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Certification CLOE
Formation Continue - Centre d'Etudes de Langues

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

Objectifs :

INFORMATION

Valider son niveau de Compréhension écrite et orale + Expression orale en 5 langues :
Anglais : Code CPF 237097
Allemand : Code CPF 236648
Espagnol : Code CPF 236721
Italien : Code CPF 235562
Français Langue Etrangère (FLE) : Code CPF 237391

Public :
Toute personne ayant besoin de valider son niveau dans les 5 langues (valider un
diplôme, accéder à un poste, compléter son CV etc.)
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 trois compétences linguistiques testées dans ces certifications sont :
- Compréhension Orale et Ecrite
- Expression Orale
Il mesure la compréhension écrite et orale + l’expression orale.
Les certification sont utilisées dans des situations courantes ou professionnelles.
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).

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 :
Session Public ou Institutionnel dans nos locaux.
Session online sur PC dans nos locaux.
Session en autonomie (CPF) à distance.

Validation / Certification :
Certification CLOE : 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 les
fiches du répertoire spécifique (RS) des certifications suivantes :
CLOE Anglais
CLOE Allemand
CLOE Français Langue Etrangère
CLOE Italien
CLOE Espagnol

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

INTER-ENTERPRISES : 02 43 21 58 12 |INTRA-ENTREPRISES : 02 43 21 00 59 | Email : formation.continue@lemans.cci.fr
7 avenue des Platanes – 72100 LE MANS | N° SIREN 187 200 928 001 12 - N° déclaration activité 52720101272

LA03e

Certification CLOE
Formation Continue - Centre d'Etudes de Langues

Programme :
Contenu du test
Section I : compréhension orale
Les candidats écoutent différentes questions et courtes conversations enregistrées dans une des 5 langues, puis répondent à
des questions sur ce qu'ils ont entendu.
• Partie 1 : question sur des descriptions d'images
• Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes)
• Partie 3 : écoute de dialogues (conversations longues)
• Partie 4 : écoute de courts exposés/ annonces orales
Section II : compréhension écrite
Les candidats lisent différents documents, puis répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.
• Partie 5 : phrases à compléter
• Partie 6 : textes à compléter
• Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés
C’est un test QCM avec deux sections chronométrées de 100 questions chacune.
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