots) ; une lettre
ou un e-mail à rédiger à choisir parmi trois sujets différents (de 80 à 100 mots).
- Compétences linguistiques (45 mn)
 Deux textes à compléter, des phrases à reconstruire et des phrases à compléter
avec le mot approprié à partir d'un mot ayant la même sémantique.
- Compréhension et expression orale
 Compréhension (25 mn) : deux documents avec QCM, phrases à compléter avec
les mots contenus dans le texte écouté.
 Expression (15 mn) : entretien entre le candidat et l'interlocuteur, en présence
d'un examinateur. Une photo à décrire et utilisée comme point de départ pour
la conversation, un texte à résumer et à utiliser comme point de départ d'une
conversation, un jeu de rôle.
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CELI 4 C1
- Compréhension et expression écrite (2h45)
 Compréhension : QCM à partir de deux textes, un texte avec des questions
ouvertes, deux textes avec 10 combinaisons d’éléments à choisir.
 Expression : un texte à résumer (de 150 à 200 mots), une composition à choisir
entre deux sujets différents qui peuvent concerner les problèmes et
phénomènes de la société d'aujourd'hui, un récit d'événements et
d'expériences personnels ou une lettre formelle (de 220 à 250 mots).

- Compétences linguistiques (1h15)
 Un texte à compléter, un texte à compléter en choisissant les parties
manquantes dans une liste, un texte dans lequel les erreurs doivent être
identifiées et corrigées ainsi que la rédaction d'un texte à partir de données.
- Compréhension et expression orale
 Compréhension (25 mn) : phrases à compléter avec les informations contenues
dans le document entendu, liste de déclarations dont la présence ou l'absence
dans le texte entendu doit être signalée et un formulaire/tableau à compléter
avec les informations présentes dans le texte écouté.
 Expression (18 à 20 mn) : entretien entre le candidat et l'interlocuteur, en
présence d'un examinateur. Deux photos comparées et décrites utilisées
comme point de départ pour la conversation, un texte à résumer et à utiliser
comme point de départ d'une conversation et un graphique/tableau à
commenter.
CELI 5 C2
- Compréhension et expression écrite (2h45)
 Compréhension : QCM à partir de deux textes et un texte avec des questions
ouvertes.
 Expression : une composition libre à choisir parmi trois sujets différents qui
peuvent concerner un rapport ou un essai, une histoire fictive ou une
description d'expériences personnelles ou en relation avec des aspects de la
civilisation italienne (de 330 à 360 mots) ; une lettre ou un e-mail formel avec
sa réponse (environ 180 mots au total).

- Compétences linguistiques (1h15)


-

Italien

Un texte à compléter, un texte à compléter en insérant des verbes classés dans
un ordre aléatoire et à conjuguer, un texte dans lequel des erreurs doivent être
identifiées et corrigées ainsi qu’un texte à compléter à choix multiple.
Compréhension et expression orale
 Compréhension (30 mn) : deux documents avec des éléments à choix multiples,
une liste de déclarations dont la présence ou l'absence dans le texte entendu
doit être signalée et des phrases à compléter avec les informations contenues
dans l’audio.
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Expression (20 mn) : entretien entre le candidat et l'interlocuteur, en présence
d'un examinateur. Une photo décrite et utilisée comme point de départ pour la
conversation, un texte à résumer et à utiliser comme point de départ d'une
conversation, expressions ou maximes à commenter.

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats disponibles en ligne

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

SITE OFFICIEL :
https://www.unistrapg.it/node/3278
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Istituto Italiano di Cultura – Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.unistrapg.it/node/3278

Italien
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⇒ CILS
NIVEAU(X) CECRL :
A1, A2, B1, B2, C1, C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
50 à 160 € (en fonction du niveau)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
Niveau Partie écrite
A1
1h45 – 2h15
A2
2h05 – 2h45
B1
3h40
B2
3h45
C1
4h40
C2
3h45

Partie orale
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
15 minutes
15 minutes

