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Bonjour à tous !! Nos sujets du jour.
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PeopleCert leader mondial de la Certification

La gamme LanguageCert et le test LTE

Outils de Préparation

La solution de surveillance à distance la plus élaborée du marché

Passport: la plateforme d’organisation, d’accès aux résultats de 
préparation des tests

Réponse à vos questions
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Qui sommes-nous et que 
faisons-nous ? 
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• Leader mondial dans l’industrie de la certification

• + de 6 000 000 examens délivrés à ce jour dont 70% en ligne

• Examens en 25 langues, 10 000 lieux d’examens dans le monde

• Examens délivrés dans  221 pays chaque année

• 24h/24h, 7j/7, 365 jours par an – Plus de 8000 collaborateurs externes

• Régulé par l’office Ofqual – tests selectionnés pour le droit à 

l’immigration au Royaume-Uni 

• Seule société au monde à proposer une surveillance complète à 

distance avec une surveillance humaine et pas uniquement PC et 

assurant un réel niveau de sécurité

LanguageCert membre du groupe PeopleCert
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Reconnaissance internationale

Grèce

Nouvelle Zélande

République 
Tchèque

Italie

Roumanie

Récompense 
Organisation 
Reconnaissance

Qualifications reconnues dans les grandes universités britanniques et plus de 60 pays dont :

Règlementations
des examens

et

Royaume-Uni

Hongrie

Thaïlande

Lituanie

Espagne

Les universités britanniques et mondiales et la brochure de reconnaissance sont disponibles sur : 
https://www.languagecert.org/en/about-us/recognition
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Pays de GallesAngleterre

France
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LanguageCert Test of English (LTE)
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Nos examens d’anglais et niveau CECR
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• Évalue les compétences linguistiques du candidat sur six niveaux 

(CECR A1-C2)

• Évalue la capacité du candidat en:

o Anglais à des fins générales (adultes et jeunes étudiants)

o Anglais à des fins spécifiques (par exemple, pour le travail)

• Aucune condition d'entrée pour tout candidat avant de passer un 

examen LTE.

• Âge minimum requis: 16 ans.

LanguageCert Test of English (LTE)
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Qu’est-ce que c’est ?

LTE est un test multi-niveaux qui offre une évaluation rapide et fiable des compétences d’écoute et de lecture en anglais, à tous les

niveaux du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), de A1 à C2.

LanguageCert Test of English (LTE) peut être utilisé pour attester des connaissances générales en langue anglaise ainsi que pour des

domaines plus spécifiques pour l’emploi et la formation.

• Tests multi-niveaux disponibles pour A1-C2 (candidats avancés)

• Rapide et flexible, évaluation de deux compétences (compréhension orale et compréhension écrite)

• Possibilité si vous le souhaitez de mesurer également une 3 ème competence: l’expression écrite.

• Concentration sur les compétences en communication basées sur les questions professionnelles et le contexte de travail

• Résultats et établissement de certificats ultra rapides (résultats préliminaires immédiats)

• Certificats valables à vie et non pas pour une durée de 2 ans, résultats consultables en ligne par n’importe quel organisme le

demandant et ayant entre les mains le code d’accès du candidat

• Facilité d’inscription et de gestion à travers les examens en ligne LanguageCert avec surveillance en ligne



10

Les formats du Test LTE A1-C2

Vous choisissez la façon dont vous souhaitez faire passer le test à vos étudiants:

1) Format en Salle - Format papier
Dasn vos locaux surveillé par vous

2) Format en Salle - Format PC
Dans vos locaux surveillé par vous

3) Format en ligne - sur PC et gestion totale de
l’organisation et de la surveillance  à distance des
sessions avec chacun des candidats.



