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Papier - en centre

En ligne

Public concerné

Tout public

Tout public

Tout public

Langues disponibles

Anglais

Anglais

Anglais

Eligible CPF

Oui

Oui

Modalités de passage

En centre

En ligne

Aptitudes testées

Compréhension écrite et orale

Compréhension écrite et orale

Format du test

Questions à choix multiple (QCM)

Questions à choix multiple (QCM)

Vie professionnelle et courante

Vie professionnelle et courante

Durée du test

2 heures

1 heure

Entre 60 et 85 minutes

Nombre de questions

200 questions

90 questions

Variable selon le niveau de l'apprenant

Niveaux testés

A1 à C2

A1 à C2

Adaptabilité des question selon le
niveau des apprenants

Non, le test est le même pour tous

Résultat

Tout public

Tout public

allemand

espagnol, italien, allemand, portugais...

11 langues, dont : anglais, français,

40 langues, dont : anglais, francais,

Oui

Oui

Non

Non

En ligne

En ligne

En ligne

En ligne

Compréhension et expression,

Compréhension et expression,

écrites et orales

Questions à choix multiple (QCM),

Anglais, français, espagnol, italien,

Tout public

allemand, espagnol, italien

Compréhension et expression,

Compréhension écrite et orale

écrites et orales

Questions à choix multiple (QCM), textes à

écrites et orales

trou, oral via webcam avec questions,

Questions à choix multiple (QCM)

Questions ouvertes

Vie professionnelle et courante

Vie professionnelle et courante

Vie professionnelle et courante

Entre 45 et 60 minutes

30 minutes

Variable selon le niveau de l'apprenant

120 questions

Variable selon le niveau de l'apprenant

A1 à C1+

A0 à C2

A1 à C2

A1 à C2

Oui, le test évolue en fonction des

Oui, le test évolue en fonction des

Oui, le test évolue en fonction des

Score de 10 à 990

Score de 10 à 990

Score de 100 à 180+

Score de 0 à 100

Niveau de 0 à 5

Score de 10 à 990

Obtention des résultats

Résultat sous 10 jours

Immédiat

Résultat 3 jours ouvrables après le test oral

Immédiat

Résultat sous 24 heures

Délai pour la planification

10 jours

Immédiat

48 heures

Immédiat

Immédiat

Validité du certificat

2 ans

2 ans

A vie

2 ans

2 ans

Orientation des questions
du test

Avantages et particularités

• Format adapté aux personnes peu à
l'aise avec l'informatique

• Procédure de mise en œuvre longue

réponses de l'apprenant

questions à trous

Business : vie professionnelle

General : vie professionnelle et courante

réponses de l'apprenant

Immédiat, puis envoi du rapport complet
sous 48 heures

Le jour-même sous réserve de

disponibilité pour la surveillance

2 ans

discussion et mise en situation

Environ 50 minutes pour le test écrit,
15 minutes pour l'oral

• Attestation de passage fournie à la fin du • Développé par la prestigieuse université • Seul test au certificat valable à vie
test

• Test sans surveillance

de Cambridge

• Remplace le test BULATS

• Seul test éligible CPF pour les langues :
français, espagnol, italien et allemand

Oui, le test évolue en fonction des

Non, le test est le même pour tous

réponses de l'apprenant

• Evalue avec précision même les niveaux
les plus bas (A1)

• Attestation de passage fournie à la fin du
test

réponses de l'apprenant

• Attestation de passage fournie à la fin du
test

• Test très rapide et sans surveillance

D'autres tests sont disponibles pour des langues plus rares. Westmill New est un organisme de formation indépendant spécialisé dans les langues, certifié Qualiopi et habilité pour le passage de tests certifiants. Contactez-nous pour en savoir plus.
Westmill New – 71 rue Etienne Dolet 94140 Alfortville – Tél. : 09 80 80 42 65 – Mail : commercial@westmill.net – Site : www.westmill.net
SAS au capital de 25 000 euros – Siret : 898 807 474 000 17 - R.C.S. Créteil B 898 807 474 / APE : 8559B

