CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN LANGUES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
HIGHER EDUCATION LANGUAGE SKILLS CERTIFICATION

Compétences CLES B1

CLES B1 Language Skills
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Le CLES B1 atteste de la capacité à s’insérer dans un milieu de vie à CLES B1 certifies the learner’s ability to deal with most situations likely to
l’étranger.
arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
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Les compétences évaluées correspondent au niveau B1 du Cadre européen The language skills tested correspond to level B1 of the Common European
commun de référence pour les langues.
Framework of Reference for Languages.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le titulaire du CLES B1 peut :
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Within the proposed mission, the CLES B1 certificate holder can:

- comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les
loisirs, etc. ;
- se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une
région où la langue cible est parlée ;
- produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d’intérêt (CECRL : 25).

- understand the main points of clear standard input on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure, etc.;
- deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where
the language is spoken;
- produce simple connected text on topics which are familiar or of personal
interest (CEFR: 24).

Compétences validées :
- Compréhension de l’oral : le titulaire est capable de comprendre les
documents informatifs pertinents pour le déroulement de sa mobilité et
l’organisation de son séjour à l’étranger ;
- Compréhension de l’écrit : le titulaire est capable de lire les documents
informatifs pertinents pour le déroulement de sa mobilité et l’organisation de
son séjour à l’étranger ;
- Production écrite : le titulaire est capable de produire un message simple
écrit dans le cadre de la mise en situation initiale, par exemple rédiger un
document courant (lettre, message électronique, …) ;
- Production orale : le titulaire est capable de produire un message simple
oral dans le cadre de la mise en situation initiale, par exemple laisser un
message sur une boite vocale.

Validated Skills:
- Listening Comprehension: the certificate holder is able to understand
information relevant to his or her stay abroad;
- Reading Comprehension: the holder is able to understand information
relevant to his or her stay abroad;
- Writing: the holder is able to write a simple text relevant to the initial
mission such as a letter, email…;
- Speaking: the holder is able to deliver a simple message relevant to the
initial mission, such as leaving message on a voicemail.
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