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+50centres accrédités CLES en France

Retrouvez la liste des centres CLES, ainsi que les langues et niveaux
disponibles localement sur notre site !
La certification CLES est enregistrée au Répertoire spécifique
de France compétences et fait partie du réseau NULTE reliant plus
de 250 universités en Europe.
Rejoignez-nous
sur nos réseaux sociaux !

@CertificationCLES

La coordination nationale du CLES est
hébergée par l’Université Grenoble Alpes.

info@certification-cles.fr

www.certification-cles.fr

10 LANGUES
3 NIVEAUX : B1, B2, C1
[Cadre européen commun de référence pour les langues
du Conseil de l’Europe]

POURQUOI
CHOISIR

Les
épreuves

LE CLES ?
Chiffres
clés
données 2019
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un réseau de +1500 évaluateurs accrédités
+300 sessions par an partout en France
+25 000 candidats inscrits par an

Les candidats CLES sont acteurs d’une mise en situation
réaliste, ancrée dans des thématiques de société et basée sur
des textes et documents audiovisuels authentiques.
Les compétences de compréhension, production et interaction
évaluées par des enseignants accrédités sont appréciées dans
le monde professionnel.
La durée des épreuves et les productions finales demandées
diffèrent en fonction du niveau évalué.
Il est possible sous certaines conditions d’obtenir le niveau B1
à partir d’épreuves conçues pour le niveau B2.

langues proposées
allemand, anglais, arabe, espagnol, français langue étrangère (FLE),
grec moderne, italien, polonais, portugais, russe
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compétences langagières
évaluées
Compréhension de l’oral
Compréhension de l’écrit
Production écrite
Production orale
Interaction orale
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Le CLES
est ouvert à tous
et valable à vie !

niveaux
B1, B2, C1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL)

La disponibilité des langues et des niveaux varie selon les centres :
www.certification-cles.fr

CLES B1 (2h)

CLES B2 (3h)

CLES C1 (4h20)

Gérer toute les
situations de la vie
courante dans un pays
étranger

Interagir et négocier
dans la vie courante et
professionnelle

Faire valoir sa maîtrise
linguistique dans la vie
professionnelle, sociale
et/ou académique

Le CLES B1 atteste de
la capacité à comprendre
et produire un discours
simple et cohérent dans
un contexte de mobilité à
l’étranger.

Le CLES B2 atteste de
la capacité à synthétiser
et présenter l’information
dans le cadre d’une mise
en situation professionnelle
impliquant l’aboutissement
à un compromis.

Le CLES C1 atteste de
la capacité à communiquer
et prendre part à la
vie professionnelle ou
scientifique en rapport
avec son domaine.

Productions finales :
• rédaction d’un texte
(150 à 200 mots)
• production d’un
message vocal

Productions finales :
• rédaction d’un texte
(250 à 300 mots)
• interaction orale,
situation de négociation

Productions finales :
• présentation orale et
entretien avec le jury
• rédaction d’un
compte-rendu
(600 mots)

