
 

MAJ LE 11/12/2020/ 

PIPPLET 
 

 

ORLEANS : 02 38 53 46 47 
PARIS : 01 44 69 91 60 
TRAPPES : 01 30 05 08 78 
TOURS : 02 47 05 55 33 
CHARTRES : 02 37 24 57 45 

RETROUVEZ NOUS SUR 

 
www.cap-formation.fr 

         
 

 
 

Toute personne souhaitant connaitre 
son dans une langue étrangère dans le 
cadre du CPF. 
Toute entreprise souhaitant connaitre le 
niveau en langue étrangère de ses 
collaborateurs. 
En situation de handicap, nous 
consulter. 
 

 
Anglais, Allemand,  

Arabe Moderne Standard,  
Coréen, Espagnol, Français, 
Italien, Japonais, Mandarin,  

Portugais, Portugais du Brésil, 
Néerlandais et Russe. 

 
La durée du est de 30 minutes (12 
minutes à l’oral et 19 minutes à 
l’écrit) 
 

 
Les compétences évaluées sont les 4 
compétences classique : 

• Compréhension écrite et 
orale 

• Expression écrite et orale 
A ces 4 compétences est ajoutée la 
mesure de sous compétences plus 
détaillées : Prononciation - 
Cohérence et cohésion – Grammaire 
– Vocabulaire - Aisance à l’oral 

 
Les prérequis techniques sont les 
suivants Un ordinateur avec un 
navigateur Chrome v.53 ou supérieure 
ou Firefox v. 53 ou supérieure équipé 
d’un micro et hauts parleurs ou d’un 
casque, d’un clavier permettant de taper 
tous les caractères de la langue du test 
(accents, cédilles et autres…) 
Une bonne connexion internet 
Non comptable Safari 6 
 

 
 

Le candidat répond à 6 à 10 questions de mise en situation. La moitié des 
questions demandent une réponse orale, dans ce cas le candidat 
enregistre ses réponses via le microphone de son ordinateur. L’autre 
moitie des questions doit être répondu à l’écrit : Toutes les questions 
sont chronométrées. 
Chaque section comporte deux étapes : Unité Un et Unité Deux. L’unité 
Un est la même pour tous les candidats. Les candidats reçoivent ensuite 
les questions dans l’unité Deux en fonction de leur performance dans 
l’unité Un. 
Les réponses sont enregistrées et envoyées à des experts, professionnels 
natifs dans la langue considérée ayant une parfaite maîtrise des concepts 
du CECRL. Ces professionnels écoutent et lisent les réponses des 
candidats, plusieurs fois si nécessaire, et les évaluent selon une grille de 
critères alignée sur le CECRL. 
Le système Pipplet FLEX compile les réponses des évaluateurs te fournit 
sous 24 heures un rapport indiquant les compétences dans la langue sur 
l’échelle de niveaux CERL 

 
 Attestation de passage : 

 
Une attestation de passage est délivrée au candidat. Elle est la preuve 
qu’il a bien passé l’épreuve dans le cadre du CPF. Ce document reprend 
aussi les scores par partie et le score total. 
 

Une attestation de passage est délivrée au candidat. Elle est la preuve 
qu’il a bien passé l’épreuve dans le cadre du CPF. Ce document reprend 
aussi les scores par partie et le score total. 
 
 

 
 

Identification des compétences en langues dans l’entreprise. 
Réaliser des audits de competences ou validez les competences lors de 
mobilités internes en utilisant des sénarios réels et professionnels 
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