FORMAT DES EPREUVES :
CILS A1






Italien

Expression écrite (30 mn)
Description, formulaire / demande d'informations ou de services à compléter
Expression orale (environ 10 mn)
Dialogue avec l’examinateur (2 à 3 mn) et présentation (2mn)
Compréhension écrite (30 mn)
A partir de textes de 300 à 400 mots : QCM, identification d'informations, mise en
correspondance, reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (30 mn)
A partir d’audio (dialogues, radio etc.) : QCM, identification d'informations, complétion
d'un texte
Compétences linguistiques (30 mn)
QCM, texte à trous, transformation d'un texte court.
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CILS A2







Expression écrite (40 mn)
Description; narration de journal intime, demande d'informations et de services ou
lettre informelle.
Expression orale (environ 10 mn)
Dialogue avec l’examinateur (2 à 3 mn) et présentation (2mn)
Compréhension écrite (40 mn)
A partir de textes de 500 à 600 mots (textes de journaux, magazines, sites Internet, avis
publics, notices d'utilisation, etc.) : QCM, identification d'informations, mise en
correspondance, reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (20 mn)
A partir d’audio (radio, dialogues, téléphone, annonces etc.) : QCM, identification
d'informations, texte à trous
Compétences linguistiques (40 mn)
QCM, texte à trous, transformation d'un texte court.

CILS B1








Expression écrite (1h10)
Description de personnes ou de lieux familiers, racontant une histoire avec des
personnages donnés, récit de journal intime d'un voyage, d'un événement ou d'un
épisode particulier ; lettre informelle aux parents ou amis pour remercier, demander
des informations.
Expression orale (environ 10 mn)
Dialogue avec l’examinateur (2 à 3 mn) et présentation (2mn)
Compréhension écrite (50 mn)
A partir de textes de 800 à 1000 mots (textes de livres, journaux, magazines, ouvrages
de fiction, catalogues, modes d'emploi, etc..) : QCM, identification d'informations,
reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (30 mn)
A partir d’audio (communication quotidienne et radio.) : QCM, identification
d'informations
Compétences linguistiques (1h)
QCM, texte à trous.

CILS B2


-

Italien

Expression écrite (1h10)
Description ou narration, critique d'un film/livre/spectacle, court essai ; lettre officielle.
Expression orale (environ 10 mn)
Dialogue avec l’examinateur (2 à 3 mn) et présentation (2mn)
Compréhension écrite (50 mn)
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A partir de textes de 1200 à 1400 mots (livres, journaux, magazines, œuvres de fiction,
catalogues, instructions, règlements, médias de masse, etc..) : QCM, identification
d'informations, reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (30 mn)
A partir d’audio (communication quotidienne et médias de masse): QCM, identification
d'informations
Compétences linguistiques (1h)
QCM, texte à trous.

CILS C1








Expression écrite (1h30)
Court essai et lettre formelle
Expression orale (environ 15 mn)
Dialogue avec l’examinateur en jeu de rôle (2 à 4 mn) et présentation (2 à 3mn).
Compréhension écrite (1h10)
A partir de textes de 1600 à 2000 mots (livres, journaux, magazines, œuvres de fiction,
catalogues, instructions, règlements, médias de masse, etc..) : QCM, identification
d'informations, reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (40 mn)
A partir d’audio (émissions radio, journaux radio, appels téléphoniques, conférences et
exposés, critiques, commentaires, descriptions de poste, interviews à la radio et
conversations.): QCM, identification d'informations.
Compétences linguistiques (1h10)
QCM, texte à trous, transformation de phrases ou de textes courts.

CILS C2








Italien

Expression écrite (1h30)
Essai et lettre formelle
Expression orale (environ 15 mn)
Dialogue avec l’examinateur en jeu de rôle (2 à 4 mn) et présentation (2 à 3mn)
Compréhension écrite (1h15)
A partir de textes de 2200 à 2800 mots (annonces publiques, livres, journaux,
magazines, œuvres de fiction, catalogues, instructions, règlements, médias de masse,
etc..) : QCM, identification d'informations, reconstruction d'un texte.
Compréhension orale (40 mn)
A partir d’audio (émissions radio, journaux radio, appels téléphoniques, conférences et
exposés, critiques, commentaires, descriptions de poste, interviews à la radio et
conversations.): QCM, identification d'informations
Compétences linguistiques (1h20)
QCM, texte à trous, transformation de phrases ou de textes courts
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OBTENTION DES RÉSULTATS :
3 mois après la passation des tests
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
http://www.unistrasi.it/5/531/3256/Centre_CILS.htm
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Istituto Italiano di Cultura, Strasbourg
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://cils.unistrasi.it/100/52/Come_prepararsi_agli_esami_CILS.htm

⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte

Italien
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-

Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le
test.
Envoi du certificat ultérieurement.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité

SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL :
https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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15.

