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LA CERTIFICATION TOEIC 
 
Définition : 

Le TOEIC est un test de la langue anglaise qui vous permet d’obtenir une certification sur vos compétences 
linguistiques à l'écrit et à l'oral. Il existe trois versions du test du TOEIC : 
 

 Le TOEIC Listening & Reading : cette version, la plus connue et utilisée, évalue les compétences de compréhension 
écrite et orale pour les niveaux débutants à avancés. Le test est basé sur des questions à choix multiples (QCM) 
avec deux sections chronométrées de 100 questions chacune. 
 

 Le TOEIC Speaking & Writing : cette version certifie le niveau d’anglais d’intermédiaire à avancé. Il évalue les 
compétences en expression orale et en expression écrite. Ce test se passe en ligne.  

 
 Le TOEIC Bridge : son format ressemble à celui du TOEIC Listening & Reading, en plus court. Il permet d’évaluer 

son niveau d’anglais pour les niveaux débutant à intermédiaire. Il est composé de 2 parties : compréhension écrite 
(trente-cinq minutes) et compréhension orale (vingt-cinq minutes), 100 questions. 
 

TOEIC - SCORES 2021 

  
Score Moyen Score Min Score Max Niveau Initial 

Moyen Progression 
Durée 

Moyenne (en 
h) 

Nombre de 
Certifications 

TOEIC 600 10 990 440 36.4% 33 134 
Données : synthèse des certifications TOEIC administrées par Cap Formation en 2021 
 
Interprétation des scores TOEIC : 

 Jusqu’à 120 points, vos compétences restent relativement faibles. Ce score est équivalent à un niveau A1. Vous 
êtes considéré comme un utilisateur élémentaire et débutant. Vous savez vous présenter, et poser des questions 
simples à quelqu’un. 
 

 Le deuxième pallier, ou A2 se trouve à 225 points. Dans cette tranche, vous êtes considéré comme utilisateur 
intermédiaire. Vous pouvez vous décrire, poser des questions et échanger des informations sur des sujets 
familiers. 

 
 Jusqu’à 550, soit B1, vous devenez un utilisateur indépendant. Vous comprenez les points essentiels des situations 

dans lesquelles vous vous trouvez. Vous arrivez à utiliser un bon vocabulaire quand vous voyagez, et vous pouvez 
parler sur des sujets plus variés. 

 
 À partir d’un score de 785 points, vos compétences deviennent élevées, et vous êtes considéré comme un 

utilisateur avancé c’est à dire B2 sur l’échelle du CECRL. Vous pouvez comprendre le contenu de sujets plus 
complexes, sur des thèmes spécifiques. Vous êtes à l’aise, et plus spontanés. Vous arrivez également à parler de 
vos opinions. 

 
 Enfin, si votre score grimpe jusqu’à 945 points, vous êtes un utilisateur expérimenté, et vous êtes autonome. 

Votre CECRL équivalent est le C1. Vous savez donc parler couramment sans trop hésiter. Vous pouvez structurer 
vos idées, et comprendre des textes complexes. Vous comprenez les idées implicites. 
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LA CERTIFICATION LINGUASKILL 
 
Définition : 

Anciennement connue sous le nom de Bulats, la certification Linguaskill est un examen entièrement digital 
permettant de définir votre niveau d’anglais. Toutes les épreuves, qu’elles soient écrites ou orales, se déroulent sur 
ordinateur. La correction et la notation sont alors effectuées par un système d’intelligence artificielle très pointu, validé 
et géré par le Cambridge Assessment English.  Il existe deux examens Linguaskill :  

 
 Linguaskill General : convient à tous les candidats souhaitant prouver leur niveau en anglais du quotidien 

 
 Linguaskill Business : adapté à ceux qui ont besoin de prouver leur niveau en anglais professionnel, afin d’accéder 

à un poste à responsabilités nécessitant la maîtrise d’un anglais précis. 
Ces deux déclinaisons vous permettent de choisir la certification qui sera la mieux adaptée à vos besoins. 
 

LINGUASKILL - SCORES 2021 

  Score 
Moyen 

Score 
Min 

Score 
Max 

Niveau 
Initial 

Moyen 
Progression 

Durée 
Moyenne (en 

h) 

Nombre de 
Certifications 

LINGUASKILL BUSINESS 149 108 180 142 5% 30 76 

LINGUASKILL GENERAL 142 95.5 180 135 5% 27 137 
TOTAL 145     141  26.8 213 

Données : synthèse des certifications Linguaskill administrées par Cap Formation en 2021 
 
Interprétation des scores Linguaskill : 

 Entre 100 et 119 points : vos compétences restent relativement faibles. Ce score est équivalent à un niveau A1. 
Vous êtes considéré comme un utilisateur élémentaire et débutant. Vous savez vous présenter, et poser des 
questions simples à quelqu’un. 
 

