Annexe 2

A titre indicatif, tests en ligne pour la vérification du niveau de langue

http://www.cple.langues.fr/test-niveau.htm
Le Centre de pratique de langues étrangères, filiale de la CCI Hauts-de-France (CPLE), centre agréé
officiel des tests de niveau, propose sur son site des tests gratuits d’évaluation de niveau en langue.
Ce test de niveau, adaptatif, est disponible sur les écrans des mobiles et des tablettes. Il permet de
positionner l’utilisateur sur l’échelle d’évaluation du cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL), décomposée en 6 niveaux (A1 à C2) basés sur des compétences objectives : la
capacité à comprendre ce qui est écrit et dit, à parler, à écrire.
À la fin du test, le CPLE adresse les résultats à l’utilisateur après réception d’une demande de
renseignements qui aura été au préalable complétée en ligne par l’utilisateur.

http://www.evalangue.fr/
Créé par le Centre international d’études pédagogiques (CIEP), opérateur du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ev@lang est un test de positionnement en
langue payant mais non certifiant. Test adaptatif, Ev@lang détermine le niveau du candidat et le place
sur une échelle de 12 niveaux de compétences indexés sur ceux du CECRL et d’un niveau « A1 non
atteint » pour identifier les grands débutants. Disponible sur tous types de supports (ordinateur, PC ou
Mac, tablette et smartphone), Ev@lang évalue les compétences suivantes : compréhension écrite,
compréhension orale, grammaire et lexique. Ce test de placement 100 % en ligne d’une durée de 35
minutes permet à l’utilisateur de connaître son niveau en langue de manière détaillée dès la fin du
test. Il lui est aussi possible d’éditer une fiche récapitulative des résultats obtenus.
Comment se procurer Ev@lang ?
Ev@lang est un outil conçu pour les centres de formation en langues mais également pour les
particuliers qui souhaitent évaluer avec précision leur niveau en langue. Il est exclusivement distribué
par un réseau de distributeurs partenaires agréés par le CIEP. La liste des distributeurs partenaires ou
centres de passation Ev@lang est disponible sur le site www.evalang.fr
Les achats s’effectuent via une boutique en ligne qui propose, par le biais d’un accès réservé, d’acheter
des modules à un tarif variable en fonction du format choisi et du nombre de modules commandés.
Pour passer le test Ev@lang, il convient de se connecter sur le site www.evalang.fr afin de trouver le
centre de passation de test Ev@lang le plus proche de chez vous.
http://www.evalangue.fr/fr/particuliers/
certification
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