CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN LANGUES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CLES)

Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES), est une
certification publique, pilotée nationalement par des équipes universitaires.
Il se décline en 3 niveaux, appuyés sur les niveaux et descriptifs du Cadre Européen
Commun de Référence des Langues (CECRL) :
• CLES B1
• CLES B2
• CLES C1

9 LANGUES ET 5 COMPÉTENCES
Le CLES est actuellement proposé en 9 langues : anglais, allemand, espagnol,
portugais, italien, arabe, polonais, grec moderne et russe. L’offre sera progressivement
enrichie de nouvelles langues.
Le CLES est un dispositif de certification complet car il évalue de façon directe 5
compétences : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production
écrite, la production orale et l’interaction orale.

INSCRIPTIONS
A l’UFC, il y a 2 sessions par an (janvier et fin mai début juin) et l’inscription est gratuite
pour les étudiants de l’UBFC :
• Préinscrivez-vous à http://certification.univ-fcomte.fr/cles
• Vous aurez ensuite à remplir un questionnaire d’auto-évaluation en ligne et à
passer un test de positionnement, également en ligne, permettant de valider votre
candidature.

QUEL NIVEAU ?
Le CLES peut être passé dans plusieurs langues. Il concerne les étudiants nonspécialistes de la langue considérée (par exemple, étudiants en chimie, en
psychologie, en mathématiques, en lettres… ; les étudiants en langues LLCE peuvent
également passer le CLES dans une autre langue que leur langue de spécialité).
Les épreuves du CLES sont basées sur les niveaux CECRL : B1, B2. Pour valider le CLES à
un niveau donné, il faut valider les 4 compétences.
Si vous n’êtes pas sûr de votre niveau (B1 ou B2), inscrivez-vous pour les deux sessions.
Le test de positionnement permettra de confirmer votre niveau.
Les épreuves de CLES B1 et B2 sont transversales : elles sont les mêmes quelle que soit
votre formation.
Les épreuves de CLES C1 sont centrées sur les grands domaines disciplinaires. Les
épreuves n’auront lieu que sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.

Attention le nombre de places est limité.

D’AUTRES QUESTIONS ?
Sur la certification elle-même et les épreuves :
• Consultez http://certification.univ-fcomte.fr
Sur votre candidature :
• Consultez la page d’inscription pour la suite donnée à votre candidature

CONTACTS / RESPONSABLES CLES POUR L’UFC
André BAUMANN
UFR Sciences et Techniques
Département d’anglais - Bureau 206K
Correspondant CLES
Coordinateur CMI pour les langues
03 81 66 56 05
andre.baumann@univ-fcomte.fr

Michelle LAURENT-CHARETON
IUT Besançon-Vesoul
Départements GMP et Chimie
Enseignante d’anglais
Correspondante CLES
03 81 66 68 82
michelle.laurent-chareton@univ-fcomte.fr

