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EVALUATIONS INTERNES 

Modalité	d’évaluation	

Des	évaluations	sont-elles	nécessaires	?		

Nous sommes tenus d'évaluer chaque stagiaire en début et en #in de formation. De plus, les évalua-

tions fournissent des informations indispensables pour mieux mesurer vos progrès en cours de 

formation et réadapter le contenu des séances, si nécessaire.  

 

Les	évaluations	chez	Pyrénées	English	sont-elles	gratuites	?		

La plupart des contrôles de niveau sont gratuites. Les examens certi#iants sont payants. 

 

Quand	serai-je	évalué	?		

Vous serez évalué au minimum en début et en #in de formation. Des contrôles de niveau, en cours 

de formation, peuvent être réalisées par votre formateur ou par Pyrénées English quand vous 

avez atteint un stade particulier qui nécessite de faire un bilan. Ce peut être, par exemple, avant 

les vacances ou lorsque vous avez fait des progrès importants. 

 

Puis-je	échouer	à	mon	évaluation	?		

Ces évaluations ne sont pas considérés comme des réussites ou des échecs. Ils vous indiquent sim-

plement votre niveau actuel du CECRL dans les domaines testés : A1, A2, B1, B2 ou C1. Cependant, 

il est possible d’obtenir un niveau inférieur, ne correspondant pas à vos attentes. Si vous êtes dé-

tendu et concentré lors du test, ce dernier sera révélateur de votre niveau. Nous préparons chaque 

stagiaire dans les meilleures conditions possibles et nous veillons particulièrement à la réussite de 

nos stagiaires. 

 

Quels	documents	vais-je	recevoir	?		

Après avoir terminé votre formation, vous recevrez un certi#icat of#iciel, en format PDF, attestant 

de votre niveau en début et en #in de formation, des dates de formation ainsi que du nombre 

d'heures effectué.  
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EXAMENS CERTIFIANTS 

Informations	générales	

Un	examen	de	certi,ication	est-il	obligatoire	pour	réaliser	ma	formation	?		

Beaucoup de nos stagiaires (notamment les personnes ayant une formation #inancée avec leur 

compte CPF) sont tenus de passer un examen demandé par leur organisme de #inancement. Cer-

taines entreprises et écoles requièrent également un niveau suf#isant pour valider un diplôme ou 

obtenir un emploi. Nous n'exigeons pas que les stagiaires passent l’examen de certi#ication s’ils ne 

le souhaitent pas. 

 

 

Puis-je	simplement	passer	un	examen	de	certi,ication	sans	formation	?		

Vous devez suivre au moins 6 heures en formation individuelle ou 15 heures en formation collec-

tive avant de passer votre examen. Si vous avez besoin uniquement de l'examen, nous vous con-

seillons de rechercher directement en ligne un centre d'examen. 

 

 

Quels	examens	de	certi,ication	puis-je	passer	chez	Pyrénées	English	?		

Nous proposons trois types d’examens : LINGUASKILL (anglais), TOEIC (anglais) et Pipplet Flex 

(concerne plusieurs langues). 

 

 

A	quels	examens	pouvez-vous	me	préparer	?		

Nous pouvons vous préparer à n'importe quel examen tant que vous nous fournissez les informa-

tions concernant l’examen que vous souhaitez passer. Nous avons de l'expérience dans les prépa-

rations aux examens tels que le TOEFL et l'IELTS. 
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EXAMENS CERTIFIANTS 

Informations	générales	

Puis-je	passer	l'examen	chez	moi	?		

Si vous êtes à l'aise en informatique et que vous disposez du matériel nécessaire (bonne con-

nexion internet, écouteurs, microphone pour le test d'expression orale, webcam pour attester de 

votre identité), vous pouvez passer le Linguaskill ou le Pipplet Flex depuis votre domicile. Cepen-

dant, nous encourageons les stagiaires à passer l'examen dans nos bureaux pour éviter tout pro-

blème de connexion ou défaut d’équipement. En revanche si vous passez le TOEIC, vous devez pré-

senter un niveau de diplôme requis et vous êtes tenus de passer l'examen chez Pyrénées English.  