 Entre 120 et 139 points : dans cette tranche, vous êtes considéré comme utilisateur intermédiaire. Votre niveau 
est équivalent au niveau A2. Vous pouvez vous décrire, poser des questions et échanger des informations sur des 
sujets familiers. 
 

 Entre 140 et 159 points : vous devenez un utilisateur indépendant. Vous comprenez les points essentiels des 
situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous arrivez à utiliser un bon vocabulaire quand vous voyagez, et 
vous pouvez parler sur des sujets plus variés. 
 

 Entre 160 et 179 points : vos compétences deviennent élevées, et vous êtes considéré comme un utilisateur 
avancé c’est à dire B2 sur l’échelle du CECRL. Vous pouvez comprendre le contenu de sujets plus complexes, sur 
des thèmes spécifiques. Vous êtes à l’aise, et plus spontané. Vous arrivez également à parler de vos opinions. 
 

 Votre score est supérieur à 180 points : vous êtes un utilisateur expérimenté, et vous êtes autonome. Votre CECRL 
équivalent est le C1. Vous savez donc parler couramment sans trop hésiter. Vous pouvez structurer vos idées, et 
comprendre des textes complexes. Vous comprenez les idées implicites.  
 
A l'heure actuelle, le Linguaskill n'évalue pas le niveau C2  
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LA CERTIFICATION BRIGHT 
 
Définition : 

Disponible dans 11 langues différentes, chaque test Bright se compose de 2 parties permettant d’évaluer les 
compétences (niveau CECRL) allant de la grammaire à la structure en passant par la compréhension orale. Ces tests ont 
été développés sous forme de QCM de 120 questions et sont aléatoires. 
 

BRIGHT - SCORES 2021 

  Score Moyen Score Min Score Max 
Niveau 
Initial 

Moyen 
Progression 

Durée 
Moyenne 

(en h) 

Nombre de 
Certifications 

Anglais 1.87 0,1 3.7 1,8 4% 26 111 
Espagnol 2.10 0.4 4.2 1.66 26.5% 28 28 
Allemand 2.8 0,6 4,6 2.19 27.8% 29 10 
Italien 1.97 1.5 3.5 1.77 11.3% 28 8 
Chinois 0.6 0.4 1 0,5 20% 26 3 
Français 2.65 0.8 4.8 2.24 18.3% 25 11 
Russe  1.8 1 2.7 1.32 36%  42 3 
TOTAL 1.94     1.71 13.45%  174 

Données : synthèse des certifications Bright administrées par Cap Formation en 2021 
 
Interprétation des scores Bright : 

 Entre 0.5 et 1 : vos compétences restent relativement faibles. Ce score est équivalent à un niveau A1. Vous êtes 
considéré comme un utilisateur élémentaire et débutant. Vous savez vous présenter, et poser des questions 
simples à quelqu’un. 
 

 Entre 1.5 et 2 : dans cette tranche, vous êtes considéré comme utilisateur intermédiaire. Votre niveau est 
équivalent au niveau A2. Vous pouvez vous décrire, poser des questions et échanger des informations sur des 
sujets familiers. 
 

 Entre 2.5 et 3 : vous devenez un utilisateur indépendant. Vous comprenez les points essentiels des situations dans 
lesquelles vous vous trouvez. Vous arrivez à utiliser un bon vocabulaire quand vous voyagez, et vous pouvez parler 
sur des sujets plus variés. 
 

 Entre 3.5 et 4 : vos compétences deviennent élevées, et vous êtes considéré comme un utilisateur avancé c’est à 
dire B2 sur l’échelle du CECRL. Vous pouvez comprendre le contenu de sujets plus complexes, sur des thèmes 
spécifiques. Vous êtes à l’aise, et plus spontané. Vous arrivez également à parler de vos opinions. 
 

 A 4.5 : vous êtes un utilisateur expérimenté, et vous êtes autonome. Votre CECRL équivalent est le C1. Vous savez 
donc parler couramment sans trop hésiter. Vous pouvez structurer vos idées, et comprendre des textes 
complexes. Vous comprenez les idées implicites.  
 

 A 5 : vous êtes un utilisateur expérimenté. Vous savez lire et rédiger n'importe quel type de texte sur n'importe 
quel sujet, vous maîtrisez l'expression nuancée d'émotions et d'opinions, et êtes capable de participer activement 
dans n'importe quel cadre académique ou professionnel. 
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