Listening

Types de tâches: choix multiple
• une variété de sujets de la vie réelle ou liés au travail
• une gamme de matériel parlé: énoncés parlés, dialogues, podcasts, conversations plus 

longues, interviews, discussions
• pour comprendre l'essentiel d'un extrait complet, un détail précis, l'opinion de l'orateur

Reading

Types de tâches: choix multiple
• textes courts et plus longs sur des sujets généraux ou liés au travail
• compréhension de l'idée principale d'un texte, recherche d’informations spécifiques ou bien 

argumentation
• compréhension et sensibilisation à l'utilisation de la langue (avec des éléments axés sur le 

vocabulaire et les connaissances lexico-grammaticales)

Writing

• Les deux tâches d'écriture sont conçues pour évaluer une ample gamme de compétences 
rédactionnelles afin de pouvoir déterminer le niveau CECRL de chaque candidat.

• Le candidat devra écrire pour démontrer sa maîtrise des formes grammaticales, montrer ses 
connaissances et son utilisation d'un large éventail de vocabulaire et montrer sa capacité à 
exécuter une gamme de fonctions en anglais.

Compétencesévaluées



Structure du test 

LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 Listening & Reading

Test / Format Competence evaluée Durée Structure

Sur papier

Listening ≈ 50 minutes 4 parties / 50 items

Reading 70 minutes 4 parties / 60 items

Total ≈ 120 minutes 8 parties / 110 items

Ordinateur
(adaptif sur support 

numérique)

Listening
≈ 60 minutes

26-28 items

Reading 30 items

Total ≈ 60 minutes 56-58 items

LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 Writing

Test / Format Tâches Durée

Sur papier &
Ordinateur

Tâche 1 15-20 minutes Note: Durée recommandée
pour chaque tâcheTâche 2 40-45 minutes

Total 60 minutes
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Le test adaptatif sur ordinateur

Un test qui...

• S’adapte au niveau du candidat et ne dure qu’une heure !

• Met d’abord les candidats en difficulté avec des questions de difficulté moyenne

• Puis présente des questions légèrement plus faciles ou difficiles en fonction des réponses précédentes

• Présente aux candidats des questions ni trop faciles ni trop difficiles

• Est plus rapide à terminer pour les candidats

• Aide à fournir les résultats immédiatement après le test

• Offre un excellent niveau de sécurité car chaque structure de réponse génére des questions différentes

• S’appuie sur une immense banque sécurisée de sujets (les candidats ont une unique combinaison de sujets) 

• Ne nécessite aucun changement dans l’administration des tests (même procédure que d’autres formats)
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Structure du tests

TYPE DE TÂCHES : Choix multiple 

Sur papier

A1 – C2

COMPRÉHENSION ORALE | 4 parties /
50 questions
50 min

COMPRÉHENSION ÉCRITE | 4 parties /
60 questions
70 min

Durée : 120 min

110 questions

Test adaptatif sur ordinateur

A1 – C2

Durée : Environ 60 min.

58 questions

COMPRÉHENSION ORALE | 28 questions

COMPRÉHENSION ÉCRITE | 30 
questions

Également disponible en tant 
que  

Examen en ligne

Disponible 
Sur papier, sur ordinateur et 

En ligne
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Notes et equivalence CECR

Les candidats reçoivent :

• Une note par compétence (compréhension orale et écrite) de 0 à 100 (alignée sur les six niveaux du CECR A1-C2)

• Une note globale de 0 à 100 et un niveau du CECR
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Résultats

PeopleCert enverra (si demandé) un courrier électronique à chaque candidat, contenant un lien depuis lequel il pourra visionner et
décharger son rapport individuel et ses certificats de niveau.

Le rapport individuel de résultats (“Statement of Results”) indiquera la note obtenue pour chaque exercice et le score total pour chaque
compétence langagière.

Certificats sur support numérique

Chaque candidat recevra 1 certificat pour 2 compétences (Compréhension Écrite et Orale) et 1 certificat pour 1 compétence (Expression
Écrite), comme indiqué plus haut.

Certificats sur support papier

Ils sont expédiés quelques jours plus tard par service de messagerie à chaque établissement.

Les candidats recevront un certificat sur chaque support pour les deux compétences de compréhension et un certificat sur chaque
support pour la compétence d’expression.

Badges numériques

Il sera remis à chaque candidat un badge électronique, qu’il pourra notamment utiliser sur les réseaux sociaux.

