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langues  anglais Anglais général ou des affaires  

allemand, anglais, anglais niveau A, 
chinois, espagnol, français langue 
étrangère (F.L.E.), italien, 
néerlandais, portugais, russe 

allemand, anglais, anglais niveau A, 
chinois, espagnol, F.L.E., italien, 
néerlandais, portugais, russe 

Anglais, F.L.E., allemand, espagnol, 
portugais, portugais brésilien, italien, 
néerlandais, luxembourgeois, russe, 
danois, norvégien, suédois, polonais, 
tchèque, grec, arabe MS, hébreu, 
turc, malais, hindi, mandarin, coréen, 
thaï, japonais, vietnamien, roumain, 
finnois 

se passe 
comment et où ? 

examen sur papier en centre 
d’examen ou locaux 
TELAB/entreprise (session 
publique ou institutionnelle) ou 
par ordinateur, n’importe où 
(session en autonomie) 

par ordinateur à configuration 
conforme, n’importe où 

par ordinateur à configuration 
conforme, n’importe où 

par ordinateur à configuration 
conforme, n’importe où + par 
téléphone  

par ordinateur à configuration 
conforme, n’importe où 

calendrier  

jour et heure fixés par centre 
d’examen (session publique) – 
jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec 
TELAB (session institutionnelle 
ou en autonomie) 

jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec 
TELAB (possibilité de modifier la 
date/heure choisies) 

jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec 
TELAB (possibilité de modifier la 
date/heure choisies) 

jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec TELAB 
(possibilité de modifier la date/heure 
choisies) 

jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec TELAB 
(possibilité de modifier la date/heure 
choisies) 

aspects testés compréhension orale et écrite compréhension orale et écrite compréhension orale et écrite 
compréhension orale et écrite, 
expression orale et écrite 

compréhension orale et écrite, 
expression orale et écrite 

durée du test 
même 

60 min ou 120 min selon le type 85 minutes entre 45 et 75 minutes Entre 65 et 95 min 30 min 

format QCM Divers (texte à trous, QCM, etc…) QCM QCM + dialogues Ecriture et parole 

résultats après environ 10 jours ouvrés immédiat immédiat  24 heures 

informations 

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre
/Tests-et-preparation/Les-tests-
TOEIC 

https://www.cambridgeenglish.org
/fr/exams-and-tests/linguaskill/  

http://brightlanguage.com/?lang=f
r 

https://brightlanguage.com/fr/bliss/  
https://www.pipplet.com/certificatio
n-formation  

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
http://brightlanguage.com/?lang=fr
http://brightlanguage.com/?lang=fr
https://brightlanguage.com/fr/bliss/
https://www.pipplet.com/certification-formation
https://www.pipplet.com/certification-formation

