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Toute personne souhaitant connaitre son 
niveau d’anglais. 
En situation de handicap, nous consulter 

 

 
 

Anglais 
 
 

 
 

Le LINGUASKILL, qui vient remplacer le BULATS 
en 2019, est un test d'évaluation de niveau en 
anglais, de certification d'une formation. 
Ce test conçu par Cambridge English est utilisé 
et reconnu au niveau international dans les 
domaines suivants : 
 

 Formations linguistiques éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF). 

 Recrutement dans les entreprises. 
 Concours d'entrée pour les écoles à 

dominante "business". 
 Identification des besoins et suivi de 

formation. 
 
Le LINGUASKILL est un outil flexible, complet et 
fiable.  
Il existe deux tests : 

 LINGUASKILL General (situations de vie 
courante) 

 LINGUASKILL Business (situations de vie 
professionnelle) 

 
qui évaluent jusqu’à 4 compétences :  

 Listening & Reading 
 Writing 
 Speaking 

 
Le test LINGUASKILL est entièrement 
informatisé. 
 
 

 

 
 

Disponible pour 4 compétences : compréhension écrite et orale, production écrite 
et orale. 
3 modules combinables sont disponibles :  

 Tests de compréhension écrite et orale : 60 à 85 minutes 
 Test de production écrite:  45 minutes 
 Test de production orale:  15 minutes 

 
Les épreuves fonctionnent de manière autonome. Il est possible de : 

 De les passer toutes ensemble  
 De ne choisir que celles qui vous intéressent. 

 
Les épreuves peuvent être réalisées à partir de n’importe quel ordinateur, à 
n’importe quel moment. 
 
Les résultats et les rapports de session sont délivrés de façon immédiate. 
LINGUASKILL est aligné sur les niveaux du CECRL 
 

 

 
 

Les résultats au test LINGUASKILL sont présentés de façon claire sous la forme 
d’un rapport de résultats qui peut être délivré pour un seul candidat ou pour un 
groupe de candidats. 
Sur le rapport de résultats figurent : 
Un score global et un score pour chaque compétence : compréhension écrite et 
orale, expression écrite et orale.  
Les résultats des tests en ligne sont délivrés immédiatement et sont imprimés sur 
du papier spécial rapport de résultat LINGUASKILL. 
 
Il n’y a pas de note de passage : les scores LINGUASKILL sont définis sur une 
échelle pondérée de 1 à 100 en corrélation avec le CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues).  
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