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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le test BULATS permet une évaluation des compétences linguistiques (CECRL) en anglais dans
des situations professionnelles.
Objectif
Le test BULATS permet de prouver aux employeurs son niveau d'anglais (CECRL) et notamment :
aux recruteurs à l'entrée dans l'entreprise
au service des ressources humaines de l'entreprise pour la promotion interne et la mobilité
internationale
Le test BULATS, est utilisé par les employeurs pour :
réaliser une cartographie des niveaux d'anglais de l'entreprise
et ainsi identifier les besoins de formation en langue anglaise et/ou leur efficacité dans le
cadre d'une GPEC optimisée
Programme
Le test est disponible pour 4 compétences : compréhension écrite et orale, production écrite et
orale.
Le test BULATS est composé de plusieurs modules (Reading and Listening, Speaking, Writing). Il
est possible de choisir de passer uniquement une de ces épreuves (par exemple Reading and
Listening), deux épreuves (par exemple en ajoutant Speaking ou Writing) ou l'ensemble des
modules (Reading and Listening, Speaking et Writing).
Les tests en ligne peuvent être passés à partir de n'importe quel ordinateur disposant d'une
connexion Internet à haut débit. Aucun logiciel particulier ne doit être téléchargé ou installé. Une

démonstration et un tutoriel sont proposés aux candidats afin qu'ils se familiarisent, en autonomie,
avec les types de tâches qui constituent le test. Par ailleurs, les candidats, au cours du test,
disposent de bulles d'aide à l'écran ; des informations complémentaires sont également
accessibles dans le manuel du candidat.
Compréhension écrite et orale = 1 heure environ
Expression orale = 15 minutes
Expression écrite = 45 minutes
Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test pour les épreuves de compréhension
écrite et orale, et sous 5 à 7 jours ouvrés pour les épreuves d'expression orale et expression écrite.

Autres informations
RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 101 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/101
Certificateur
University of Cambridge
Valideur
University of Cambridge
Pour en savoir plus
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-qualifications/bulats/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15234 : Anglais
Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
136 : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
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