International House schools are specialists in teaching
languages for work, offering high quality courses and
assessment options through our worldwide network of schools.
Ready to seize this new opportunity
and work with us?

www.cambridge-centre.fr
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International House Toulouse Assessment Passer un examen Linguaskill

Linguaskill est une série de tests linguistiques de Cambridge Assessment
English qui remplace la série des tests BULATS.
Le test Linguaskill est fiable et rapide, avec une inscription et organisation simple
qui a lieu dans les centres agréés revendeurs ou Centres de Passation en France.
La reconnaissance est internationale. Il permet au grand public, entreprises et
établissements de l’enseignement supérieur d’évaluer précisément le niveau
des candidats en anglais.
Le test se décline en 2 options :
Linguaskill General
⮚ Listening & Reading
⮚ Speaking
⮚ Writing
Linguaskill Business
⮚ Listening & Reading
⮚ Speaking
⮚ Writing

Les résultats sont fournis immédiatement pour le Listening & Reading et Writing
et sous 48h pour le Speaking. Les résultats sont alignés directement sur les
standards internationaux du CECRL (Cadre de Référence pour les Langues- du
niveau A1 au niveau C1+) et respectent les critères qualité et reconnaissance
d’ALTE et du Conseil de l’Europe.
Pour en savoir plus :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
3 options pour le passage du test :
⮚ En présentiel
⮚ En ligne sur la plateforme SUMADI ,

●
●
●
●
●
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Plateforme en ligne qui fonctionne grâce à l'analyse de données telles que la
reconnaissance faciale et la surveillance de l'activité du candidat à l'écran pendant le
passage du test.
○ Pré requis techniques pour le passage du test Linguaskill via SUMADI :Il est de la
responsabilité du candidat de vérifier que son matériel répond aux prérequis cidessous.
Processor : Pentium III 800 MHz or equivalent
Windows 8 ou plus
Webcam
Débit internet : 512 kbps minimum
Taille de l’écran : 13’’ minimum avec une résolution de 1280 px x 720 px minimum
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●
●
●

Application SUMADI installée (voir les instructions qui vous seront communiquées
ultérieurement)
Navigateur : Chrome
Casque audio avec microphone (vérifiez que le périphérique est bien reconnu par votre
ordinateur)
!!! Dans la mesure du possible, MERCI DE NE PAS UTILISER DE MAC - Les candidats rencontrent
actuellement des difficultés pour faire tourner l'application SUMADI et le test sous MAC.
!!!!!!! Le test ne peut pas être passé sur tablettes ou sur téléphone portable
RAPPEL : l’utilisation d’un second écran n’est pas autorisée

Comment ça fonctionne ?
En présentiel , nous organisons deux sessions de tests Linguaskill tous les
vendredis.
Session de vendredi matin
⮚ 10h00 Reading & Listening
⮚ 11H40 Writing
⮚ 12h30 Speaking
Session de vendredi après-midi
⮚ 14h00 Reading & Listening
⮚ 15h40 Writing
⮚ 16h30 Speaking

Nos tarifs :
En présentiel (le vendredi uniquement) :
Le tarif est de 80€ TTC par module du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
A titre exceptionnel nous pouvons organiser une session juste pour vous en
dehors du vendredi le tarif est alors majoré : 102 € TTC par module
A distance via la plateforme Sumadi (le vendredi sauf exception – nous
contacter pour le passage un autre jour que le vendredi– sans garantie de
l’assistance technique)
Le tarif est de 80€ TTC par module du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
Un tarif remisé est accordé pour la commande des 3 modules (Reading &
Listening, Writing, Speaking) en même temps soit : 150 € TTC
A distance, nous garantissons un support technique à distance tous les
vendredis entre 9h et 17h.
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Modalités de réservation et de paiement :
Vous pouvez réserver votre place par mail à exams@cambridgecentre.net
A distance : paiement par virement bancaire avant la session (merci d’envoyer
la preuve de paiement à exams@cambridgecentre.net)
En présentiel : paiement par carte bancaire ou espèces à votre arrivée le jour de
la session.

Nous confier vos candidats Linguaskill ?
Vous êtes un Organisme de Formation, un Établissement de l’Enseignement
Secondaire ou une société, inscrivez vos candidats à nos sessions du vendredi.

Devenir Centre de Passation ?
Vous êtes un Organisme de Formation, un Etablissement de l’Enseignement
Secondaire ou une société et organiser des sessions Linguaskill dans vos locaux
vous intéresse ? Contactez-nous si cela est le cas. Le prix d’achat des tests
Linguaskill est de 52€ TTC et vous êtes mandaté pour assurer la supervision
stricte des tests.
ATTENTION, commande de 5 tests minimum.
Nous organisons des formations gratuites tous les 2 mois le vendredi après-midi.
Contactez notre centre pour vous inscrire à la prochaine session.
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