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Certification Linguaskill

LANGUES ÉTRANGÈRES

CERTIFICATION LINGUSKILL
Objectif
Passage de la certification LINGUASKILL on line.

Public
Tout public.

Qu’est-ce que les tests LINGUASKILL ?
Les tests de compréhension écrite et orale sont disponibles pour évaluer les
compétences en anglais.
Toutes les tâches et les sujets sont contextualisés avec le monde du travail.
Les résultats et les rapports de session sont délivrés de façon immédiate.
LINGUASKILL est aligné sur les niveaux d’ALTE et du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues).

Les épreuves de compréhension écrite et orale LINGUASKILL Online :
permettent d’évaluer les compétences en compréhension écrite et orale ainsi que
les connaissances grammaticales et lexicales ;
sont disponibles pour évaluer les compétences en anglais. Les questions et les
consignes sont données dans la même langue que celle qui est évaluée par le test
;
sont réparties en deux sections : compréhension orale ; compréhension écrite et
connaissances de la langue ;
permettent d’identifier de façon rapide et précise le niveau de compétence du
candidat grâce à un système de testing L’ordinateur, au cours de la progression
du test, sélectionne et propose la question en fonction de la réponse apportée à la
précédente ;
permettent d’obtenir vos résultats à la fin du test.
LINGUASKILL est éligible au CPF : code de formation 236371
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DURÉE & DATES

2 heures à 9h30
17 janvier 2020
Autres sessions en cours de planification, nous consulter.
COÛT

75 € nets de taxes / pers / test
PRÉREQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Ordinateurs équipés de micro casques et internet haut débit.
En intra : salle calme avec un positionnement de 1m30 entre chaque participant
SUIVI ET ÉVALUATION

Signature de feuilles d’émargement.
Passage du Bulats
ENCADREMENT

Administrateur BULATS
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pensez à nous prévenir au moins 2 semaines avant la formation afin que nous
puissions nous adapter, au cas par cas, en collaboration avec notre référent handicap ou
tout autre partenaire compétent.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des places leur sont
réservées sur notre parking.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
TAUX DE REUSSITE AUX CERTIFICATIONS

BESOINS D’INFOS
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DANS LE MÊME DOMAINE
DANS LE MÊME DOMAINE
ACCUEIL
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