LinguaSkill – Référentiel de la Certification
Linguaskill from Cambridge est une gamme de deux tests d’anglais innovants, rapides et fiables
basés sur les compétences en langue (les language skills) utilisées dans les situations de la vie
quotidienne.
Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle comme
personnelle, tandis que Linguaskill Business (lancement premier trimestre 2019) traite plutôt
des situations de la vie professionnelle administrative et commerciale (business).
Ces tests sont produits par Cambridge Assessment English, un département de l’Université de
Cambridge. Vous pouvez donc être rassuré(e) quant à l’équité et l’exactitude des résultats.

Objectifs et contexte de la certification :
Le test LinguaSkill est un test d'anglais des affaires qui permet d'évaluer son niveau d'anglais dans un contexte
professionnel.
Le test LinguaSkill permet une évaluation des compétences linguistiques (CECRL) en anglais dans des situations
professionnelles.
Le test LinguaSkill permet de prouver aux employeurs son niveau d'anglais (CECRL) et notamment :
- aux recruteurs à l'entrée dans l'entreprise
- au service des ressources humaines de l'entreprise pour la promotion interne et la mobilité internationale.
Le test LinguaSkill, est utilisé par les employeurs pour :
- réaliser une cartographie des niveaux d'anglais de l'entreprise ;
- et ainsi identifier les besoins de formation en langue anglaise et/ou leur efficacité dans le cadre d’une GPEC
optimisée.

Compétences attestées :
Le test LinguaSkill met l'accent sur l'anglais professionnel. Les tâches à réaliser, les situations, font éminemment
référence au monde du travail (écrire une lettre, un email, un rapport, etc.). Elles demandent de plus la
mobilisation d'un vocabulaire transversal professionnel.
Le test LinguaSkill permet, si l'employeur ou le candidat le souhaite, d'évaluer non seulement la compréhension
orale et écrite, mais également de tester les tâches productives d'expression orale et écrite, essentielles dans le
monde professionnel.
Le test LinguaSkill met l'accent sur la langue professionnelle. Les tâches à réaliser, les situations, font
éminemment référence au monde du travail (écrire une lettre, un email, un rapport, etc.). Elles demandent de
plus la mobilisation d'un vocabulaire transversal professionnel.
Le test LinguaSkill permet, si l'employeur ou le candidat le souhaite, d'évaluer non seulement la compréhension
orale et écrite, mais également de tester les tâches productives d'expression orale et écrite, essentielles dans le
monde professionnel.

Modalités d'évaluation :
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Le test est disponible pour 4 compétences : compréhension écrite et orale, production écrite et orale. Le test
LinguaSkill est composé de plusieurs modules (Reading and Listening, Speaking, Writing). Il est possible de
choisir de passer uniquement une de ces épreuves (par exemple Reading and Listening), deux épreuves (par
exemple en ajoutant Speaking ou Writing) ou l'ensemble des modules (Reading and Listening, Speaking et
Writing).
Les tests en ligne peuvent être passés à partir de n’importe quel ordinateur disposant d’une connexion Internet
à haut débit. Aucun logiciel particulier ne doit être téléchargé ou installé. Une démonstration et un tutoriel sont
proposés aux candidats afin qu’ils se familiarisent, en autonomie, avec les types de tâches qui constituent le test.
Par ailleurs, les candidats, au cours du test, disposent de bulles d’aide à l’écran ; des informations
complémentaires sont également accessibles dans le manuel du candidat.




Compréhension écrite et orale = 1 heure environ
Expression orale = 15 minutes
Expression écrite = 45 minutes

Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test pour les épreuves de compréhension écrite et orale, et
sous 5 à 7 jours ouvrés pour les épreuves d'expression orale et expression écrite.
Le cas échéant, niveaux de maîtrise des compétences : De A1 à C2
Le cas échéant, durée de validité en années : 2 ans
Possibilité de validation partielle : Oui
Périmètre de la validation partielle :
Les 3 épreuves (compréhension écrite et orale, production écrite, production orale) sont autonomes. Il est
possible de passer toutes les épreuves ensemble ou de ne passer que celles qui intéressent le candidat ou
l'employeur.

Points clés
Niveau CECRL :
Format des tests :

A1 à C1+ En savoir plus
Sur ordinateur, en centre de test

Compétences évaluées : Reading and Listening, Writing, Speaking
Validité :

2 ans
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