Commission nationale de la certification professionnelle

BULATS - Linguaskill
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Toute entreprise ou secteur d’activité

Le test BULATS est un test d'anglais des affaires qui permet d'évaluer
son niveau d'anglais dans un contexte professionnel.

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

:
:
:
:

—
—
—
—

Date de création de la certification : 01/01/1997
Mots clés : ANGLAIS PROFESSIONNEL ,
TEST D'ANGLAIS PROFESSIONNEL ,
ANGLAIS DES AFFAIRES , anglais

Identification
Identifiant : 101
Version du : 31/08/2018

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
CECRL : le Cadre
européen commun de
référence pour les
langues
Non formalisé :
Les entreprises
reconnaissent BULATS
comme solution pour
rationaliser les
procédures de sélection
tant pour des candidats
externes qu’internes.
La commission des
titres d’ingénieurs (CTI)
accepte le BULATS
comme preuve du
niveau B2 d’anglais
dans le cadre de
l’obtention du diplôme
d’ingénieur
Norme(s) associée(s) :
—

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Le test BULATS permet une évaluation des compétences linguistiques (CECRL) en anglais dans des situations
professionnelles.
Le test BULATS permet de prouver aux employeurs son niveau d'anglais (CECRL) et notamment :
- aux recruteurs à l'entrée dans l'entreprise
- au service des ressources humaines de l'entreprise pour la promotion interne et la mobilité internationale.
Le test BULATS, est utilisé par les employeurs pour :
- réaliser une cartographie des niveaux d'anglais de l'entreprise ;
- et ainsi identifier les besoins de formation en langue anglaise et/ou leur efficacité dans le cadre d’une
GPEC optimisée.
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Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
CQPM

Descriptif général des compétences constituant la certification
Le test BULATS met l'accent sur l'anglais professionnel. Les tâches à
réaliser, les situations, font éminemment référence au monde du travail
(écrire une lettre, un email, un rapport, etc.). Elles demandent de plus
la mobilisation d'un vocabulaire transversal professionnel.
Le test BULATS permet, si l'employeur ou le candidat le souhaite,
d'évaluer non seulement la compréhension orale et écrite, mais
également de tester les tâches productives d'expression orale et
écrite, essentielles dans le monde professionnel.

Public visé par la
certification
Tous publics

Modalités générales
Le test est disponible pour 4 compétences : compréhension écrite et orale, production écrite et orale.
Le test BULATS est composé de plusieurs modules (Reading and Listening, Speaking, Writing). Il est possible
de choisir de passer uniquement une de ces épreuves (par exemple Reading and Listening), deux épreuves
(par exemple en ajoutant Speaking ou Writing) ou l'ensemble des modules (Reading and Listening, Speaking
et Writing).
Les tests en ligne peuvent être passés à partir de n’importe quel ordinateur disposant d’une connexion
Internet à haut débit. Aucun logiciel particulier ne doit être téléchargé ou installé. Une démonstration et un
tutoriel sont proposés aux candidats afin qu’ils se familiarisent, en autonomie, avec les types de tâches qui
constituent le test. Par ailleurs, les candidats, au cours du test, disposent de bulles d’aide à l’écran ; des
informations complémentaires sont également accessibles dans le manuel du candidat.
Compréhension écrite et orale = 1 heure environ
Expression orale = 15 minutes
Expression écrite = 45 minutes
Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test pour lesépreuves de compréhension écrite et
orale, et sous 5 à 7 jours ouvrés pour les épreuves d'expression orale et expression écrite.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Le test BULATS permet de prouver aux employeurs
son niveau d'anglais (CECRL) et notamment :
- aux recruteurs à l'entrée dans l'entreprise
- au service des ressources humaines de l'entreprise
pour la promotion interne et la mobilité
internationale.
Aligné sur les niveaux du Conseil de l'Europe (CECRL)
et conçu par rapport à ceux-ci il est aisément utilisé
par les employeurs du monde entier, un niveau
donné du CECRL ayant partout la même signification.

Pour les employeurs, le BULATS présente des
avantages considérables :
- il est fiable car adaptatif, c'est à dire que le niveau
du candidat est affiné par le programme
informatique au fur et à mesure du déroulement du
test ;
- il est peu coûteux ;
- il permet de disposer de résultats immédiats (pour
Listening and Reading), donc d'effectuer une prise
de décision rapide.
Le test BULATS, est par ailleurs utilisé par les
employeurs pour :
- réaliser une cartographie des niveaux d'anglais de
l'entreprise ;
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- et ainsi identifier les besoins de formation en
anglais et/ou son efficacité dans le cadre d’une
GPEC optimisée.

Evaluation / certification
Pré-requis

Centre(s) de
passage/certification

aucun

Compétences évaluées
Le test BULATS met l'accent sur la langue professionnelle. Les tâches à
réaliser, les situations, font éminemment référence au monde du travail
(écrire une lettre, un email, un rapport, etc.). Elles demandent de plus
la mobilisation d'un vocabulaire transversal professionnel.
Le test BULATS permet, si l'employeur ou le candidat le souhaite,
d'évaluer non seulement la compréhension orale et écrite, mais
également de tester les tâches productives d'expression orale et
écrite, essentielles dans le monde professionnel.

http://www.cambridge‐
english.or‐
g/fr/exams/bulats/oupasser-bulats/

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
De A1 à C2

La validité est Temporaire
renouvellement conseillé au bout de 2 ans
Possibilité de certification partielle : oui
Étendue de la certification partielle :
Les 3 épreuves (compréhension écrite et orale, production écrite,
production orale) sont autonomes. Il est possible de passer toutes les
épreuves ensemble ou de ne passer que celles qui intéressent le
candidat ou l'employeur.
Durée de validité des composantes acquises :
2 ans
Durée accordée pour valider les composantes manquantes :
sans objet
Matérialisation officielle de la certification :
Un rapport de test peut être délivré pour un seul candidat ou pour un
groupe de candidats.

Plus d'informations
Statistiques
Données confidentielles

Autres sources d'information
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/
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