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Qu'est-ce que le BULATS ?
Le BULATS (Business Language Testing Service) est un test internationalement reconnu qui
évalue les compétences linguistiques des candidats en situation professionnelle.
Ce test a été développé par l'Université de Cambridge ESOL pour l'anglais, il répond aux
standards internationaux de certifications en langues et il est reconnu par les employeurs et
les agences gouvernementales dans le monde.

Quels niveaux évalue BULATS ?
Le BULATS propose aux candidats tous les niveaux de compétence en langue étrangère. Il n’y
a pas de notion d’échec ou de réussite. Votre score BULATS vous indiquera, à vous, à votre
employeur ou à votre établissement, le niveau que vous avez atteint. Les différents niveaux
correspondent aux niveaux d’ALTE (Association of Language Testers in Europe) qui sont liés à
ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du Conseil de
l’Europe.

Déroulement et contenu du test
Le BULATS est un test informatisé auto-adaptatif qui assure une grande fiabilité des
résultats. En fonction de vos réponses à chaque question, le logiciel vous proposera, ou non,
une question plus difficile du même type ou une question de type différent jusqu’à ce qu’il y
ait suffisamment de données pour décider du niveau que vous atteint.
Etant donné que le test est adaptatif, sa durée de passation dépendra du niveau de
compétence du candidat. Sa durée est, en moyenne, de 60 minutes.
Le test est divisé en trois modules : compréhension écrite et orale ; expression écrite ;
expression orale.
- Durée:
-

Module 1 - compréhension écrite et orale : de 25 à 85 minutes (moyenne de 60
minutes)
Module 2 - expression orale : environ 15 minutes
Module 3 – expression écrite : 45 minutes
TOTAL : environ 2 heures
- Validité: 2 ans
http://www.bulats.org/fr

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/contenu-bulats/

