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JUIN - JUILLET 2022
Chères et chers collègues,
Cette année universitaire arrive à sa fin, ainsi que le mandat des Directeurs
adjoints de la Coordination nationale CLES. Je souhaite exprimer des vifs
remerciements à Jean-François Brouttier et Elodie Cornez pour leur
implication et leur travail d’équipe en tant que directeurs-adjoints sujets, à
Muriel Conan, qui a professionnalisé la formation des acteurs du CLES en créant
un parcours d’accréditation pour les évaluateurs CLES, et Laurent Rouveyrol,
qui a joué un rôle fondamental dans la création du réseau européen des
certificateurs universitaires, NULTE. Félicitations aussi à Laurent Rouveyrol pour sa nomination à
l’université Paris 3 en tant que professeur !
Le comité de pilotage du CLES a élu les nouveaux directeurs-adjoints, qui se présenteront dans la
CLES news de la rentrée, lorsque leurs chefs d’établissement auront donné leur assentiment.
Vous trouverez dans cette dernière CLES News de l’année les résultats de l’enquête de notoriété
sur les certifications en langues commanditée par la Coordination nationale CLES, ainsi que des
informations importantes concernant l’annulation de l’arrêté « licence ».
Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée, pour poursuivre
l’aventure de la Certification CLES !
Marie-Hélène Fries,
Directrice par intérim
Coordination nationale de la Certification CLES

Infos générales :
Annulation du décret et de l’arrêté du 3 avril 2020
Le Conseil d’Etat le 7 juin 2022 a jugé que le fait de conditionner la délivrance des diplômes
nationaux de BTS, DUT et licence à la présentation d’une certification en langue anglaise auprès
d’un organisme extérieur à l’établissement accrédité est contraire au code de l’éducation. Il annule
donc le décret du 3 avril 2020 et l’essentiel de l’arrêté du même jour.
Plus de détails sur le site du Conseil d’Etat

Enquête de notoriété : le CLES est dans le palmarès des certifications en
langues !
Découvrez les résultats de l’enquête de notoriété sur les certifications en langues dans
l’Enseignement supérieur 2022, commanditée par la Coordination nationale CLES :
Téléchargez la synthèse ici
A noter :
+ le CLES est le 3e organisme de certification en langues le plus connu dans
l’ES, tant en notoriété spontanée qu’assistée,
+ le CLES est la 1e certification non exclusivement en langue anglaise la plus
connue, selon ce même classement,
+ les 3 qualités recherchées dans une certification en langue par les étudiants de l’ES
sont réunies dans le CLES
- point négatif : 3 étudiants sur 4 des établissements d’Enseignement supérieur qui
sont centre CLES ne savent pas dire si c’est le cas (il faudra donc nous aider à faire
connaitre le CLES localement !)

Formation continue et offre CLES via le CPF
Les Formations Continues des établissements d’enseignement supérieur qui
sont aussi centres CLES peuvent déjà proposer le CLES via le CPF (Compte
personnel de formation).
Retrouvez ici le message expliquant cette offre qui a été envoyé aux VP
Formation Continue de vos établissements ainsi qu’une notice explicative.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Irene Bordin via l’adresse générique.

Message destiné aux concepteurs de sujets CLES :
Profitez de vos vacances…pour réfléchir à des scénarios CLES ! 😊
Pour assurer les prochaines sessions CLES au niveau national, nous avons besoin
de 10 nouveaux sujets CLES Anglais B1 et CLES Anglais B2.
Vous avez des idées de scénario ?
Vous êtes concepteurs de sujets CLES ou vous souhaitez le devenir ?
Contactez la Coordination nationale CLES.