 

 

Mes	résultats	d'examen	sont-ils	con,identiels	?		

Si vous êtes le seul signataire de votre contrat, votre employeur n’est pas tenu de connaı̂tre vos 

résultats d’examen.  Chez Pyrénées English, nous partageons, uniquement, vos résultats avec vos 

formateurs dans le cadre de leur évaluation à titre individuel. Vos informations sont personnelles 

et con#identielles, nous ne les communiquons donc à aucun autre tiers. 

 

 

Combien	ça	coûte	?	

Pour les tarifs, consultez la grille tarifaire dans ce catalogue. 

 

 

Quels	documents	vais-je	recevoir	?		

Pour Linguaskill ou Pipplet Flex, vous recevrez un certi#icat en format PDF. Pour le TOEIC, vous 

recevrez un certi#icat couleur imprimé ainsi qu'une analyse de vos réponses et de vos notes pour 

les sous-compétences testées (par exemple, déduire des informations dans des textes écrits, com-

prendre l'idée principale dans un enregistrement…). 
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EXAMENS CERTIFIANTS : 

LINGUASKILL 

Qu’est-ce	que	l'examen	Linguaskill	?	

 

Linguaskill (proposé par Cambridge English) a été lancé en 2019 et a remplacé l'examen BULATS. 

Vous avez le choix entre trois modules : parler, écrire et lire/écouter et faire un, deux ou les trois 

modules. Vous pouvez également choisir des thématiques générales ou commerciales. Tous les mo-

dules et les différentes thématiques sont en ligne et notés par un robot. 

 

TEST	DE	COMPRÉHENSION	GÉNÉRALE	:		il dure environ 85 minutes et la majorité est en format 

choix multiple. La dif#iculté du test s’adapte selon la qualité de vos réponses. 

 

 

TEST	D’EXPRESSION	ORALE	:	il dure 15 minutes. Il y a 5 parties organisées par ordre croissant 

de dif#iculté. Si le robot a un doute de votre niveau, il demandera à un expert d’intervenir. 

 

 

TEST	D'EXPRESSION	ECRITE	:	dans la section expression écrite, il y a deux parties. Dans la pre-

mière il faut rédiger un message à une connaissance ou un collègue (15 minutes conseillée). Dans la 

deuxième il faut écrire sur un thème (30 minutes conseillée). Si vous les souhaitez, vous pouvez 

faire des « allers-retours » entre ces deux parties. Vous disposez d’un temps de 45 minutes pour ré-

diger ces deux parties (relecture et correction comprises).  

 

Pour en savoir plus sur l’examen linguaskill, cliquez ici. 
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EXAMENS CERIFIANTS : 

TOEIC & PIPPLET FLEX 

Qu’est-ce	que	l'examen	TOEIC	?	

Le TOEIC (proposé par ETS Global) a été lancé en 1979. Nous proposons l'examen classique de 

lecture/écoute pour les stagiaires ayant besoin de con#irmer un certain niveau pour motifs profes-

sionnels ou personnels. Le format est plus long, plus dif#icile et moins précis que le Linguaskill. 

Nous vous recommandons de passer plutôt le Linguaskill. 

 

Pour voir la corrélation entre votre score et le CECRL, cliquez ici. 

Qu’est-ce	que	l'examen	Pipplet	Flex	?	

 

Pipplet Flex (proposé par Pipplet) a été lancé en 2017. Le test est en ligne et véri#ie tous les do-

maines de compétences (parler, écrire, lire et écouter). Il dure 30 minutes environ. Vous pouvez 

passer ce test pour quasiment toutes les langues.  Vous passez l’examen avec une personne en vi-

sioconférence. Vous pouvez passer ce test de chez vous sans aucun problème ! 

 

Familiarisez-vous avec le format du Pipplet Flex, cliquez ici. 

Conseils de préparation, cliquez ici.  
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