
TOEIC LINGUASKILL BRIGHT LANGUAGE LILATE CLOE

langues anglais Anglais général ou des affaires à partir du niveau A2

allemand, anglais, anglais niveau A, chinois, 

espagnol, français langue étrangère (F.L.E.), italien, 

néerlandais, portugais, russe

Anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, 

japonais, portugais, russe, arabe
Anglais, italien, espagnol, FLE, allemand

se passe 

comment et où ?

examen sur papier en centre d’examen ou locaux 

TELAB/entreprise (session publique ou 

institutionnelle) ou par ordinateur, n’importe où 

(session en autonomie)

En présentiel dans nos locaux ou à distance avec un 

agent Cambridge

par ordinateur à configuration conforme, n’importe 

où

En téléprésence avec examinateur de langue 

maternelle
En centre ou à distance

calendrier 

jour et heure fixés par centre d’examen (session 

publique) – jour et heure en libre choix par candidat 

en concertation avec TELAB (session institutionnelle 

ou en autonomie)

jour et heure en libre choix par candidat en 

concertation avec TELAB (possibilité de modifier la 

date/heure choisies)

jour et heure en libre choix par candidat en 

concertation avec TELAB (possibilité de modifier la 

date/heure choisies)

Calendrier en ligne pour s'inscrire
Le CEL prend contact directement avec le stagiaire 

pour organiser son test

inscription 

En centre, minimum 2 mois avant

Dans les locaux : 15 jours avant minimum

En autonomie : la veille

1 à 2 semaines avant La veille Maximum 30 jours après l'inscription en formation 

aspects testés Compréhension orale et écrite
Compréhension orale et écrite 

Expression écrite et orale
compréhension orale et écrite

compréhension orale et écrite, expression orale et 

écrite
Test écrit (30-40 min)et entretien oral (15 min)

durée du test 

même
60 min ou 120 min selon le type

85 minutes (reading & listenning) + 30’ (speacking) + 

45’ (writing) 
entre 45 et 75 minutes 1 heure 1 heure

format QCM Divers (texte à trous, QCM, rédaction, etc…) QCM

Conversation (20min)

Compréhénsion écrite (10 min)

Expression écrite (10 min)

Compréhension orale (10 min)

Expression orale (10 min) 

Ecrit : 40 questions sous la forme de CAT (Computer 

Adaptive Test)

L’entretien oral de 15 minutes est organisé en 3 

parties :

1. Questions d’introduction, 3-5 minutes

2. Mise(s) en situation (vie courante, professionnelle 

ou spécifique métier), 4-6 minutes

3. Conversation (thème général, professionnel ou 

domaine spécifique), 4-6 minutes

résultats après
environ 10 jours ouvrés (session publique ou 

institutionnelle) ou 2h (en autonomie)
48 heures immédiat 24 heures Immédiatement après le test oral

Validité 2 ans 2 ans 2 ans 1 an à vie

informations
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-

preparation/Les-tests-TOEIC

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-

and-tests/linguaskill/ 
http://brightlanguage.com/?lang=fr

https://lilate.crisp.help/fr/article/comment-

se-deroule-le-test-lilate-k9lc7r/
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