INFORMATION SUR LE CLES

Certiﬁcat en Langues de l’Enseignement Supérieur

Le CLES, c’est :

Quelle différence avec le TOEIC ?

▶ Une certification en langue (anglais et espagnol)
à l’Université Paris Nanterre délivrée par un
organisme extérieur et national, membre du réseau
NULTE (Network of University Testers in Europe).

▶ Le CLES évalue les 5 compétences linguistiques
(compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral,
production écrite, production et interactions orales)
contre 2 pour le TOEIC.

▶ Un diplôme national créé par l’arrêté du 22 mai
2000.

▶ Le CLES possède une durée de validité illimitée
contre 2 ans pour le TOEIC

▶ Une certification adossée au Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
niveaux B2 à C1 à l’Université Paris Nanterre.

▶ Le CLES est une certification actionnelle,
c’est-à-dire de mise en situation, contre un format
QCM pour le TOEIC.

Pourquoi le passer ?

▶ Le CLES est une certification publique financée
par l’Université, et non délivrée par un organisme
privé et payant .

▶ Pour attester de votre niveau de langue dans le
cadre de votre projet socio-professionnel ou d’un
projet de mobilité.
▶ Parce qu’une certification en anglais est requise
par la Commission des Titres d’Ingénieur :
« Le niveau souhaitable pour un ingénieur est le niveau
C1 (...). Pour chaque voie de formation, l’exigence du
niveau minimal et sa certification par un organisme
extérieur à l’école doivent être inscrites au règlement de
la scolarité ou des études (...). En aucun cas un diplôme
d’ingénieur ne sera délivré à un étudiant n’atteignant
pas le niveau B2».
Source :

https://www.cti-commission.fr/fonds-documentaire/document/10/chapitre/478

Comment se préparer ?

Les cours de langue dispensés par vos enseignants
seront l’occasion de vous préparer au CLES en
travaillant en classe les compétences de
Compréhension de l’oral et de l’écrit et de
Production orale et écrite.
Vous trouverez également des ressources sur le site
du CLES :
- https://www.certification-cles.fr > Certification >
Epreuves > Exemples de sujets
- http://www.uoh.fr > Certif’langues

Comment le passer ?
CLES ESPAGNOL :
Dès la rentrée, votre enseignant vous indiquera la
marche à suivre. Vous serez informé de la
procédure d’inscription puis convoqué à une
session qui aura lieu sur le campus de l’Université
Paris Nanterre (écrits le matin, oraux l’après-midi).
CLES ANGLAIS :
Vous serez invité à passer un test de pré-CLES en
ligne, à l’issue duquel vous serez informé de votre
éligibilité à passer le CLES B2.
Si vous êtes éligible au CLES B2, vous serez informé
de la procédure d’inscription puis convoqué à une
session qui aura lieu sur le campus de l’Université
Paris Nanterre (écrits le matin, oraux l’après-midi).
Attention : tous les messages de convocation et de
résultats seront envoyés sur votre adresse
@parisnanterre.fr. Veillez par conséquent à
rediriger votre messagerie étudiante vers votre
adresse personnelle habituelle.

