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Chères et chers collègues,
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la Conférence des
présidents d’université nous a donnés en fin d’année des nouvelles de
l’éligibilité du CLES pour l’arrêté licence, comme vous allez pouvoir le
lire ci-dessous.
Toute l’équipe de la Coordination nationale se joint à moi pour vous
souhaiter une belle nouvelle année, riche de santé, de projets et de moments agréables !
Marie-Hélène Fries,
Directrice par intérim
Coordination nationale de la Certification CLES
Message de François Germinet, Président de la Commission Formation et
Insertion Professionnelle de la CPU (lors de la réunion du 9 décembre 2021) :
« La CPU souhaite rappeler que le MESRI n'a pas dressé de liste exhaustive des
certifications éligibles pour les licences et les universités sont libres de choisir les
certifications qu'elles souhaitent, pourvu que celles-ci correspondent aux critères
énoncés dans l'arrêté licence : reconnaissance internationale et reconnaissance socioéconomique.
Le CLES, comme d'autres certifications, répond à ces exigences. De plus, il n’y a pas
besoin de marché public pour faire passer le CLES aux étudiants, comme l’offre de
certification est disponible au sein de nos établissements. »
Des conventions peuvent être mises en place entre un centre CLES et une université « non
centre CLES » qui en ferait la demande.
L’équipe de la CN CLES reste à votre disposition pour plus de renseignements :
coordination-nationale@certification-cles.fr

Infos générales :
Formations/(ré)accréditations évaluateurs CLES 2022
Vous êtes nombreux à nous interroger sur les (ré)accréditations pour 2022.
Les accréditations évaluateurs sont prorogées pour l’année universitaire en cours,
compte tenu du contexte.

Coté communication :
Nouvelle vidéo CLES : témoignage de Zoé
Une nouvelle vidéo CLES est sortie sur notre
chaine YouTube.
Regardez l’interview de Zoé
Il s’agit du témoignage de Zoé, une étudiante en
droit qui a passé le CLES B2 dans la perspective
de ses candidatures en master.
Elle met l’accent sur 2 points forts de notre
certification : le coût pour les candidats et la
possibilité, sous certaines conditions, d’obtenir
un CLES B1 via le CLES B2.
Pour rappel, le lien vers la vidéo institutionnelle CLES : https://youtu.be/afOkeoVh2Yo
Vous pouvez faire publier ces 2 vidéos sur l’intranet des étudiants de votre
établissement, en complément des informations sur le centre CLES local ou pour
promouvoir les dates des prochaines sessions.

Kit de communication pour les centres CLES :
Nous mettons désormais à votre disposition :
•
Un poster institutionnel (nouveau !)
•
Un document PDF « Pourquoi choisir le CLES ? »,
•
Un poster pour promouvoir vos sessions locales
•
Une nouvelle plaquette CLES 2021-2022
Tous ces supports sont disponibles via la page dédiée dans
notre site internet (carré orange à droite).
Une présentation PowerPoint générale, déclinable selon vos
besoins, est également à disposition, vous pouvez nous
contacter pour la recevoir par mail (coordinationnationale@certification-cles.fr) en précisant le contexte.
Plusieurs copies imprimées du poster institutionnel et de la
plaquette seront envoyées à tous les centres CLES dans les
semaines à venir.
D’autres supports de communication sont en cours de
finalisation, notamment un gabarit pour une plaquette d’information locale et d’autres
éléments utiles à promouvoir le CLES dans les centres et auprès de vos futurs candidats.
Si vous avez des idées ou des besoins particuliers, n’hésitez pas à contacter la CN CLES.

Côté international : mieux connaître nos partenaires de NULTE
Le CLES est un des membres fondateurs du réseau Européen
des certificateurs en langues (NULTE), crée en 2018 lors du
congrès de la Confédération Européenne de Centres de
Langues de l’Enseignement Supérieur.
NULTE met en réseau plus de 250 universités européennes.
La CN CLES vous invite à participer aux webinaires
"Regards croisés sur l'évaluation en langues /
Language assessment at the crossroads", au cours desquels nous pourrons revisiter
certaines facettes du CLES et de l'évaluation en langues, par comparaison avec d'autres
certifications européennes, tantôt en français et tantôt en anglais :
•

Vendredi 28 janvier de 14 à 16h : "Open badges en anglais de spécialité en
France et Unilang au Royaume uni" (Catherine Chabert, Université de Cardiff,
et Philippe Millot, Université de Lyon III)

•

Jeudi 17 mars de 14h à 16h : "Communicative approaches in the ACERT
exams (Poland) and the CLES tests (France)" (Yves Bardière, Université
Grenoble Alpes, M. Hélène Fries, Université Grenoble Alpes, Barbara Sawicka,
University of Poznan, et Yolanta Wielgus, Gdansk University of Technology)

•

Jeudi 31 mars de 14h à 16h : "Challenges in building university national
language tests: the case of CERTACLES (Spain) and CLES (France)"
(Laurent Rouveyrol, Université de Nice, et Julia Zabala, Université polytechnique
de Valence).

Voici le lien zoom pour participer à ces séminaires :
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https://univ-grenoble-alpesfr.zoom.us/j/5987559873?pwd=dG9DY3U1aUVWY3BORGpKRkNSUE4yQT09
code de la réunion: 598 755 9873
mot de passe: 517106

Vie de la Coordination nationale CLES :
Congrès RANACLES : retour en images et en tweet !
La certification CLES a été bien représentée au
congrès RANACLES 2021 à l’université de Lille, du 25
au 27 novembre 2021. Merci aux organisateurs et à
tous ceux qui sont passés nous voir sur le stand CLES
! Retrouvez tous les « tweet » publiés pendant le
congrès ici : https://twitter.com/CLES_certif

BONNE ANNEE 2022 et à la prochaine CLES NEWS !

L'équipe de la Coordination nationale CLES
Certificat de Compétences en Langues de
l'Enseignement Supérieur
Suivez nous sur Facebook - LinkedIn – Twitter –
YouTube
#LesLanguesEnAction

@CertificationCLES
https://www.certification-cles.fr
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