Japonais

⇒ JLPT
NIVEAU(X) CECRL :
JLPT
CECRL
N5
A1-A2
N4
A2-B1
N3
B1-B2
N2
B2-C1
N1
C1-C2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Vocabulaire
Grammaire et lecture
Compréhension de l’oral
TARIFS :
85 € : N1, N2 et N3
75 € : N4 et N5
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
N5: 1h40
N4: 1h55
N3: 2h20
N2: 2h35
N1: 2h50
FORMAT DES EPREUVES :
N5:
Vocabulaire
Grammaire et lecture
Compréhension de l’oral
N4:
-

Japonais

Vocabulaire
Grammaire et lecture
Compréhension de l’oral
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N3:
-

Vocabulaire
Grammaire et lecture
Compréhension de l’oral

N2:
-

Vocabulaire, grammaire et lecture
Compréhension de l’oral

N1:
-

Vocabulaire, grammaire et lecture
Compréhension de l’oral

OBTENTION DES RÉSULTATS :
6 à 8 semaines
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
http://www.jlpt.jp/e/about/index.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Université de Strasbourg (session de juillet)
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html

Japonais
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16.

Néerlandais

⇒ CNaVT
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

TARIF:
75 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 1h55
B1 : 2h35
B2 : 3h30
C1 : 3h55
FORMAT DES EPREUVES :
Partie A : Compréhension orale
Partie B : Compréhension et production écrite
Partie C : Production orale (Entretien)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
2 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
http://cnavt.org/fr/introduction
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://cnavt.org/zoek-exameninstelling
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://cnavt.org/voorbereiding
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17.

Norvégien

⇒ Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten)
NIVEAU(X) CECRL :
B2 à C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIFS :
110 € : Test oral

-

240€ : Test écrit

-

Test écrit : 6h

FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
Test oral : 15-20 min

FORMAT DES EPREUVES :
Test écrit
1ère partie
Compréhension écrite : 3 textes avec questions
Compréhension orale : 25 clips audio courts avec QCM
Production écrite : rédaction d’un rapport après écoute d’une interview
2ème partie
Compréhension écrite : 3 textes avec questions
Compréhension orale : 25 clips audio courts avec QCM
Test oral
3 tâches + 1 tâche selon l’appréciation de l’examinateur
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Test oral : 1 semaine
Test écrit : 7 semaines
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

Norvégien
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SITE OFFICIEL :
https://www.folkeuniversitetet.no/eng/Artikler/Spraaktester/Test-of-Norwegian-advancedlevel-Bergenstesten
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.folkeuniversitetet.no/eng/Artikler/Spraaktester/Test-of-Norwegian-advancedlevel-Bergenstesten
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.bergenstest.com/en/sample-tests/
https://www.bergenstest.com/en/exam-day-oral-bergenstest/

Norvégien
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18.

Polonais

⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
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-

-

Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
 Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/

Polonais
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19.

Portugais

⇒ ACESSO
NIVEAU(X) CECRL :
A1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
42€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
1h20
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (20 min)
Production écrite (20 min)
Compréhension orale (25 min)
Production orale (15 min)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/1/acesso
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut De Langue Et Culture Lusophones – Toulouse
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/1/acesso
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⇒ CELPE-BRAS (Portugais du Brésil)
NIVEAU(X) CECRL :
SCORE CELPE-BRAS
2 à 2,75
2,76 à 3,5
3,51 à 4,25
4,26 à 5

CECRL
B1
B2
C1
C2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
Selon le centre de test (ex : Université de Poitiers : 90€)
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
3h20

