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La nouvelle génération
de certiﬁcats d’espagnol professionnel

Evaluation de haute qualité de l'espagnol professionnel dans le monde

Pourquoi LanguageCert USAL esPro?

LanguageCert USAL esPro est une série de tests d’évaluation du niveau de compétence linguistique des
candidats en espagnol à des ﬁns professionnelles.

•

Dates d'examens fréquentes

•

Examens pratiques et ﬂexibles

•

Trois tests indépendants menant aux certiﬁcats correspondants pour les niveaux A1 à C2

•

Test de compréhension auditive et compréhension lectrice disponible à la fois en versions
papier et numérique

•

Résultats faciles à traiter:

Tests

Test en version
papier

Test en version
numérique

Scores

Niveaux *

Les deux versions mènent à des résultats équivalents

Durée
Compréhension
auditive
&
Compréhension
lectrice

Compréhension
lectrice: 60 mn

Expression écrite

45 min

Expression orale

Compréhension
auditive: 50 mn

15 min

60 min

90 - 100

C2

75 - 89

C1

60 - 74

B2

40 - 59

B1

20 - 39

A2

10 - 19

A1

*Conformément aux spéciﬁcations du Cadre
européen commun de référence (CECR).

LanguageCert USAL esPro - Expérience et innovation
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca a conclu un partenariat avec LanguageCert
pour lancer des examens d'espagnol professionnel dans le monde entier.
Les deux organisations ont travaillé ensemble pour continuer à oﬀrir le test espagnol BULATS
(Service d'évaluation de la langue à des ﬁns professionnelles) avec un nouveau nom, LanguageCert
USAL esPro.. Le test continue à être développé par Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca, et est administré par une nouvelle plate-forme en ligne fournie par LanguageCert.

Rapport de résultats et certiﬁcat électronique disponibles une fois les résultats publiés
Certiﬁcat papier disponible dans les jours suivants
•

Matériel de préparation aux examens

A qui s'adresse LanguageCert USAL esPro?
•
•
•
•

Aux locuteurs non-natifs de l'espagnol dans le monde
Aux personnes qui ont besoin de l'espagnol pour leur vie quotidienne ou professionnelle
Aux étudiants de cours d'espagnol à des ﬁns professionnelles
Aux apprenants qui ont besoin d'une accréditation oﬃcielle externe de leur maîtrise de
l'espagnol en milieu professionnel

LanguageCert
LanguageCert est une organisation de certiﬁcation consacrée à l'évaluation linguistique et à
l'accréditation, qui combine son expérience d'évaluation linguistique avec les dernières
technologies d'évaluation et de certiﬁcation. LanguageCert est une ﬁliale de PeopleCert, un
leader mondial de l'industrie de la certiﬁcation, qui eﬀectue des millions d'examens dans plus de
200 pays.

Université de Salamanque
Université de Salamanque, une référence académique pour enseigner l'espagnol dans le
monde, a été la première université espagnole à oﬀrir des cours de langue et de culture
espagnole avec son programme d'espagnol comme langue étrangère en 1929. L'Université de
Salamanque, à travers son département « Cursos Internacionales », se consacre actuellement
à tous les aspects liés à l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère.
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