Certifications en langues de l’Enseignement Supérieur – CLES
Certifications en langues Université Bordeaux Montaigne – CLUBM

Fiche d’inscription pédagogique
Centre de Langues Bordeaux Montaigne
NOM : ........................................................... Prénom : ................................................ N° étudiant Bx Montaigne : ..............................
Etablissement fréquenté pour l’année en cours : ....................................................................................................................................
Cochez le niveau dans la/les langue(s) souhaitée(s).

CLES Allemand :
□ CLES B1

□ CLES B2
□ CLES C1 (mai)
CLES Anglais :
□ CLES B1

□ CLES B2
□ CLES C1 (mai)

□ décembre □ mai
□ décembre □ mai

□ décembre □ mai
□ décembre □ mai

CLES Arabe :
□ CLES B1 (mai)

□ CLES B2
□ CLES C1 (mai)

□ décembre □ mai
□ décembre □ mai

□ CLES B2 (mai)

□ CLES B2
□ CLES C1 (mai)

CLUBM Catalan :
□ CLUBM B1 (mai)
CLUBM Chinois :
□ CLUBM B1 (mai)

CLUBM Japonais :
□ CLUBM B1 (mai)
CLUBM Occitan :
□ CLUBM B1 (mai)

□ CLUBM B2 (mai)

CLES Grec Moderne :
□ CLES B1 (mai)

CLES Italien :
□ CLES B1

□ CLUBM B2 (sur Bayonne) (mai)
□ CLUBM C1 (sur Bayonne) (mai)

CLUBM Coréen :
□ CLUBM B1 (mai)

□ CLES B2 (mai)
CLES Espagnol :
□ CLES B1

CLUBM Basque :
□ CLUBM B1 (sur Bordeaux) (mai)

□ décembre □ mai
□ décembre □ mai

CLUBM Roumain :
□ CLUBM B1 (mai)
CLUBM Serbe (sur Paris) :
□ CLUBM B1 (mai)
CLUBM Serbo-croate (sur Bordeaux) :
□ CLUBM B1 (mai)

CLES Polonais :
□ CLES B1 (mai)

CLUBM Suédois :
□ CLUBM B1 (mai)

CLES Portugais :
□ CLES B1

CLUBM Tchèque :
□ CLUBM B1 (mai)

□ CLES B2
CLES Russe :
□ CLES B1 (mai)

□ CLES B2 (mai)

□ décembre □ mai
□ décembre □ mai

CLUBM Turc :
□ CLUBM B1 (mai)

□ CLUBM B2 (mai)

Certifications en langues de l’Enseignement Supérieur – CLES
Certifications en langues Université Bordeaux Montaigne – CLUBM
Afin de vous aider à déterminer le niveau qui vous correspond, veuillez lire attentivement le tableau ci-dessous.



La session de décembre aura lieu : le vendredi 13 décembre 2019.
La session de mai aura lieu : du 14 au 19 mai 2020 inclus.

Pour connaître les modalités de chaque épreuve, veuillez consulter notre site internet www.u-bordeauxmontaigne.fr, rubrique « Formation/Cours du soir et certifications en langue/Certifications ».

Niveau

Certifications
CLUBM B1

B1
CLES B1

CLUBM B2
B2
CLES B2

CLUBM C1
C1
CLES C1

Compétences
Le candidat est susceptible de :
 comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les
loisirs, etc.
 se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans
une région où la langue cible est parlée
 produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans
ses domaines d’intérêt

Le candidat est susceptible de :
 comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité
 communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un
ni pour l'autre
 s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités

Le candidat est susceptible de :
 comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que
saisir des significations implicites
 s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
chercher ses mots
 utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique
 s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et
manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de
cohésion du discours

IMPORTANT :


Dès votre inscription, vous devez impérativement activer votre compte informatique de l’université Bordeaux Montaigne
pour avoir accès à votre calendrier d’examen personnel, grâce aux identifiants notés sur votre certificat de scolarité.



L’ouverture des sessions de certification est soumise à un nombre suffisant de candidats inscrits.



En cas d’échec à la session de décembre, il sera possible de vous inscrire à la session de mai auprès du Centre de Langues
Bordeaux Montaigne, entre les mois de janvier et mars en vous acquittant à nouveau des droits d’inscription.



Pour la passation de la certification CLES C1, il est obligatoire de confirmer votre présence à l’épreuve par mail.