FORMAT DES EPREUVES :
Module 1 : Partie Collective (compréhension orale et écrite) :
compréhension orale et production écrite : 2 tâches
lecture et production écrite : 2 tâches
Module 2 : Partie Individuelle (Compréhension orale et écrite et production orale) :
Interaction basée sur des activités et des intérêts mentionnés par le candidat sur son
formulaire d’inscription, puis conversation sur des sujets d’intérêt général, ayant pour
base un document déclencheur de parole. Le Module 2 est enregistré.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Selon la date communiquée par l’INEP.
Certificat à télécharger en ligne

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

SITES OFFICIELS :
http://educ-br.fr/langue-portugaise/celpe-bras/
https://www.gov.br/pt-br/servicos/fazer-o-exame-para-certificado-de-proficiencia-em-linguaportuguesa-para-estrangeiros
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des universités françaises accréditées : http://educ-br.fr/langue-portugaise/celpe-bras/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/celpe-bras/provas
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⇒ CIPLE
NIVEAU(X) CECRL :
A2
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
72€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension et Production écrite (75 min)
2 parties (QCM, vrai-faux | Rédaction d’un message court, d’une lettre ou d’une carte)
Compréhension orale (30 min)
QCM, vrai-faux, correspondance
Production orale (15 min)
3 parties (interaction avec un binôme, simulation de situation de communication)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/2/ciple
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/2/ciple
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⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
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-

Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DAPLE
NIVEAU(X) CECRL :
C1

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
127€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
4h

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (90 min)
QCM, correspondance, textes à trous
Production écrite (90 min)
3 parties (rédaction de textes, réécriture de phrases)
Compréhension orale (40 min)
QCM
Production orale (20 min)
3 parties (interaction avec un binôme, exposé d’un thème donné avec présentation du
point de vue)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/5/daple
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut De Langue Et Culture Lusophones – Toulouse
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/5/daple
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le
test.
Envoi du certificat ultérieurement.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité

SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL :
https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ DEPLE
NIVEAU(X) CECRL :
B1

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
92€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (30 min)
QCM, correspondance, vrai/faux
Production écrite (60 min)
2 parties (rédaction d’un texte, rédaction d’un message/lettre)
Compréhension orale (40 min)
QCM, correspondance, vrai/faux
Production orale (20 min)
3 parties (interaction avec un binôme, simulation d’une situation de communication)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/3/deple
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut De Langue Et Culture Lusophones – Toulouse
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/3/deple
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⇒ DIPLE
NIVEAU(X) CECRL :
B2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIF :
112€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
3h30

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (75 min)
QCM, correspondance
Production écrite (75 min)
3 parties (rédaction d’une lettre, rédaction d’un texte narratif, réécriture de phrases)
Compréhension orale (40 min)
QCM
Production orale (20 min)
3 parties (interaction avec un binôme, réaction à un thème donné par l’examinateur)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/4/diple
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut De Langue Et Culture Lusophones – Toulouse
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/4/diple
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⇒ DUPLE
NIVEAU(X) CECRL :
C2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale

TARIFS :
142€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
4h45

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (120 min)
5 parties, 70 questions
Production écrite (105 min)
3 parties (rédaction d’un commentaire, rédaction d’un texte, réécriture de phrases)
Compréhension orale (40 min)
3 parties, 25 questions
Production orale (20 min)
3 parties (interaction avec un binôme, exposé d’un thème donné avec présentation du
point de vue)
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Les résultats sont affichés sur le site du CAPLE et les certificats sont disponibles 20 jours après
l’affichage des résultats.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/6/duple
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Institut De Langue Et Culture Lusophones – Toulouse
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/6/duple
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20.

Roumain

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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21.

Russe

⇒ CLES
NIVEAU(X) CECRL :
B1, B2 et C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Mobilité, Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS B1 ET B2 (UNIVERSITE DE STRASBOURG) :
20 € : étudiants boursiers (sur présentation de la notification définitive de bourse)
40 € : étudiants Unistra non boursiers
60 € : autres publics
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
B1 : 2h
B2 : 3h
C1 : 4h20
FORMAT DES EPREUVES :
B1: Simulation d'une situation réaliste à l'étranger
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
- Compréhension / Production écrite (1h15) :
 Documents écrits d’environ 5 pages
 Rédaction d’un courrier de 150 à 200 mots
- Production orale (15 min) :
 Réalisation de 2 messages vocaux d’environ 2 minutes chacun
B2: Simulation d'une situation réaliste autour d'une thématique générale et de documents
pour dégager une problématique qui conduira à une négociation
- Compréhension de l’oral (30 min) :
 2 documents audio et/ou vidéo de 5 minutes
 3 écoutes pour chaque document
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-

