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Langues concernées

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

Nos +

   Questionnaire en ligne ou en présentiel, composé des 4 compétences linguistiques classiques 
(compréhension écrite/orale, expression écrite/orale)

  5 questions orales et 2 questions écrites chronométrées

  Nécessite un casque avec un micro (ou écouteurs avec un micro)

  Temps de réponse aux questions orales : 60 secondes

  Une seule bonne réponse par question et aucun retour en arrière possible

Modalités d’examen

  Tester tous les niveaux

  Tester la compréhension écrite et orale

   Tester l’expression écrite et orale

  Tester la grammaire, le vocabulaire, les structures syntaxiques

 Durée 
27 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 refé-
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 : 

55 € HT (66 € 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 Pipplet
De A1 à C2

Anglais

Français

Allemand

Espagnol

Portugais

Portugais Brésilien

Italien

Néerlandais

Luxembourgeois

Russe

Danois

Norvégien

Suédois

Polonais

Tchèque

Grec

Arabe MS

Hébreu

Turc

Malais

Hindi

Mandarin simplifié

Coréen

Thaï

Japonais

Vietnamien

Roumain

Finnois

Hongrois

Bientôt disponible : 

               Basque 

               Ukrainien
 
               Bulgare


