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BRIGHT LANGUAGE - TEST

Salariés d'entreprise, dirigeants,
cadres, employés, désireux d’évaluer
et de certifier leur compétences en
langue étrangère : anglais, français,
espagnol, italien, allemand, portugais,
néerlandais, flamand, suédois, russe
et chinois mandarin
Codes CPF :
 Anglais : 230077
 Espagnol : 230094
 FLE : 230091
 Italien : 230090
 Allemand : 230095

Pré-requis
PROGRAMME

Aucun pré-requis exigé

Résultats attendus
Chaque test dure de 45 à 60 minutes et se compose de 2 parties :
o Grammaire et structures
o Compréhension orale
Les deux parties consistent en 60 questions chacune.
Le candidat peut ensuite accéder directement au rapport d’évaluation une fois le test
terminé.
Les résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue).

2 tests possibles :
A- BRIGHT A Level – Test niveau Débutant et Faux Débutant
o
o
o
o

Durée : 45 à 60 mn
Compréhension orale
Compréhension écrite
120 questions aléatoires sur la grammaire de base, compréhension de
petits textes écrits et oraux, reconnaissance de panneaux signalétiques

B- BRIGHT Standard
o
o
o
o

Durée : 45 à 60 mn
Compréhension orale
Compréhension écrite
420 questions sur la grammaire et la compréhension écrite et orale

Evaluer et certifier le niveau en langue
étrangère des salariés amenés à utiliser
cette langue dans des situations de
communication professionnelles et
internationales.
Mesurer le score obtenu pour situer le
niveau de compétence des personnes
et identifier les tâches dont elles
pourraient s’acquitter en langue
étrangère

Objectifs pédagogiques
Méthodes pédagogiques
Test de positionnement en langues.
Sud Management est habilité par
BRIGHT Language pour organiser et
réaliser les tests d’évaluation et de
certification Bright Language

Durée
1 heure

Nature de la sanction
Certificat d’aptitude Bright Language
Validité : 2 ans

Calendrier 2019
AGEN – MARMANDE - SANILHAC:
A tout moment de l’année

Tarif
60 € HT / heure
35 € / test

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