Résultats et certificats
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Résultats et certificats

Certificat électronique 
ou papier

Résultats

https://www.languagecert.org/
certificate-verification-service

https://www.languagecert.org/certificate-verification-service
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La préparation du test pour 
vos étudiants



Matériel de support certification

Objectif: permettre aux FORMATEURS de se concentrer sur l’apprentissage de la langue,

sans exiger de leur part une surcharge de travail dans la préparation des tests.

La solution: mise à disposition en ligne de tous les supports de formation nécessaires (sample tests, practice papers…) 

pour les étudiants qui veulent avoir une idée de la structure et du type de questions posées pendant le test.

Pour les formateurs: documents décrivant la structure du test et donnant des conseils de préparation pour leurs étudiants. 

Note: pour préparer les étudiants et les mettre très à l’aise s’ils passent le test en ligne, il est très important de savoir que 

l’ensemble des documents décrivant les processus de préparation du test (consignes, timing..) sont en français et seront

disponibles bien avant le test. Et que leur interlocuteur assurant la surveillance en ligne si c’est l’option choisie sera un 

humain, pas un PC !!  
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Matériel de support certification
sur votre espace

https://www.languagecert.org/en/preparation/pra
ctice-material/languagecert-test-of-english-lte

Documents de pratiques 
officiels
(Avec clé, enregistrements,
transcriptions complètes)

Manuels de certification

https://www.languagecert.org/en/preparation/practice-material/languagecert-test-of-english-lte
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Surveillance en ligne

Probablement la solution la plus 
fiable et la plus simple au monde



Une pièce calme

PC avec Camera/webcam

Bonne connection Internet

Micro et Ecouteurs

Les seuls
besoins…

Tests en ligne - anytime, anywhere



LE SYTEME DE SELECTION DE NOS SURVEILLANTS 

EST AUDITE CHAQUE ANNEE COMME 

COMPOSANTE DE NOTRE “SYSTEME QUALITE”:

PeopleCert Proctors

Équipe de surveillants multilingues et 
hautement qualifiés à temps plein 
disponibles 24/7/365

Niveau d’étude et C2 en anglais

Performance régulièrement examinée et 
mesurée par rapport à des protocoles 
stricts, sur leur efficacité dans la gestion 
de tous les incidents, selon les normes 
ISO



CANDIDAT :

6 ÉTAPES  DU PROCESSUS D’INTÉGRATION 
AUTOMATISÉ

• NDA et conditions d’utilisation

• Valide la Conformité aux directives 
d’examen

• Photo identité et photo de visage

• Vérification des données personnelles

• Tutoriel sur l’interface d’examen

Un support essential à l’enregistrement

SURVEILLANT:
6 ÉTAPES DU 
PROCESSUS DE VÉRIFICATION

• Vérification d’identité par rapport aux données 
d’enregistrement, au document d’identité et à 
l’instantané du visage

• S’assure que l’emplacement du candidat est 
calme, avec un éclairage adéquat pour voir le 
visage et l’environnement du candidat 

• Demande que le candidat tourne la caméra (360 
degrès) pour afficher l’environnement de la pièce 
complète 

• Routine pour éviter la tricherie (bureau propre, 
étiquettes de bouteilles, micros et caméras 
cachés)

• S’assure que le candidat est toujours seul dans 
la salle

• Valide la session d’examen et admet le candidat



Espace totalement sécurisé

FONCTIONNALITÉS DE PRÉVENTION 
DE LA NAVIGATION

• Empêche le clic droit
• Empêche les touches de fonction
• Empêche les combinaisons de 

touches importantes
• Masque la barre des tâches et le 

bureau
• Cache Menus et icônes
• Empêche la minimisation des fenêtres
• Empêche le copier/coller
• Empêche l’impression

FONCTIONNALITES DE PREVENTION DES 
INFRACTIONS

• Arrête les applications sur liste noire, telles 
que la capture d’écran et les enregistreurs 
de frappe

