CERTIFICATION LILATE
PRESENTATION ET INTERET

LIVE LANGUAGE
TEST (LILATE)

Le LILATE est reconnu en France comme certification professionnelle par la Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP).
Le LILATE est un test véritablement complet, permettant de déterminer le niveau de maîtrise d’une langue
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Il est donc utile non seulement aux salariés, étudiants et personnes en recherche
d’emploi qui souhaitent attester de leurs compétences linguistiques opérationnelles, mais aussi pour aux
employeurs et DRH pour évaluer de manière fiable et rapide la capacité effective d’un employé / d’un candidat
à utiliser une langue.

PRINCIPE ET DEROULEMENT DU TEST
Le LILATE se déroule entièrement en ligne (visioconférence Skype) ou en face-à-face, avec un examinateur de
langue maternelle et en condition d’examen (pièce d’identité à fournir, temps limité).
Langues et niveaux CECRL évalués
Italien
Japonais
Allemand
Langue Française des
Anglais
Signes
Arabe
Norvégien
Chinois
Polonais
Espagnol
Français Langue Etrangère Portugais (Portugal)
Portugais (Brésil)
Français (orthographe)
Russe
Hébreu
Hindi
Niveaux A1 à C2
Compétences évaluées
Compréhension et expression orales, accent
Compréhension et expression écrites
Compétences linguistiques opérationnelles générales
et en contexte professionnel
Reconnaissance

Le LILATE se démarque par son accessibilité géographique et temporelle :
- Le candidat peut en effet réaliser le test à partir de tout ordinateur connecté à Internet équipé d’une webcam
et d’Acrobat Reader, pourvu que le candidat puisse s’isoler dans un endroit silencieux. L’utilisation d’une
tablette avec accès au clavier de la langue évaluée est également possible.
- Le grand nombre d’examinateur permet une planification du test très flexible (en semaine ou le samedi, en
journée ou le soir).
Le LILATE évalue les compétences linguistiques du candidat conformément au référentiel CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence en Langues). Le LILATE est un test adaptatif : l’examinateur sélectionne les
questions selon les réponses du candidat. Au fur et à mesure du test, les questions deviennent progressivement
plus faciles ou plus difficiles, jusqu’à ce que le niveau du candidat soit déterminé de manière fiable en 1 heure.
Le LILATE se déroule en deux temps :

Compréhension & expression écrites (0h30)
Un texte dans votre contexte professionnel est proposé à l’écran. Le candidat en fait une lecture orale, puis
répond par écrit ou oral aux questions en direct. L’examinateur évalue chaque réponse, et sélectionne la
question suivante en fonction du niveau du candidat.
L'examinateur propose ensuite une activité d'expression écrite dans une situation de communication précise.
Vous êtes ainsi évalué sur la production de tout type de texte authentique dans la langue évaluée, qui pourrait
exister tel quel dans la réalité professionnelle.


Compréhension & expression orales (0h30)

Certification professionnelle (liste CNCP)

Il s’agit d’une conversation avec l'examinateur, qui peut porter sur la vie professionnelle, personnelle, les
loisirs, etc. Par exemple, l’examinateur propose au candidat de se présenter pour entamer la conversation, puis
adapte l’échange et les questions au niveau du candidat pour évaluer sa capacité à communiquer avec
spontanéité et aisance. La discussion peut aussi s’appuyer sur un texte qui est alors proposé à l’écran.

Format et durée totale
Test écrit et oral, réalisé avec un examinateur de
langue maternelle, en présentiel ou entièrement sur
ordinateur en visioconférence

L’examinateur détermine ainsi la capacité du candidat à s'exprimer de façon claire et détaillée sur une large
gamme de sujets, à émettre un avis sur un sujet d’actualité et à exposer les avantages et les inconvénients de
différentes possibilités. L'accent du candidat est également évalué.

1h00
Résultat et validation du test
Certificat LILATE nominatif délivré pour tout passage,
indiquant le niveau CECRL
Rapport détaillé d'évaluation
Lieux et dates de sessions
Test individuel planifié à la convenance du candidat
Réalisation du test possible :
 Sur Site : dans un endroit calme, au domicile
ou à l'entreprise (via Skype)
 A l’organisme de formation (via Skype ou en
présentiel) :

15 boulevard d'Alsace 06400 CANNES

19 rue de Russie 06000 NICE
VALIDITE du LILATE : 2 ans
IFR, F@ et RFI sont habilités par Lingueo pour faire
passer le LILATE
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Cas particulier : Le test LILATE en Français (orthographe) se déroule uniquement à l’écrit et dure 0h30.

PREPARATION AU PASSAGE DU LILATE
Aucun entrainement spécifique n’est requis pour se présenter au LILATE. L’organisme de formation
accompagne chaque candidat pour lui garantir une bonne utilisation technique d’internet et de Skype le jour du
passage de son test.
Se perfectionner dans la langue évaluée avant de se présenter au LILATE est la meilleure stratégie pour
optimiser son résultat !

RESULTAT ET VALIDATION
Le LILATE évaluer un niveau de compétence : il n’existe donc pas de seuil de réussite ou d’échec.
Quelques jours après le passage du LILATE, le candidat reçoit systématiquement un Certificat d’obtention
nominatif, indiquant son niveau global CECRL.
Le Certificat LILATE détaille également le niveau CECRL du candidat pour 5 compétences spécifiques :
- la connaissance de la grammaire
- la maîtrise du vocabulaire
- la capacité à interpréter et à comprendre

- la capacité à s'exprimer et à se faire comprendre
- l'accent

Pour de plus amples renseignements, consultez le site officiel : https://www.lilate.org

