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Programme pédagogique de formation  

BULATS Allemand 

Contexte: 

Le BULATS (Business Language Testing Service) est un test multilingue qui évalue les compétences en langue 

étrangère dans le milieu professionnel. Il existe dans 4 langues : l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le français. 

Il s’adresse à tous les niveaux de langue puisque chaque candidat reçoit à l’issue du passage du BULATS un 

score allant de 0 à 100.  

Ces scores s’appuient sur le référentiel du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 

avec les correspondances suivantes :  

 

� Note obtenue au BULATS: 0-19 - Correspondance dans le CECRL: A1 - Capacité élémentaire à 

communiquer et à échanger des informations 

� Note obtenue au BULATS: 20-39 - Correspondance dans le CECRL: A2 - Utilisateur débutant 

� Note obtenue au BULATS: 40-59 - Correspondance dans le CECRL: B1 - Capacité à s’exprimer de 

manière limitée dans des situations courantes 

� Note obtenue au BULATS: 60-74 - Correspondance dans le CECRL: B2 - Utilisateur indépendant 

� Note obtenue au BULATS: 75-89 - Correspondance dans le CECRL: C1 - Utilisateur compétent 

� Note obtenue au BULATS: 90-100 - Correspondance dans le CECRL: C2 - Utilisateur autonome 

Objectifs :  

• Développer ses capacités de communication écrites et orales en allemand dans le contexte du travail 

aussi bien en compréhension qu’en expression. 

• Se préparer au formalisme et à la structure des épreuves et sections du test. 

• Valider son niveau d’allemand professionnel. 

Programme: 

Evaluation du niveau initial afin de déterminer les points à travailler en priorité 

Reprise des bases syntaxiques, grammaticales et de la conjugaison : 

� Les trois genres 

� Les cas 

� Les prépositions et les conjonctions 
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� Les différents types de phrase et les différentes catégories de verbe 

� Les temps et la modalité 

� La date / la durée 

� Les formes de politesse et les expressions du conseil et du souhait 

� Les expressions du temps et de l'action 

� Le groupe verbal à la voix passive, le discours indirect et le complément d'agent 

� Persuader, exprimer un but, contredire, confirmer 

Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire professionnel dans des domaines variés :  

� Vente, commerce, allemand des affaires 

� Sciences et techniques 

� Communication 

� Management et organisation de l’entreprise 

Développement et perfectionnement de l’expression : 

� Maîtrise d’expressions idiomatiques de l’allemand courant 

� Correction de l’intonation et de la prononciation 

� Technique de présentation personnelle : son parcours professionnel, son entreprise, ses projets 

� Expression d’opinions, formulation d’arguments et d’idées 

� Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles 

� Participation à une conversation 

Rédaction de lettres, emails ou rapports dans le contexte du travail 

Stratégie de passage du test BULATS en vue d’accroître le score et de gagner en confiance 

Approche et moyens pédagogiques: 

• Afin de progresser rapidement, la formation se déroulera en allemand aussi souvent que possible. 

• Des tests blancs permettront de maîtriser la structure, le timing du test et les astuces pour optimiser 

son score. 

• Exemple de supports utilisés : 

� Langenscheidt Grammatiktrainig DEUTSCH, ed. Langenscheidt 

� Exercices tirés de l’actualité 

� Ecoutes de séquences audio 


