Dispositif de certification volontaire
* En allemand et espagnol : Les CLES 1 et 2 d'espagnol et d'allemand sont ouverts à tous les étudiants inscrits à l'ULCO sans distinction
d'année, sauf aux candidats déjà titulaires du même CLES et aux étudiants de LLCER espagnol pour le CLES espagnol.
Attention toutefois : pour vous inscrire au CLES 2, il vous est vivement conseillé d'être déjà titulaire d'un CLES 1 dans la même langue. Les
sessions seront ouvertes sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. Dates et modalités d'inscriptions : voir tableau ci‐dessous.
* En anglais : Ce dispositif est uniquement réservé aux candidats suivants : LEA 3, LLCER 3 espagnol ou allemand, DUT, DEUST, Licence Pro,
doctorat et à l'ISCID (hors CPI), à l’EILCO (hors CPI), Agrégation, en Licence 2 avec projet ERASMUS. Les candidats déjà titulaires du même
CLES ne sont pas autorisés à le passer à nouveau.
Attention toutefois : pour vous inscrire au CLES 2, il vous est vivement conseillé d'être déjà titulaire d'un CLES 1 dans la même langue. Dates
et modalités d'inscriptions : voir tableau ci‐dessous.
Rappel : les étudiants inscrits en LLCER ne peuvent pas s'inscrire dans leur langue de spécialité.

Attention : aucune inscription ne sera prise en compte après la date de clôture des inscriptions.
CLES

Inscriptions en ligne

Date de passation

Démarches à accomplir

CLES 2 espagnol &
allemand

Ouvertes du 24 octobre au
10 novembre 2016.

Inscription en ligne

CLES 2 anglais

Ouvertes du 24 octobre au
10 novembre 2016

Jeudi 01 décembre 2016
(espagnol : matin ‐
allemand après‐midi)
Vendredi 02 décembre
2016

CLES 1 espagnol &
allemand

Ouvertes du 18 janvier au
08 février 2017.

CLES 1 anglais

Ouvertes du 28 novembre
au 16 décembre 2016.

Jeudi 02 mars 2017
(espagnol : matin ‐
allemand après‐midi)
Vendredi 13 janvier 2017

Inscription en ligne, sauf pour : les étudiants en L2 avec
un projet Erasmus qui s'inscriront auprès du secrétariat
CLES de leur CGU.
Inscription en ligne
Inscription en ligne, sauf pour : les étudiants en L2 avec
un projet Erasmus qui s'inscriront auprès du secrétariat
CLES de leur CGU.

A SAVOIR POUR VOTRE INSCRIPTION :
Merci de ne pas vous inscrire depuis un poste de l'université connecté en réseau. Par contre, vous pouvez vous inscrire depuis votre
domicile ou depuis un ordinateur de l'ULCO si le poste est en wifi.

CLES 1 ou CLES 2 ?
Il vous est conseillé de vérifier le niveau que vous avez obtenu lors du test de positionnement que vous avez peut‐être effectué en début
d'année universitaire pour vous orienter plutôt vers un CLES 1 (niveau B1) ou un CLES 2 (niveau B2). Pour vous inscrire au CLES 2, il vous est
vivement conseillé d'être déjà titulaire d'un CLES 1 dans la même langue. Si vous n'avez pas au minimum un niveau B1, vos chances de
réussite au CLES 2 sont quasi nulles, auquel cas merci de ne pas vous y incrire.
Comment et quand s’inscrire ?
L'inscription se fera en ligne depuis le site de l'ULCO ‐ attention : évitez de vous inscrire depuis un poste de l'université connecté en réseau.
Par contre, vous pouvez vous inscrire chez vous ou depuis un ordinateur de l'ULCO si le poste est en wifi. Attention : aucune inscription ne
sera prise en compte après la date de clôture des inscriptions.
CLES et bonus
En cas de validation d'au moins deux compétences au CLES, les candidats relevant du dispositif de certification volontaire obtiendront un
bonus à leur moyenne générale du semestre 2 de l'année concernée (au même titre qu'un bonus sport). Le tableau ci‐dessous présente les
différents cas de figure.
CLES 1
Bonus
CLES 2
Bonus
CLES validé (4 compétences)
16 CLES validé (4 compétences)
19
3 compétences validées
13
3 compétences validées
16
2 compétences validées
11
2 compétences validées
13
1 compétence validée
0
1 compétence validée
0
0 compétence validée
0
0 compétence validée
0

En quoi les épreuves consistent‐elles ?
CLES 1 : l'épreuve s’appuie sur la thématique générale d’un étudiant se préparant à un séjour à l'étranger ; les situations évoquées testent les
compétences en anglais, allemand ou espagnol « pratique » (comment téléphoner, trouver à se loger, contacter une université, trouver un
stage, etc… ). A l’issue des épreuves de compréhension orale et écrite, le candidat doit rédiger une lettre ou un courriel et pour finir il
enregistre deux messages téléphoniques dans la langue cible en laboratoire de langue. L’épreuve dure 1h45 et l'épreuve de production orale
dure une quinzaine de minutes.
CLES 2 : l’épreuve, qui consiste également en un « scénario » dans lequel un rôle est attribué au candidat, s’appuie sur des thèmes plus
généraux (sujets de société) où l’étudiant doit montrer qu’il sait restituer, présenter et exposer des arguments. A l’issue des épreuves de
compréhension orale et écrite, le candidat doit rédiger une synthèse (de 250 à 300 mots) puis tenir un rôle dans une interaction orale entre
deux ou trois candidats : il s’agit donc de défendre un point de vue, en liaison avec le scénario proposé. L’épreuve écrite dure 2h45 et l'épreuve
orale 15 minutes.
Comment se préparer au CLES ?
Les épreuves de la certification étant fondées sur l’évaluation des compétences langagières, un travail régulier sur les compétences
(compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale et interaction orale) en cours de langue et/ou en
autoformation dans un centre de ressources en langues reste l’approche à privilégier pour se présenter à un niveau de CLES. En consultant le
site national : www.certification‐cles.fr, vous aurez accès à de nombreuses informations et statistiques, et surtout à des exemples de sujets
corrigés : ce sont là les seules « annales » disponibles.

CONTACTS
* CGU BOULOGNE :
Responsable : Vanessa Street ‐ Secrétariat : Delphine Delbart
Mail : cles.boulogne@univ‐littoral.fr
* CGU CALAIS :
Responsable : Marc Capliez ‐ Secrétariat : Audrey Pigerre (03.21.46.36.00 ), bâtiment C, à côté du secrétariat pédagogique.
Mail : accueil.CGU‐Calais@univ‐littoral.fr

* CGU DUNKERQUE :
Responsable : Franck Vindevogel ‐ Secrétariat LEA : Jocelyne Leclercq (03.28.23.72.24)
lea.dunkerque@univ‐littoral.fr
* CGU ST OMER :
Responsable : Séverine Bouteiller ‐ Secrétariat : Christian Gonthier (03.21.38.87.06), IUT de St Omer/Longuenesse, 1er Etage.

scolarite-so@univ-littoral.fr

