Pourquoi certifier
votre niveau d’anglais
avec Cambridge English ?

Des professionnels en parlent…

d’être mises en avant.

« Le cabinet est spécialisé dans les métiers du digital.
Ayant moi-même passé le First et l’Advanced il y a de
nombreuses années, je suis convaincue de l'utilité de passer
ces examens, c'est un gage de sérieux. Lorsque je consulte
un CV sur lequel est indiqué que le candidat a obtenu un
examen d'anglais Cambridge English je suis assurée de son
vrai niveau d'anglais. »

Les recruteurs demandent maintenant des preuves du
niveau d’anglais annoncé et ne croient plus à la mention
« lu, parlé, écrit ».

Morgane Sur,
Consultante Associée,
cabinet de recrutement Altaïde

Plus de 60% des offres d’emploi exigent la
maîtrise de l’anglais* : vos compétences méritent

Cambridge English est un certiﬁcateur reconnu par :

● le Conseil de l’Europe :
Création du Cadre Européen
Commun de Référence pour les
Langues (CECR) en partenariat
avec d’autres certiﬁcateurs.

● l’Education Nationale :
Certiﬁcation par un examen du
niveau d’anglais des élèves de
seconde en classe européenne.

● le Ministère du Travail :

Mettez un peu
de l’Université
de Cambridge

« Maintenant le service recrutement accepte les
diplômes Cambridge. »

dans votre CV

!

Philippe Blaise,
Responsable formation Pole Langues,
Air France

Voir ce diplôme sur le CV d'un candidat me permet
de gagner du temps dans le recrutement. »
Christian-Louis Col,
Directeur commercial international,
Lalique

Certiﬁcation de nombreuses
formations linguistiques éligibles au
Compte Personnel de Formation
(CPF).

● 20 000 organisations dans
le monde acceptent les diplômes
www.cambridgeenglish.org/fr
Pour nous contacter, remplissez le formulaire en ligne :

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

01 45 49 37 70
Cambridge English Language Assessment est un
département de l’Université de Cambridge. Nous proposons
une variété de certiﬁcations d’anglais pour les apprenants et
les enseignants parmi les plus prisées au monde.
Cambridge English Language Assessment – une organisation
à but non lucratif.
Informations valables au jour de l’impression (décembre 2016)

*2061402078*

* source Etude APEC 2013
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et certiﬁcats Cambridge English,
dont en France : Air France – Alcatel
Lucent – Areva – Banque de France –
Barclays Bank – Bayer –Capgemini –
Christian Dior Parfums – Danone –
Philips Eclairage – CILAS – Crédit
agricole – DHL – Dow Agrosciences –
Epson – Euroclear – GSK – Kimberly
Clark – KPMG – Indosuez – Laboratoire
Fournier – Nestlé – Novartis Pharma
SAS – OCDE – Pepsico – Saint Gobain –
Schlumberger – Shell – Société Générale
– Suez – Surys – Thalès – Valeo - …

Examens et tests
d’anglais
Cambridge English
The most valuable
English qualifications in the world

Passez un examen Cambridge English

pour obtenir un diplôme,
à conserver toute la vie !
La préparation d’un examen Cambridge English vous
permet de progresser en anglais à l’oral et à l’écrit, et
d’obtenir un diplôme valable sur le long terme*.
Les examens Cambridge English vous permettent de faire
valoir votre maîtrise de l’anglais auprès des employeurs,
des universités, et de nombreuses autres organisations.
● Des diplômes pour chaque niveau en anglais
général ou en anglais des affaires.
● Évaluation systématique des 4 compétences :
compréhension/expression, écrite/orale.
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Où passer l’examen ?
Sur www.cambridgeenglish.org/fr/centres, vous
trouverez les coordonnées de tous les centres Cambridge
English partout dans le monde. Ils vous proposeront de
nombreuses dates de session pour chaque examen.

Comment préparer l’examen ?
Les centres d’examen Cambridge English vous orienteront
vers des écoles de langue qui vous aideront à préparer
l’examen.
* nos diplômes n'ont pas de date limite de validité. En revanche, les organismes
qui les reconnaissent peuvent exiger un certificat récent.

Vous pouvez aussi trouver de nombreux documents de
préparation gratuits sur :
www.cambridgeenglish.org/exam-preparation
Travailler avec les ouvrages dédiés de Cambridge
University Press pourra également s’avérer très utile.

Besoin urgent d’un certiﬁcat ?
Passez le test BULATS.
Le test BULATS vous permet de prouver votre niveau
d’anglais actuel (de A1 à C2) auprès d’un employeur. Le
score obtenu est valable deux ans.
● 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. 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.

BULATS et le CPF
Les formations linguistiques se concluant par le passage
du test BULATS peuvent être ﬁnancées dans le cadre du
Compte personnel de formation (CPF). Pour plus
d’informations, rendez-vous sur :
www.cambridgeenglish.org/fr/cpf
Où passer le BULATS ?
Sur www.cambridgeenglish.org/fr/ou-passer-bulats,
vous trouverez les coordonnées de tous les centres de
test BULATS en France, au Benelux et en Suisse.
Comment préparer le BULATS ?
Vous trouverez des exercices d’entrainement sur :
www.cambridgeenglish.org/fr/exemple-test-bulats
Travailler avec les ouvrages dédiés de Cambridge
University Press pourra également s’avérer très utile :
www.cambridgeenglish.org/fr/preparation-bulats

Examens ou tests : que choisir ?
Test

Diplômes Cambridge English

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

Idem, couvre toutes les nuances de la
langue. Les diplômes diplômes Cambridge
English 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
l'optimisation du score,
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 Reconnu mondialement, notamment en
principalement reconnu Europe et dans le Commonwealth (RU,
en France et en Asie.
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.

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).
● Cette échelle est déﬁnie en fonction de savoir-faire
en compréhension écrite/orale, expression
écrite/orale, interaction en communication.
● C’est désormais la référence, 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.

