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Certification BRIGHT
Formation Continue - Langues étrangères

Le test BRIGHT est un dispositif d’évaluation linguistique officiel avec une portée
internationale.

Objectifs :
Valider son niveau de compréhension écrite et orale en 11 langues : anglais, français,
espagnol, italien, allemand, portugais, néerlandais, flamand, suédois, russe, chinois,
mandarin.

INFORMATION
2 heures

Public :
Salariés, entrepreneurs, demandeurs d’emplois, particuliers, étudiants …

Dernière modification : 25-03-2022
Cette formation est éligible au CPF !

Aucun prérequis.

Accessibilité : Cette certification est accessible aux personnes en situation de
handicap. Vous pouvez prendre contact avec le référent handicap du service : Catriona
CUREAU au 02 43 50 29 48
Délai d'accès : Entrées/sorties permanentes. Sous 2 semaines.

Compétences visées :
Les deux compétences linguistiques testées dans ces certifications sont
compréhension orale et écrite.
Il mesure la compréhension écrite et orale utilisées dans un environnement
professionnel.
Le résultat et le niveau sont exprimés sur l’échelle du Conseil de l’Europe (Cadre
Européen de Référence pour l'Enseignement des Langues (CECR).

Notre offre :
Environ 2 heures :
- Partie « prise en main »
- Test adaptatif
- Démarches d’ordre administratif

Points analysés :
Le fonctionnement du test
La méthodologie pour aborder les différents aspects du test
La capacité d’anticiper en fonction du contexte
L’identification et gestion des inférences
Le développement de la compréhension d’accents variés

Points forts :
98% des apprenants du CEL sont très satisfaits ou satisfaits de leur formation (chiffres
2020).

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
Passation du test sur PC.

Validation / Certification :
Certification BRIGHT : niveau exprimé selon la grille européenne (CECR).
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Pour savoir si les certifications proposées par le CEL sont organisées en blocs de
compétences et connaitre les équivalences, et passerelles, vous pouvez consulter la
fiche du répertoire spécifique (RS).

Catriona CUREAU
Téléphone : 02.43.50.29.48
Centre d’Etude de Langues - CCI Le Mans Sarthe
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
cel@lemans.cci.fr
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