• Empêche le lancement de toute application 
pendant la session d’examen

• Arrête tous les logiciels de communication
• Empêche l’exécution sur les machines 

virtuelles
• Empêche les tests simultanés
• Permet à un moniteur d’empêcher 

l’affichage sur d’autres

Multiple 
faces
detected

Candidate
talking

Candidate
Tilting head

No face
detected

Background
Noise 
detected

Low 
Battery

Alerts represented with icons on the 
proctor’s interface and flash out in 
different colors depending on the 
severity of the incident



Contrôle à distance

Écran 40 pouces divisé en 8 parties pour observer plusieurs 
candidats

L’examen à l’oral est 1: 1 candidat et interlocuteur sont visibles l’un pour l’autre

Un logiciel d’IA envoie des « alertes d’interface » aux 
surveillants lorsque des anomalies sont détectées
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“Passport”

Un outils qui vous est entièrement
dédié pour organiser les sessions 

et/ou
accéder à toutes vos informations

et résultats



Ecosystème LanguageCert
Gestion des bons et examens

Gérez vos commandes de bons et examens via l’interface PASSPORT-Ecosystem

Gérez vos commandes de bons et examens via les onglets PASSPORT ci-dessus



Centres de tests accrédités
Comment réserver un examen ensalle

Vous pouvez réserver les examens LTE en salle sur papier ou sur 
ordinateur pour vos candidats via PASSPORT:

Connectez-vous à PASSPORT avec vos identifiants ATCM

Cliquez sur le menu Online puis sélectionnez Book Exams

Remplissez le formulaire de réservation de l’examen:

✓ Données de l’examen : centre de tests/lieu de l’examen/fuseau horaire
✓ Données de la session d’examen: date/heure/ format/ module/nombre

de candidats/option take2 /surveillant
✓ Résultats des examens et données de certification: options de livraison 

du certificat et adresse
✓ Gestion du matériel d’examen: option de livraison/réception du matériel 

et adresse email

Des e-mails de confirmation automatiques seront envoyés par mail 
aux ATCM, aux surveillants et aux candidats



Centres de tests accrédités
Comment commander vosbons d’examen

Vous pouvez commander des bons pour les examens LTE en
ligne pour vos candidats via PASSPORT:

Connectez-vous à PASSPORT avec vos identifiants ATCM

Cliquez sur le menu Online, puis sélectionnez Commandes de bons

Remplissez le formulaire de commande de bon :

✓ Option certificat : option de livraison et adresse de livraison
✓ Module: modules d’examens selon votre contrat et langue d’examen
✓ Période de validité du bon: date d’expiration et email de rappel 

automatique à chaque candidat
✓ Créer/Mettre à jour une liste de mails : ajoutez les emails et les noms

des candidats pour recevoir leurs bons ou téléchargez la liste de vos
candidats dans un fichier Excel

✓ Une notification email automatique avec les numéros de bons 
d’examen vous sera envoyée à vous et aux candidats, ainsi que des 
instructions étape par étape pour les candidats



Centres de tests accrédités

Vous pouvez voir les résultats des examens et les notes des candidats
via PASSPORT:

Connectez-vous à PASSPORT avec vos identifiants ATCM

Cliquez sur le menu Notation, puis sélectionner Notes candidats

Cliquez sur les Filtres pour filtrer les données :

Voir l’Analyse des notes et cliquez sur Score total pour afficher
l’analyse des scores pour chaque section d’examen.

Comment voir les résultatsdes examens et les notes des candidats

✓ N° examen
✓ Session d’examen
✓ De (année/mm/jj) 
✓ à (année/mm/jj)
✓ Nom du centre
✓ Nom du site
✓ Salle
✓ Pourcentage
✓ Formateur

✓ Candidat
✓ Email
✓ Module
✓ Langue de l’examen
✓ Score total
✓ Résultats globaux
✓ Code du bon
✓ Numéro P.O.
✓ Surveillant



Ecosystème LanguageCert
Documents



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Le meilleur moyen de connaître notre mode opératoire et évaluer notre niveau de service ?

Demandez-nous des accès gratuits pour faire passer le test à vos professeurs 

en langue anglaise

et vivez l’expérience par vous-même.

Votre support commercial: emna.bensassi@peoplecert.org