-

Compréhension / Production écrite (2h15) :
 5 pages de texte
 Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments des
documents (texte, audio et/ou vidéo)
Production orale (15 min) :
 En binôme, tenir un rôle attribué dans une situation de négociation
pour aboutir à une prise de décision acceptable par tous

C1: Simulation d'une communication scientifique et d'une participation à la vie scientifique
de son domaine d'étude/recherche (Conçu par domaine d’activité)
- Compréhension et préparation des tâches de production (3h) :
 Appropriation de 7 à 8 pages de textes authentiques de nature diverse
et d’un ou plusieurs documents audiovisuels d’environ 10 minutes
 Prise de notes
 Préparation de supports visuels pour la présentation au jury
- Production orale (10 min) :
 Présentation du dossier préparé dans le contexte demandé support
visuel élaboré
- Interaction orale (10 min) :
 Entretien avec le jury
- Production écrite (1h) :
 Rédaction d’un compte rendu structuré et argumenté du dossier
présenté en fonction des remarques du jury, au format article, note de
synthèse ou abstract…d’environ 600 mots
OBTENTION DES RÉSULTATS :
4 à 6 semaines. Certificat disponible l’année universitaire suivant le passage de l’examen.
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/epreuves/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Universités françaises accréditées dont l’Université de Strasbourg
Calendrier des sessions nationales CLES : https://www.certification-cles.fr/centres-etpoles/sessions-/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.certification-cles.fr/infos-candidats/exemples-de-sujets/
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⇒ DCL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1 et C2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
100€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier

DURÉE TOTALE :
2h30

FORMAT DES EPREUVES :
Étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie professionnelle, sur la base
d'un scénario. Le travail consiste à :
lire des documents,
exposer des conclusions,
écouter des documents audio,
argumenter ces conclusions,
traiter l'information obtenue,
rédiger un écrit de synthèse.
OBTENTION DES RÉSULTATS :
Résultats consultables en ligne après le
test.
Envoi du certificat ultérieurement.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité

SITE OFFICIEL :
http://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidatsa-l-examen.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des académies proposant le DCL :
https://amubox.univ-amu.fr/s/xFRLfimPCQsmxKY
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
Rubrique « Comment se préparer à l’épreuve ? » : https://www.education.gouv.fr/le-diplomede-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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⇒ ECL
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
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-

Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties

Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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⇒ TRKI-TORFL
NIVEAU(X) CECRL :
NIVEAU CERTIFICATION
TEOU
TBOU
TRKI 1
TRKI 2
TRKI 3
TRKI 4

CECRL
A1
A2
B1
B2
C1
C2

OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Grammaire/ Vocabulaire.

-

TRKI 2 (B2) : 4h35
TRKI 3 (C1) : 4h55
TRKI 4 (C2) : 4h35

TARIFS :
80 € à 130 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
TEOU (A1) : 3h30
TBOU (A2) : 3h30
TRKI 1 (B1) : 3h50

FORMAT DES EPREUVES :
TEOU (A1)
Vocabulaire et grammaire (50 mn) : QCM de 110 questions
Compréhension écrite (50 mn) : lire un texte court et QCM de 30 questions.
Compréhension orale (30 mn) : écouter un court dialogue/monologue et QCM de 20
questions.
Expression écrite (50 mn) : rédiger un texte court et répondre à des questions.
Expression orale (30 mn) : parler de soi-même, poser et répondre à des questions. 2
examinateurs testent chaque étudiant.
TBOU (A2)
Vocabulaire et grammaire (50 mn) : QCM de 110 questions
Compréhension écrite (50 mn) : lire un texte court et QCM de 30 questions.
Compréhension orale (35 min) : comprendre un court dialogue/monologue et QCM de
30 questions.
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-

Expression écrite (50 mn) : rédiger un texte court et répondre à des questions.
Expression orale (25 mn) : s’exprimer sur soi-même et répondre à des questions. 2
examinateurs testent l'étudiant.

