Les tests d'anglais, une clef
pour les études et l'emploi
LES TESTS DE LANGUES SONT AUJOURD'HUI UN PASSAGE OUASI OBLIGÉ POUR VALIDER UN DIPlÔME,
ÉTUDIER À L'ÉTRANGER DU OBTENIR UN EMPLOI DANS UNE GRANDE ENTREPRISE. Sciences Po, Renault ou

Airbus exigent tous un niveau minimum à l'un de ces tests. Tour d'horizon.

n

DAVID AllAIS

, ~l!J
~'~~11F
v Ic~ll~
,

$ ~OW_

« Cequi devient clairement la
norme, c'est un score de 750

~

au TOEIC », ( niveau B2) explique Olivier Haquet d'Adomlingua.

Les écoles d'ingé-

nieurs, de commerce, Sciences

TOE

..b

~~.f
..,. E1 ~

Po et de très nombreuses en-

~

treprises en ont fait leur test
de référence

même si ces

écoles reconnaissent

:r;J

~

L~)

CJ;
~IIIII ~~

aussi

l

l

Il

tff

Cambridge English First (FCE),
Cambridge English Advanced
(CAE),Cambridge English Pro-

S

ficiency (CPE)et BULATS.« Le
TOEICest, de loin, le numéro
1 », confirme Philippe Fouque
d'Inlingua.

« La plupart des

sentiellement du bachotage;

de tests, on trouve également

tests

il faut savoir que le simple fait

le BULATS, conçu par Cam-

existe d'autres destinés aux

professionnels,

il en

de passer

bridge English Language As-

étudiants

chérit Laurence Lamotte de

d'augmenter le score au pas-

sessment.

toujours

Boa Lingua, « c'est donc in-

sage suivant ». Lesconditions

BULATS,c'est qu'il est possible

l'IELTS,conçu par Cambridge

téressant

d'examen sont en effet assez

de le passer de manière élec-

English

plômé de pouvoir se targuer

spécifiques -

tronique

ment. « Cesont des examens

recruteurs l'utilisent

», ren-

pour un jeune di-

le test

permet

il s'agit de noir-

« L'avantage du

contrairement

au

: le TOEFl, édité
par ETS Global et

Language

Assess-

d'un certain niveau TOEICsur

cir des cases -

son CV, plutôt que d'indiquer

contenancer un candidat qui

Fouque, « mais il est beau-

tion envisagée

le traditionnel'Iu,

n'est pas habitué à ce type de

coup moins utilisé pour l'ins-

diants », constate Olivier Ha-

test.

tant

parlé, écrit'

qui ne veut rien dire ». Pour
autant,

et peut dé-

l'unanimité

sur sa valeur in-

de TOEIC,on parle en fait de
la partie Listening

& Reading,

qui teste la compréhension

TOEIC », précise

».

groupes

ce test ne fait pas

Philippe

Cependant

des

tels qu'EADS, Air

très marqués par la destina-

quet,

«

par les étu-

l'IELTS est

très

demandé, par exemple, pour

France, Société Générale, Veo-

l'Australie»

lia, Eurotunnel, Alstom, Na-

pour l'ensemble de la Grande-

ET LES EXAMENS

tixis ainsi que le Conseil de

Bretagne. OELTS
ou Cambridge

DE CAMBRIDGE

l'Europe et l'Enseignement su-

English Advanced (CAE), sont

périeur utilisent le test BULATS

exigés par les autorités aus-

LE TEST TOEFL

trinsèque. « Quand on parle

ENGLISH

et également

pour le recrutement,

la for-

traliennes)

Cambridge est la

Le TOEICest un examen des-

mation et la mobilité

inter-

référence

pour les Britan-

d'expression ne sont donc pas

tiné au monde professionnel,

nationale. la société qui édite

niques mais pas seulement

mesurées. « On peut maximiser le score à un TOEICen

même

le TOEIC,ETSGlobal, travaille

puisque les examens de Cam-

écoles, comme évoqué plus

actuellement

à de nouveaux

bridge English sont reconnus

étant assez stratégique dans

haut, en font une condition

formats qui introduiraient une

par plus 13.000 institutions

le passage du test»,

d'entrée ou d'obtention du di-

plus grande souplesse d'administration.
A côté de ces

verse, re TOEFLsera plus de-

orale et écrite», décrit Olivier
Haquet.

Les compétences

précise

Philippe Fouque, « c'est es-

32

, ..~

VOCABLE Du 3D mai au 12 juin 2013

si de nombreuses

plôme. Dans cette catégorie

dans le monde entier. A l'in-

B NSP

PRÉPARER

Trois questions à Carène
Tardy IEF Englishtown)
Qu'est·ce

que Englishtown

LES TESTS

•

ET LES EXAMENS
Outre les ressources de Cam-

?

1

bridge English, il existe de

Ce sont des cours en ligne qui donnent l'occasion d'achever des

nombreux

modules de cours en quelques minutes.

supports de pré-

paration aux examens ou aux
?

Peut .••• préparer les examens de langue avec Englishtown
Oui"nos

étudiants

ont la possibilité

de se préparer

ment oux tests. Il suffit de choisir la formule
Avez-vous

des partenariats

Englishtown
équivolences

efficace-

En général,

pour la préparation,

qui correspond.

mieux

vaut faire appel aux organismes reconnus, comme ceux

sur les tests ?

pédagogiques

s'est associé à Cambridge

tests d'anglais.

évoqués plus haut, ou encore

English. Il existe des

claires et précises avec tous les grands tests.

Oise,

Kaplan

langues.

ou

Activa-

Leur connaissance

des examens et des processus
des tests permet de maximimandé par les universités des

vrages destinés aux personnes

ser leschances de réussite. Plu-

Etats-Unis, ETSGlobal étant

qui souhaitent passer cesexa-

sieurs possibilités

une société américaine.

mens ou aux enseignants qui

préparer

les préparent.

France (Adomlingua, Inlingua,

LES EXAMENS
DELAN6UE:
UN AUTRE USA6E

Une nouvelle

existent:

les examens

en

collection est récemment sor-

Vocable pour la préparation

tie. Ellecomprend notamment

du Toeic) ou effectuer un sé-

des coffrets avec des examens

jour linguistique axé sur cette

blancs, des tests audio et un

préparation spécifique (Boa-

CD-Romcomportant des exer-

lingua, Kaplan, Oise, Activa-

Lesexamens de Cambridge En-

cices de grammaire.

EgaIe-

langues). Cela a l'avantage de

glish se distinguent des tests

ment disponible, une nouvelle

permettre de progresser à tous

car ils exigent, pour les obte-

édition

les niveaux de la langue et pas

du

dictionnaire

nir, d'avoir un certain niveau,

Advanced Leamer comportant

seulement sur les exigences

alors que les tests délivrent un

une rubrique 'Common mis-

proprement

score. « Nous faisons toujours

takes' indiquant

L'essentiel, au-delà du score,

passer un test de niveau aux

les plus fréquentes

étudiants qui souhaitent

sur les examens de Cambridge

utiliser l'anglais de manière

English.

opérationnelle .•

parer un examen

pré-

de Cam-

les erreurs
et basée

liées aux tests.

étant avant tout de pouvoir

bridge English avec nous »,
explique Laurence Lamotte,
« nous souhaitons

vérifier

qu'ils auront au moins 75% de
chance de réussite avant qu'ils
ne se lancent dans la préparation ». Lestests sont conçus
pour valider un niveau spé-

Activalangues
Adomlingua
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