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Objectifs

Modalités du test

  Tester tous les niveaux

  Tester la compréhension écrite et orale

   Tester la grammaire, le vocabulaire, les structures syntaxiques
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  Au cours du test, le programme choisit les questions d’après les réponses précédentes. Le 
degré de complexité s’adapte donc de manière optimale au niveau de langue.

   Vous recevez le résultat au terme du test, y compris une attestation et une description 
pertinente de votre niveau de langue. Ces documents vous offrent le cas échéant un outil 
décisionnel optimal pour des mesures de perfectionnement supplémentaires, par exemple.

 L’utilisation du Goethe-Test PRO est flexible : depuis l’un de nos centres d’examen dans le 
monde ou directement depuis votre entreprise. Le test reprend les méthodes du renommé 
Business Language Testing Service (BULATS) et se base sur le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL).

   Vous bénéficiez de nos conseils quant au niveau à atteindre selon votre objectif et aux actions 
de formations à entreprendre pour l’atteindre.

  Passage de test flexible sur rendez-vous à partir de 3 personnes.

 Durée 
60 à 90 minutes 

 Public 
Toute personne souhaitant 
connaître ou valoriser son niveau 
en langue au cours ou après ses 
études, avant et/ou après une 
formation, à l’occasion d’un point 
carrière, d’un bilan de compé-
tences...

 Niveaux concernés 
Permet de tester tous les niveaux, 
du niveau débutant A1 au niveau 
C2 bilingue sur l’échelle de réfé-
rence européenne CECRL. 
Vous pouvez y accédez avec ou 
sans préparation. 

 Délais. Inscription en continu. 
 
Lieu. La certification peut se 
dérouler soit dans nos salles, soit 
dans vos locaux (selon protocole). 

 Tarif 
Prix Intra par personne : 

 89 € HT ( 107 € TTC)

 Conditions de passage.  
Passez votre test seul ou 
combiné avec nos formations.

 Méthodes 
Selon le protocole de certification 
en vigueur.

 Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situation de handicaps.

 

Test GOETHE PRO
De A1 à C2
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