TRKI 1 (B1)
Vocabulaire et grammaire (60 mn) : QCM de 165 questions
Compréhension écrite (50 mn) : lire un texte court et QCM de 20 questions.
Compréhension orale (35 mn) : écouter des dialogues/monologues et QCM 30 questions.
Expression écrite (60 mn) : reproduire les informations principales à partir d'un texte et
créer son propre récit avec un minimum de 110 mots.
Expression orale (25 mn) : participer à un dialogue avec les 2 examinateurs.
TRKI 2 (B2)
•
Vocabulaire et grammaire (90 mn) : QCM de 100 questions.
•
Compréhension écrite (60 mn) : lire des textes authentiques. Le test comprend 25
questions.
•
Compréhension orale (40 mn) : à partir de différents enregistrements (dialogue court,
discussion, discours public et radio/télévision.) répondre à 25 questions.
•
Expression écrite (55 mn) : produire 3 devoirs : la reproduction d'un texte oral dans la
forme écrite ; l'analyse de différentes informations ; l'écriture d'un essai court ou d'un
article.
•
Expression orale (25 mn) : ce test est divisé en 3 parties : écoute d'une conversation,
puis enregistrement des réponses des candidats ; jeux de rôle avec un examinateur ;
interaction avec un examinateur
TRKI niveau 3 (C1)
•
Vocabulaire et grammaire (90 min) : QCM de 165 questions
•
Compréhension écrite (90 mn) : lire différents textes culturels et professionnels. Ce
test comprend 25 questions.
•
Compréhension orale (30 mn) : à partir de différents enregistrements (dialogue court,
discussion, discours public et radio/télévision.) répondre à 25 questions.
•
Expression écrite (60 mn) : produire 3 devoirs : la reproduction d'un texte oral dans la
forme écrite ; l'analyse de différentes informations ; l'écriture d'un essai court ou d'un
article.
•
Expression orale (25 mn): cette épreuve divisée en 2 parties consiste en une
conversation avec les examinateurs sur un sujet imposé. 2 examinateurs testent les
candidats.
TRKI niveau 4 (C2)
•
Vocabulaire et grammaire (60 mn) : être en mesure d'utiliser toutes les structures
grammaticales.
•
Compréhension écrite (60 mn) : analyser 4 textes et QCM de 25 questions.
•
Compréhension orale (50 mn) : à partir de différents enregistrements (dialogue court,
discussion, discours public et radio/télévision.) répondre à 25 questions.
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•
•

Expression écrite (80 mn) : cette épreuve contient : une reproduction d'un texte oral
sous sa forme écrite ; une composition de deux textes sans matériel de base.
Expression orale (45 mn) : présenter un discours préparé et un non préparé devant 2
examinateurs. Cette épreuve comporte 100 questions (écoute d'une conversation, puis
enregistrement des réponses des candidats ; jeux de rôle avec un examinateur ;
interaction avec un examinateur).

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Selon le centre de test
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITES OFFICIELS :
https://www.afr-russe.fr/spip.php?article265
https://mdl.univ-poitiers.fr/accueil/certifications/infos-sur-le-trki-torfl/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
- Université de Poitiers
- Université de Grenoble
- Centre d'études russes, Paris
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
http://russe.inalco.chez.com/TEST/test_som.htm
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22.

Serbe

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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23.

Slovaque

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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24.

Suédois

⇒ SWEDEX
Le test SWEDEX est une certification en langue suédoise destinée aux personnes non-natives de
Suède pour certifier leur niveau en suédois afin de pouvoir travailler en Suède.
NIVEAU CECRL :
A2 à B2
OBJECTIF(S) :
Professionnel
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,

-

Production écrite,
Production orale.

FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite
Vocabulaire et grammaire (niveaux
A2 et B1)

-

Compréhension orale
Production écrite
Production orale

OBTENTION DES RÉSULTATS :
3 à 4 semaines

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
10 ans

TARIFS:
240 à 260 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2: 2h25
B1: 3h10
B2: 2h55

SITE OFFICIEL :
https://www.folkuniversitetet.se/in-english/swedex-swedish-examinations/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.folkuniversitetet.se/in-english/swedex-swedish-examinations/examinationcentres/examination-centres-outside-sweden/
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.folkuniversitetet.se/in-english/swedex-swedish-examinations/mock-exams/
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⇒ TISUS (Test In Swedish for University Studies)
Le test TISUS est une certification en langue suédoise destinée aux personnes non-natives de
Suède pour certifier leur niveau en suédois afin de pouvoir s’inscrire dans une université
suédoise.
NIVEAU CECRL :
C1
OBJECTIF(S) :
Académique
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale.

TARIF (HORS SUEDE):
215 €
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
4h30
FORMAT DES EPREUVES :
Compréhension écrite (2 épreuves)
Epreuve 1 : 5 textes, 30 questions
Epreuve 2 : 1 texte, 15 questions
Production écrite (1 épreuve)
Rédaction d’un texte de 400 mots
Production orale (1 épreuve)
Présentation individuelle de 5 sous-tâches
OBTENTION DES RÉSULTATS :
3 semaines

VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée

SITE OFFICIEL :
https://www.su.se/tisus/english/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
https://www.su.se/tisus/english/about-tisus?open-collapse-boxes=ccbdtestlocationstisusabroad#testlocations

PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.su.se/tisus/english/about-tisus#preparingforthetest
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25.

Tchèque

⇒ ECL
NIVEAU(X) CECRL :
A2, B1, B2, C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension orale,
Compréhension écrite,
Production écrite,

-

Production orale,
Interaction orale.

TARIFS :
A2 : Environ 65 € (peut varier selon le centre d’examen)
B1 : Environ 86 € (peut varier selon le centre d’examen)
B2 : Environ 95 € (peut varier selon le centre d’examen)
C1 : Environ 100 € (peut varier selon le centre d’examen)
https://ecl.hu/vizsgadij/
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A2 : 2h
B1 : 2h15
B2 : 2h30
C1 : 3h
FORMAT DES EPREUVES :
Niveau A2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
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Niveau B1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau B2
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
Niveau C1
Compréhension écrite:
2 parties
Production écrite:
2 parties
Compréhension orale:
2 parties
Production orale:
2 parties
OBTENTION DES RÉSULTATS :
1 mois
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de validité
SITE OFFICIEL :
https://eclexam.eu/parts-of-the-exam/
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
Liste des centres de tests :
https://eclexam.eu/exam-centers/
PREPARER LA CERTIFICATION :
https://eclexam.eu/sample-tests/
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26.

Turc

⇒ telc Türkçe
NIVEAUX CECRL :
A1 à C1
OBJECTIF(S) :
Académique, Professionnel, Mobilité
COMPÉTENCES ÉVALUÉES :
Compréhension écrite,
Compréhension orale,
Production écrite,
Production orale.
TARIFS (SELON LE CENTRE DE TEST) :
A1 : environ 70€
A2 : environ 80€
B1 : environ 120€
B2 : environ 140€
C1 : environ 160€
FORMAT DE L’EXAMEN :
Papier
DURÉE TOTALE :
A1 : 1h25
A2 : 1h30
B1 : 2h45
B2 : 2h35
C1 : 2h45
FORMAT DES EPREUVES :
Vocabulaire et Grammaire (A1 à B2) :
Vrai/Faux, QCM

Turc
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Compréhension orale :
Vrai/Faux, QCM

-

Compréhension écrite :
Vrai/Faux, QCM

-

Production écrite :
Rédaction de texte (résumé, carte postale, courriel)
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-

Production orale :
Interaction orale en binôme ou à trois

OBTENTION DES RÉSULTATS :
Environ 6 semaines
VALIDITÉ DU CERTIFICAT :
Sans limite de durée
SITE OFFICIEL :
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/filter.html
OÙ PASSER LA CERTIFICATION :
CECI Formation SARL, Schiltigheim
PRÉPARER LA CERTIFICATION :
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-tuerkcea1.html#t=2
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-tuerkcea2.html#t=2
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-tuerkceb1.html#t=2
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-tuerkceb2.html#t=2
https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-tuerkcec1.html#t=2
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