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 Æ DATES ET HORAIRES DU PASSAGE DU CLES

Une session est prévue pour l’année universitaire 2017-2018.
Retrouvez les dates et horaires sur le site : www.univ-tln.fr
Rubrique Formation - Études - Langues - Certifications en langues - CLES

 Æ FRAIS D’INSCRIPTION

• Étudiants UTLN inscrits en master enseignement : gratuit

• Étudiants UTLN inscrits en formation initiale : 20 euros

• Étudiants UTLN boursiers : 10 euros

• Personnes extérieures à l’université : 40 euros

 Æ COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Les résultats seront consultables en ligne.
La date de disponibilité des copies et des certificats sera transmise par 
email, aux inscrits de la session CLES 2017-2018 directement.

 Æ RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS

Enseignant-chercheur responsable : Frédéric ARMAO
Email : armao@univ-tln.fr • Web www.certification-cles.fr

Secrétariat CLES : Bérengère UGUEN
Email : cles@univ-tln.fr
Bâtiment V1 - Bureau 005



 Æ OBJECTIF

Le CLES est la seule certification universitaire officielle en langues. Il 
fournit un instantané de compétences réelles et permet de faire état 
de votre niveau en langues - sur un CV notamment - et ainsi d’attester 
de votre niveau en fonction du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL).
L’obtention du CLES B2 permet également d’obtenir certains masters 
et de valider les concours de l’enseignement.

 Æ COMPÉTENCES

Le Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur 
est un dispositif de certification complet car il évalue 5 compétences :
• la compréhension de l’oral,
• la compréhension de l’écrit,
• la production écrite,
• la production orale
• l’interaction orale.
L’obtention du CLES est conditionnée par la validation de l’ensemble 
des compétences, c’est-à-dire qu’il n’y a ni score, ni système de 
compensation.
L’Université de Toulon délivre le CLES niveau B2 mention Anglais 
uniquement.

 Æ POUR QUI ?

Le CLES est ouvert aux étudiants de l’Université de Toulon ainsi qu’aux 
candidats extérieurs dès lors qu’ils ne sont pas spécialistes de la 
langue de la certification CLES à laquelle ils souhaitent se présenter.

 Æ  DÉROULEMENT ET CONTENU DE L’ÉPREUVE DU CLES

1. Compréhension de l’oral : 30 minutes
•  2 ou 3 documents audio et/ou vidéo d’une durée totale n’excédant 

pas 5 minutes
• 3 écoutes pour chaque document.

2. Compréhension de l’écrit et production écrite : 2 h 15
• 5 pages de texte maximum pour la compréhension écrite.
•  Rédaction d’une synthèse de 250 à 300 mots à partir des éléments 

repérés dans les textes.

3. Interaction orale : 10 minutes
•   Évaluation en binômes durant laquelle les 2 candidats doivent 

tenir les rôles qui leur sont attribués et qui les mettent dans une 
situation de négociation qui devra évoluer pour aboutir à une 
prise de décision acceptable par les deux parties.

 Æ PRÉPARATION

Le CLES B2 correspond à une certification de compétences langagières 
sans formation, c’est-à-dire que contrairement au TOEIC par exemple, 
il n’est pas possible ni souhaitable de « s’entraîner » au CLES autrement 
qu’en pratiquant la langue à l’oral comme à l’écrit.

Le meilleur moyen de pratiquer la langue au sein de l’Université est de 
visiter les Centres de Ressources en Langues (CRL) soit sur le campus 
de la Garde (Bu, 1er étage) soit sur le site de Toulon - Porte d’Italie (Plot 
Faron - 3e étage).

Des moniteurs et des ressources pédagogiques vous aideront à vous 
familiariser avec le format des épreuves CLES et vous permettront de 
discuter et interagir en anglais.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page consacrée au 
CRL ainsi que le planning en ligne sur le site internet de l’université :
www.univ-tln.fr
Rubrique Formation - Études - Langues - Centre de ressources en langues (CRL)
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