RAPPEL : Accréditations nationales évaluateurs CLES
Pour tenir compte à la fois de la nécessité de réaccréditer tous les évaluateurs
CLES périodiquement (démarche qualité, crédibilité par rapport aux autres
certifications comparables*), et des contraintes et missions universitaires des
collègues, le comité de direction du CLES a décidé de porter à quatre ans la
période d'accréditation des évaluateurs.
A titre exceptionnel, cependant, étant donné que la fin de cette année universitaire
approche, les évaluateurs accrédités en 2018 sont prolongés pour une année
supplémentaire (2022-23) et devront être réaccrédités pour l'année universitaire 202324. La campagne de ré-accréditation débutera en janvier 2023.
Nous espérons ainsi répondre à vos inquiétudes, en donnant les moyens aux centres de
s'organiser mieux et de fluidifier la mise en place de sessions de calibrage collectif.
* faisant appel à des évaluateurs et non des correcteurs

Lancement du réseau des personnels administratifs CLES
La Coordination Nationale CLES a lancé un réseau spécialement dédié au personnel
administratif, ainsi qu'aux responsables des centres CLES.
Le premier séminaire a eu lieu en ligne le 2 juin 2022 en présence d’Isabelle
Tabary (DGESIP/MESR). Ce premier webinaire a suscité beaucoup d’intérêt, d’où
la décision de poursuivre les échanges par des rendez-vous réguliers en 20222023. Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter la CN CLES :
coordination-nationale@certification-cles.fr

Vie scientifique :
Comité Scientifique CLES
Le Comité Scientifique du CLES s’est réuni les 17 et 20 juin 2022. Il a validé officiellement la
possibilité de faire des sessions CLES expérimentales sur les nouveaux formats du CLES B1, B2 et
C1 en 2022-2023. Pour le CLES B1, il s’agit de donner les consignes en langue cible et de déposer
un message téléphonique unique pour l’expression orale. Les expérimentations au niveau B2
portent sur l’utilisation de relevés d’arguments pour l’expression écrite. Au niveau C1 l’objectif est
d’expérimenter des réunions professionnelles composées de trois candidats.
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Merci de vous rapprocher de la CN CLES si vous souhaitez organiser une session expérimentale
dans votre centre.
Retrouvez la composition et les missions du Comité Scientifique CLES sur notre site internet.

Coté communication :
Kit de communication centres CLES
Le réseau des centres CLES est notre point de force pour nous faire connaitre et augmenter la
visibilité et notoriété du CLES auprès du public en formation initiale !
➔ Tous les supports de communication pour les centres CLES sont
disponibles via la page dédiée dans notre site internet (carré fuchsia).
➔ Si vous avez besoin de posters A2 ou plaquettes imprimées,
nous pouvons vous en envoyer : renseignez vos besoins via ce
formulaire en ligne
Pour les centres CLES qui ont répondu aux demandes de précisions de
Perrine Isetta, notre chargée de communication junior, nous vous informons
de la distribution imminente d’affiches de valorisation de votre centre
CLES, plastifiées et à afficher de manière visible dans vos bureaux recevant
du public.

Vie de la Coordination nationale CLES :
Participation au congrès de l’APLIUT
La CN CLES a participé au 42ème congrès de l’APLIUT
(Association des professeurs en langues des IUT) les 9, 10 et 11 juin
à l’IUT Louis Pasteur, Schiltigheim – Strasbourg, dédié aux
« Pédagogies innovantes en langues de spécialité ».

Fermeture estivale de la Coordination nationale CLES
du 22/07 au 22/08

En cas d’urgence, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse générique, elle sera vérifiée régulièrement.

IMPORTANT : A l’attention des responsables des centres CLES
• Envoyez vos demandes de sujets pour les sessions de septembre avant le
20/07 afin de les recevoir à temps, compte tenu de la fermeture estivale
• Communiquez-nous dès que possible vos dates de sessions 2022/2023

Bonnes vacances et à la prochaine CLES NEWS !
L'équipe de la Coordination nationale CLES

Facebook - LinkedIn – Twitter – YouTube
#LesLanguesEnAction
www.certification-cles.fr

Retrouvez les archives CLES NEWS en ligne :
https://www.certification-cles.fr/presse-communication-etactualite/
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