Tests ou examens : Que choisir ?
Test

Diplômes de Cambridge

Aborde l’anglais international (britannique, US,
australien, etc.).

Idem, couvre toutes les nuances de la
langue. Les diplômes de Cambridge ne
sont pas, contrairement à l’idée reçue,
des diplômes d’anglais britannique.

Evaluation bien souvent
limitée à la compréhension écrite/ orale (QCM).
Les autres compétences
sont « en option ».

Evaluation en profondeur des 4 compétences (compréhension / expression,
écrite / orale), avec un examinateur
pour l’expression orale.

Préparation centrée sur le
bachotage, et non sur
l’acquisition durable d’un
niveau.

Nécessite une vraie préparation pour
acquérir les compétences linguistiques
nécessaires.

Le BULATS est conçu
d’après le CECR, les tests
concurrents ont leurs
scores spécifiques.

Diplômes alignés sur les niveaux du
CECR, le système international de
comparaison des compétences en
langue étrangère (niveaux A1 à C2),
conçu par le Conseil de l’Europe.

Valable 2 ans.

Valable sur le long terme.

Test business concurrent
principalement reconnu
en France et en Asie.

Reconnu mondialement, notamment en
Europe et dans le Commonwealth (RU,
Canada, Australie, Inde, … )

Il existe un test d’anglais
général, un test d’anglais
business.

Les diplômes sont disponibles pour
l’anglais général, l’anglais business,
l’anglais juridique et l’anglais financier.

Le CECR : kézako ?

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECR) a été publié par le Conseil de l’Europe en 2001.
• Il consiste en une échelle d’évaluation de maîtrise d’une langue,
avec 6 niveaux : de A1 à C2 (élémentaire à expérimenté).

Des professionnels en parlent…
« Nous avons choisi le BULATS. Nous l’utilisons
systématiquement comme test de positionnement en
formation et pour le recrutement. (…) Il est fiable car bien
révélateur du niveau d’anglais réel de la personne, certaines
ayant parfois tendance à se surestimer. »
C. Coupin,
Responsable Formation France,
Eurotunnel (CIFFCO)

« Maintenant le service recrutement accepte les
diplômes Cambridge. »
Philippe Blaise,
responsable formation Pole Langues,
Air France

Mettez un peu de
l’Université de
Cambridge
dans votre CV !

« Préparer les examens de Cambridge permet à mes élèves
de candidater dans des gros cabinets juridiques
anglo-saxons.(…) Les diplômes de Cambridge sont
beaucoup plus fiables que les tests mécanisés américains.
Cambridge par la diversité des exercices teste beaucoup
mieux les compétences langagières. »
Myriam Deman,
Maître de conférences,
faculté de droit de Montpellier.

« Le BULATS répondait à nos besoins car il a été
développé par des experts avec des résultats immédiats
et fiables grâce à la technologie du test adaptatif.
D’autre part il s’appuie sur le CECR qui est maintenant
connu de tout le monde. »
Virginie Jalabert,
HR advisor,
Euroclear.

• Cette échelle est définie en fonction de savoir-faire en
compréhension écrite/orale, expression écrite/orale,
interaction en communication.
• C’est désormais la référence pour l’apprentissage des langues,
leur enseignement et les évaluations de niveaux, dans de
nombreux pays, même non-européens afin de favoriser la
mobilité.
• L’échelle est indépendante de l’organisme évaluateur, et
transposable à toute langue, contrairement aux autres
systèmes, souvent propres à un organisme et applicables à
une seule langue.

Plus d’information :

www.cambridgeenglish.org/fr
www.bulats.org/fr
Pour nous contacter, remplissez le formulaire en ligne :

www.cambridgeenglish.org/fr/contact
Par téléphone :

01 45 49 37 70

Examens et tests d’anglais
Cambridge English

The most valuable English qualifications
in the world

Pourquoi certifier

votre niveau d’anglais avec

Cambridge English ?

• Plus de 60% des offres d’emploi exigent la maîtrise de
l’anglais* : vos compétences méritent d’être mises en
avant.

Passez un examen de Cambridge
English pour obtenir un diplôme,
à conserver toute la vie !

• Des diplômes pour chaque niveau et toutes les spécialités.
• Évaluation systématique des 4 compétences :
compréhension/expression, écrite/orale.

• Les recruteurs demandent maintenant des preuves du
niveau d’anglais annoncé et ne croient plus à la mention
« lu, parlé, écrit »
• Cambridge English est un certificateur reconnu par :
• le Conseil de l’Europe pour lequel
Cambridge English a créé avec d’autres
certificateurs le CECR (Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues).
Tous les tests et examens de Cambridge
English sont conçus en fonction de ce
référentiel.

• Le test de base comprend la compréhension écrite et orale
mais vous pouvez aussi passer l’expression écrite et orale.
• Test conçu selon le CECR.
• « on demand » : vous passez le test quand vous en avez
besoin, en ligne ou sur papier. Vous obtenez les résultats
immédiatement pour le test online et dans les 7 jours pour le
test d’expression orale ou écrite.
• Le BULATS online est le test le plus fiable du marché car il est
adaptatif : les questions posées correspondent automatiquement à votre niveau.
• Test également disponible pour l’allemand (avec
Goethe-Institut), l’espagnol (avec Universidad de
Salamanca) et le français (avec l’Alliance Française).

Sur www.bulats.org/fr/agents/find-an-agent, vous trouverez les
coordonnées de tous les centres de test BULATS (choisir la zone
« Europe and Russia ») en France, au Benelux et en Suisse.

Comment préparer le BULATS ?
Vous trouverez des exercices d’entrainement sur

• le Ministère de l’Intérieur car Cambridge
English certifie par un test le niveau de
français pour la naturalisation.

* source Etude APEC 2013

pour tous vos besoins immédiats

Où passer le BULATS ?

• l’Education Nationale car Cambridge
English certifie par un examen le niveau
d’anglais des élèves de seconde (classe
européenne).

• 15 000 organisations dans le monde qui
acceptent diplômes et certificats de
Cambridge, dont en France : ADP – Air
Liquide – Airbus – Air France - Alcatel Lucent
– Areva – Banque de France – Indosuez –
Barclays Bank – Bayer – Capgemini – Philips
Eclairage – Crédit agricole CIB – DHL – DGAC
– Dow Agrosciences – Epson – Euroclear –
GSK – Kimberly Clark – KPMG – Laboratoire
Fournier – Nestlé– Novartis – Pepsico – Saint
Gobain – Schlumberger – Shell – Suez – Valeo
– Veolia - …

Passez le test BULATS
pour obtenir un certificat,

www.bulats.org/fr/ressources-éducatives/exemples-d’épreuves
Travailler avec les ouvrages dédiés de Cambridge University
Press pourra également s’avérer très utile.

Où passer l’examen ?
Sur www.cambridgeenglish.org/fr/centres, vous trouverez les
coordonnées de tous les centres de Cambridge English en France,
au Benelux et en Suisse. Ils vous proposeront de nombreuses
dates de session pour chaque examen.

Comment préparer l’examen ?
Les centres d’examen de Cambridge English vous orienteront
vers des écoles de langue qui vous aideront à préparer l’examen.
Vous pouvez aussi trouver de nombreux documents de préparation gratuits sur :
www.cambridgeenglish.org/fr/prepare
Travailler avec les ouvrages dédiés de Cambridge University
Press pourra également s’avérer très utile.

