TEST DE POSITIONNEMENT EN LIGNE
DEFINITION DES OBJECTIFS ET RECENSEMENT DES BESOINS

Test de 45mn en
ligne et analyse
des objectifs
pour adapter la
formation à vos
besoins

est centre de passation
du test Linguaskill
Linguaskill permet aux entreprises :
•de faciliter le processus de recrutement / promotion interne
en évaluant les compétences linguistiques de vos candidats,
lorsque ceux-ci n’ont pas déjà passé un diplôme Cambridge
•d'identifier rapidement les besoins en formation de votre
personnel
•d’évaluer l'efficacité de vos formations d’anglais avec une
évaluation externe
•de rendre les parcours de formation éligibles au CPF
www.ambosformation.com

Test interne
• rapide
• fiable
• gratuit

En 2018/19, sur un échantillon de 250 apprenants,
la progression moyenne constatée entre le test de
départ et le test de fin - Bulats/Linguaskill était de 1 niveau (ex: A1-A2) pour
52 heures de formation.
A1-A2-B1-B2-C1-C2 (CECRL) voir page suivante
Autres tests proposés

Linguaskill permet aux candidats individuels :
•de prouver rapidement un niveau d’anglais lors de procédures d’admission
dans l’enseignement supérieur ou pour postuler à un emploi. Comme
Linguaskill est complet, on peut prouver la maîtrise de toutes les compétences
langagières compréhension/expression, écrit/oral: 3 tests possible – Reading
and Listening(1h25)/Writing(45mins)/Oral(15mins) en version Business ou
Général.
•de se faire financer une formation d’anglais dans le cadre du dispositif CPF. La
condition : que la formation se termine par un test Linguaskill
Pourquoi adopter les tests Linguaskill ?
•Pour le choix : Linguaskill Business (en situation de vie professionnelle) et
Linguaskill General (en situation de la vie courante et professionnelle)
•Pour un test complet et accessible : les tests évaluent tous types de candidats
quel que soit leur niveau d’anglais.
•Pour le prix : pour le même prix que le test concurrent (évaluation de 2
compétences), vous évaluez 4 compétences, compréhension et expression,
écrites et orales.
•Pour la fiabilité : les épreuves de compréhension écrite et orale reposent sur
une technologie informatisée qui adapte, en temps réel, les questions posées
au candidat en fonction de ses réponses précédentes, ce qui garantit une
évaluation précise du niveau.
•Pour la facilité de mise en œuvre : les tests Linguaskill peuvent être passés
quand et où vous le voulez (sous la surveillance d'un représentant agréé d'un
centre de passation), pour un nombre de candidats de votre choix, avec un
ordinateur et une connexion internet. Les résultats sont fournis en 48h
(immédiatement pour le Reading & Listening), pour une prise de décision
rapide.
•Pour l'éligibilité CPF : les tests Linguaskill sont éligibles à un financement
dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

NIVEAUX LINGUISTIQUES : CADRE EUROPEEN DES LANGUES
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Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou
entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources
écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et
peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des
sujets complexes.
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants,
ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer
spontanément et couramment sans trop apparemment devoir
chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut
s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation,
d'articulation et de cohésion du discours.
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et
standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail,
à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart
des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue
cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur
des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter
un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un
projet ou une idée.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de
priorité (par exemple, informations personnelles et familiales
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer
lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à
des besoins immédiats.
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui
appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions.
Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.

