CLES NEWS : la lettre mensuelle de la Coordination nationale CLES #LesLanguesEnAction

MAI 2022
Chères et chers collègues,
Comme l'édition 2021 dématérialisée de l'université d'été du CLES a été un succès, la
Coordination nationale (CN) CLES vous propose, cette année encore, une université d'été en ligne.
Nous commencerons par un premier temps du 24 au 30 mai consacré à la formation des
concepteurs de sujets CLES au niveau B1, B2 et C1 (selon nombre d'inscrits suffisant).
Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitez vous lancer dans la conception d'un sujet, un second
temps sera dédié à l'accompagnement par un membre du comité de validation dans la langue et le
niveau de votre choix, du 2 au 20 juin : il s'agira d'un suivi individualisé.
Pour participer, manifestez votre intérêt en suivant ce lien :
https://framaforms.org/universite-dete-cles-2022-1652122903
Au plaisir de vous retrouver « en ligne » bientôt !
Elodie Cornez et Jean-François Brouttier
Directeurs adjoints de la CN CLES en charge des sujets
Université de Lille

Infos générales :
Appel à candidatures : Directeurs Adjoints CLES
La CN CLES renouvelle en ce moment son comité de direction. Si vous êtes
enseignant ou enseignant-chercheur intéressé par la didactique des langues et vous
souhaitez vous engager en tant que directeur adjoint de la certification CLES, la
lettre de motivation accompagnée d’un CV est à envoyer avant le 29 mai 2022.
Téléchargez les appels à candidatures ici

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).
Nous vous invitons à faciliter la mise en place de cette offre de
« formation + certification » à destination du public formation
continue dès que possible, en proposant la passation du CLES aux
utilisateurs du CPF, ce qui peut également générer des ressources pour votre centre CLES. La CN
CLES reste à votre disposition pour des plus amples renseignements.
IMPORTANT : Un message expliquant cette offre sera envoyé aux VP Formation Continue de vos
établissements de la part de la directrice de la CN CLES, Marie-Hélène Fries.
Les responsables des centres CLES seront en copie de l’envoi pour information.

Message destiné aux concepteurs de sujets CLES : We need your help!
Pour assurer les prochaines sessions CLES au niveau national, nous avons un besoin
urgent 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 ?
N’attendez pas, contactez rapidement coordination-nationale@certification-cles.fr

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 organise un webinaire spécialement dédié au
personnel administratif, ainsi qu'aux responsables des centres CLES qui le
souhaitent.
Ce premier séminaire sera à distance via ZOOM et aura lieu le 2 juin 2022 de 9h
à 12h30. Les invités recevront prochainement le lien et l’ordre du jour.
Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter dès maintenant la CN CLES :
coordination-nationale@certification-cles.fr

Vie scientifique :
Comité Scientifique CLES
Le Comité Scientifique du CLES se réunira les 17 et 20 juin 2022. Il travaillera principalement sur
des propositions de nouveau format de compréhension de l’écrit (CLES B1 et B2) et de l’expression
orale (CLES C1 et B1) et sur les nouvelles orientations pour le CLES C1/B2.
Retrouvez la composition et les missions du Comité Scientifique CLES sur notre site internet.

Coté communication :
Nouvelle vidéo CLES : témoignage de Gerard Dahan
Découvrez la nouvelle vidéo sortie sur notre chaine YouTube. Cette
fois-ci, la parole est à Gerard Dahan, coordonnateur du centre CLES
de Grenoble et de responsable du comite de validation des sujets
CLES Anglais B2. Il nous livre son témoignage et nous présente les
atouts du CLES.
N’hésitez pas à partager ce lien et/ou à le reprendre dans votre
communication en locale !

Kit de communication pour 46 centres CLES : bilan de l’opération
Merci d’avoir répondu nombreux à notre enquête de satisfaction et d’avoir pris le
temps de faire remonter des suggestions d’amélioration. Les centres CLES ont été
globalement très satisfaits du kit de communication envoyé en février (posters,
plaquettes et autocollants).
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Coût global de l’opération :
- 3 000,00 euros, pris sur le budget de fonctionnement de la CN CLES
- environ 10 jours de travail, partagés entre différents membres de l’équipe
Le bilan détaillé sera présenté au comité de pilotage du CLES le 8 juin.
➔ Pour rappel, tous les supports de communication pour le CLES sont disponibles via la page
dédiée dans notre site internet (carré fuchsia).

Vie de la Coordination nationale CLES :
Arrivée de Batiste AMISTADI, stagiaire à la CN CLES jusqu’à fin juin
La CN CLES accueille en ce moment un deuxième stagiaire, Batiste Amistadi, étudiant
en M1 Mathématiques - Parcours Statistiques et Science des Données à l’Université
Grenoble Alpes, pour une mission au sein de l’équipe Communication, dédiée à
l’analyse des statistiques de notoriété CLES.
Bienvenue Batiste et bon courage pour ce précieux travail !

Participation au congrès de l’APLIUT
La CN CLES participera au 42ème congrès de l’APLIUT (Association des
professeurs en langues des IUT) qui aura lieu, 9, 10 et 11 juin à l’IUT Louis
Pasteur, Schiltigheim – Strasbourg et sera dédié aux « Pédagogies innovantes
en langues de spécialité ».
Merci à l’APLIUT pour l’invitation.
Venez rencontrer la CN CLES sur notre stand le vendredi 10 juin !

Comment retrouver les anciennes CLES NEWS ?
Une archive des lettres mensuelles "CLES News" se trouve désormais à votre
disposition en ligne à la page : https://www.certification-cles.fr/presse-communication-et-actualite/

Bonne journée 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
www.certification-cles.fr

NB : Attention à bien utiliser l’adresse coordination-nationale@certification-cles.fr pour contacter
la CN CLES, l’ancienne adresse mail « ...@univ-grenoble-alpes.fr » ne fonctionne plus !

3
CLES NEWS – Avril 2022

