
 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – TOEIC Bridge 

 

 

Langue(s) : Anglais (A1 à B1) 

 

Eligible au CPF : Non 

Compétences évaluées : Compréhension écrite & compréhension orale 

Durée totale effective de l’examen : 1h environ 

• Compréhension orale : 25 minutes maximum 

• Compréhension écrite : 35 minutes maximum 

 

Format : QCM 

Modalités de passage : En ligne 

Lieu de passage : En centre Ecolingua ou en entreprise 

Lien vers le certificateur : www.etsglobal.org/fr/fr 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h 

Validité du diplôme : 2 ans 

http://www.etsglobal.org/fr/fr


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – TOEIC L&R 

 

 

Langue(s) : Anglais (A1 à C1) 

 

Eligible au CPF : Non 

Compétences évaluées : Compréhension écrite & compréhension orale 

Durée totale effective de l’examen : 2h environ 

• Compréhension orale : 45 minutes maximum 

• Compréhension écrite : 75 minutes maximum 

 

Format : QCM 

Modalités de passage : En ligne 

Lieu de passage : En centre Ecolingua ou en entreprise 

Lien vers le certificateur : www.etsglobal.org/fr/fr 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h 

Validité du diplôme : 2 ans 

http://www.etsglobal.org/fr/fr


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – TOEIC L&R ADAPTATIF AVEC SURVEILLANCE A DISTANCE 

 

 

Langue(s) : Anglais (A1 à C1) 

 

Eligible au CPF : Oui 

Compétences évaluées : Compréhension écrite & compréhension orale 

Durée totale effective de l’examen : 1h environ 

• Compréhension orale : 25 minutes maximum 

• Compréhension écrite : 37 minutes maximum 

 

Format : QCM 

Modalités de passage : En ligne 

Lieu de passage : En centre Ecolingua, en entreprise ou à domicile 

Lien vers le certificateur : www.etsglobal.org/fr/fr 

Assistance mail/tél  N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h 

Validité du diplôme : 2 ans 

http://www.etsglobal.org/fr/fr


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – DCL 

 

 

Langue(s) : Allemand, anglais, espagnol, italien, français langue étrangère, arabe, chinois, 

portugais, russe, langue des signes (LSF), breton, occitan 

 

Eligible au CPF : Oui 

Compétences évaluées : Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, interaction 

orale 

 

Durée totale effective de l’examen : 2h30 environ 

• Compréhension écrite et orale : 1h10 

• Préparation de l’entretien oral : 20 minutes 

• Expression et interaction orales : 20 minutes 

• Expression écrite : 40 minutes 

 

Format : Etude de cas (lecture, écoute, prises de notes, entretien oral, rédaction) 

Modalités de passage : Version papier 

Lieu de passage : Centre agréé 

Lien vers le certificateur : www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : N/A 

Validité du diplôme : illimitée 

http://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – DCL Français Professionnel 1er niveau 

 

 

Langue(s) : FLE (A1 à A2) 

 

Eligible au CPF : Oui 

Compétences évaluées : Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, interaction 

orale 

 

Durée totale effective de l’examen : 1h30 environ 

• Compréhension écrite et orale : 50 minutes 

• Préparation de l’entretien oral : 10 minutes 

• Expression et interaction orales : 10 minutes 

• Expression écrite : 20 minutes 

 

Format : Etude de cas (lecture, écoute, prises de notes, entretien oral, rédaction) 

Modalités de passage : Présentiel  

Lieu de passage : Centre agréé 

Lien vers le certificateur : www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : N/A 

Validité du diplôme : illimitée 

http://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978


 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE - CLOE 

 

 

Langue(s) : Anglais, français langue étrangère, espagnol, italien, allemand 

 

Eligible au CPF : Oui 

Compétences évaluées : Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, interaction 

orale 

 

Durée totale effective de l’examen : 1h environ 

• Compréhension et expression écrites et orales : environ 45 minutes 

• Interaction orale : environ 15 minutes en visio 

 

Format : QCM + entretien oral 

Modalités de passage : En ligne 

Lieu de passage : En centre Ecolingua, en entreprise ou à domicile 

Lien vers le certificateur : https://reseau-cel.com/nos-prestations/certifications-cloe/ 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h à 48h 

Validité du diplôme : 2 ans 

https://reseau-cel.com/nos-prestations/certifications-cloe/


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE – ENGLISH 360 

 

 

Langue(s) : Anglais 

 

Eligible au CPF : Oui 

Compétences évaluées : Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale 

 

Durée totale effective de l’examen : entre 45 et 60 minutes 

 

Format : QCM, rédaction, enregistrement oral 

Modalités de passage : En ligne 

Lieu de passage : En centre Ecolingua, en entreprise ou à domicile 

Lien vers le certificateur : www.francecompetences.fr/recherche/rs/6046/ 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h  

Validité du diplôme : 2 ans 

http://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6046/


 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE - LEVELTEL 

 

 

Langue(s) : Anglais, français langue étrangère, espagnol, italien, allemand 

 

Eligible au CPF : Non 

Compétences évaluées : Interaction orale 

 

Durée totale effective de l’examen : 30 minutes environ 

 

Format : entretien oral 

Modalités de passage : Par téléphone 

Lieu de passage : En centre Ecolingua, en entreprise ou à domicile 

Lien vers le certificateur : https://leveltel.com/l/FR/presentation 

Assistance mail/tél : N/A 

Délai d’attente des résultats : envoi par email sous 24h à 48h 

Validité du diplôme : 2 ans 

https://leveltel.com/l/FR/presentation



