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Public concerné Tout public Tout public Tout public Tout public Tout public Tout public

Langues disponibles Anglais
Anglais, chinois, allemand, espagnol, 

italien, japonais, portugais, russe et arabe
Anglais

Anglais, français, espagnol, italien, 
allemand

11 langues, dont : anglais, français, 
espagnol, italien, allemand, portugais...

40 langues, dont : anglais, francais, 
allemand, espagnol, italien

Eligible CPF Oui Oui Oui Oui
Non,

sauf test en anglais professionnel.
Non

Modalités de passage
En centre (papier ou en ligne)

ou en ligne
En ligne En ligne En ligne En ligne En ligne

Aptitudes testées Compréhension écrite et orale
Compréhension et expression,

écrites et orales
Compréhension et expression,

écrites et orales
Compréhension et expression,

écrites et orales
Compréhension écrite et orale

Compréhension et expression,
écrites et orales

Format du test Questions à choix multiple (QCM) Questions ouvertes
Questions à choix multiple (QCM), 

questions à trous

Questions à choix multiple (QCM), textes à 
trou, oral via  webcam avec questions, 

discussion et mise en situation
Questions à choix multiple (QCM)

Questions ouvertes, questions à choix 
multiple (QCM)

Orientation des questions 
du test

Vie professionnelle et courante Vie professionnelle et courante
Business : vie professionnelle

General :  vie professionnelle et courante
Vie professionnelle et courante Vie professionnelle et courante Vie professionnelle et courante

Durée du test
En centre : 2 heures
En ligne : 1  heure

1  heure Entre 60 et 85 minutes
Environ 50 minutes pour le test écrit, 

15 minutes pour l'oral 
Entre 45 et 60 minutes 30 minutes

Nombre de questions
En centre : 200 questions 

En ligne : 90 questions
Variable selon le niveau de l'apprenant Variable selon le niveau de l'apprenant Variable selon le niveau de l'apprenant 120 questions Variable selon le niveau de l'apprenant

Niveaux testés A1 à C2 A1 à C2 A1 à C1+ A0 à C2 A1 à C2 A1 à C2

Adaptabilité des questions selon le 
niveau des apprenants

En centre : Non, le test est le même pour 
tous / En ligne : Oui, le test évolue en 
fonction des réponses de l'apprenant

Oui, le test évolue en fonction des 
réponses de l'apprenant

Oui, le test évolue en fonction des 
réponses de l'apprenant

Oui, le test évolue en fonction des 
réponses de l'apprenant

Non, le test est le même pour tous
Oui, le test évolue en fonction des 

réponses de l'apprenant

Résultat Score de 10 à 990 Selon échelle CECRL Score de 100 à 180+ Score de 0 à 100 Niveau de 0 à 5 Score de 10 à 990

Obtention des résultats 
En centre : résultat sous 10 jours

En ligne : immédiate
Résultat sous 24 heures

Immédiat, puis envoi du rapport complet 
sous 48 heures

Résultat 3 jours ouvrables après le test 
oral

Résultat sous 15 jours Résultat sous 24 heures

Délai pour la planification
avec Westmill

En centre : 10 jours
En ligne : 3 semaines

Immédiat   
Le jour-même sous réserve de

disponibilité pour la surveillance
48 heures 7 jours Immédiat   

Validité du certificat 2 ans A vie 2 ans A vie 2 ans 2 ans

Avantages et particularités

• En centre : adapté aux personnes peu à 
l'aise avec l'informatique
• En ligne : attestation de passage fournie 
à la fin du test

• Certificat valable à vie
• Un des seuls tests éligibles CPF pour les 
langues :  français, espagnol, italien, 
allemand, japonais, russe, portugais, arabe

• Développé par la prestigieuse université 
de Cambridge
• Remplace le test BULATS

• Certificat valable à vie
• Un des seuls tests éligibles CPF pour les 
langues :  français, espagnol, italien et 
allemand

• Evalue avec précision même les niveaux 
les plus bas (A1)
• Prévoir un long délai pour la réception 
des résultats

• Attestation de passage fournie à la fin du 
test
• Test très rapide et sans surveillance

Westmill New est un organisme de formation indépendant spécialisé dans les langues, certifié Qualiopi et habilité pour le passage des tests certifiants ci-dessus. Contactez-nous pour en savoir plus.
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https://www.pipplet.com/langues
https://www.pipplet.com/langues
https://brightlanguage.com/fr/test-bright/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
https://reseau-cel.com/nos-prestations/certifications-cloe/
https://www.pipplet.com/pippletflex
https://www.lilate.org/
https://www.etsglobal.org/fr/fr/programme/tests-toeic
https://www.westmill.net/preparation-aux-examens.php
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