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Le CLES
Le Certificat de compétences en langues dans l'enseignement supérieur (CLES) est échelonné selon trois
niveaux de compétences :

•
•
•

CLES 1 : pour faire face à toutes les situations de la vie courante
CLES 2 : pour interagir et négocier dans la majorité des domaines
CLES 3 : pour faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie sociale, académique ou professionnelle

L'anglais et l'espagnol, allemand sont les langues proposées actuellement à la certification par
l'Université Bretagne Sud.

Déroulé des épreuves
CLES 1. Durée : 2 heures
Compréhension de l'oral (30 mn), compréhension de l'écrit (30 mn), production écrite (45 mn), enregistrement de
deux messages téléphoniques sur répondeur (15 mn)

CLES 2. Durée : 3 heures
Compréhension de l'oral (30 mn), compréhension de l'écrit et production écrite (2h15, gérées librement par le
candidat), interaction orale (2 mn de préparation et 10 mn maximum de prise de parole en binôme)

CLES 3. Durée : 4 heures 20 mn
Découverte du dossier, lecture et écoute de documents, préparation de l'oral et du support utilisé pour la
présentation (3h), exposé oral devant le jury (10 mn) et entretien avec le jury (10 mn), production finale :
rédaction de la note de synthèse (1h)
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