CLES
5 compétences langagières évaluées

✓ Compréhension de l’oral
✓ Compréhension de l’écrit
✓ Production écrite

Une certification
pour tous…

Ouvert à tous les publics, le certificat CLES
est sans durée de validité

Projet de mobilité, projet
professionnel…

✓ Production orale
✓ Interaction orale

Le certificat CLES est proposée à l’UPVM3 en
6 langues : allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, russe et sur 2 niveaux :
B1: S’insérer dans un milieu de vie à l’étranger.
> Gérer sa mobilité à l’étranger : réservation
téléphonique d’hôtel, rédaction de courriel,
commande dans un restaurant…
B2 : Synthétiser l’information et présenter divers
points de vue sur des thématiques dans le cadre
d’une mise en situation concrète en lien avec le
monde professionnel impliquant la résolution
d’un problème et l’aboutissement à un
compromis.
> Animer et participer à une réunion de travail,
interagir, exprimer son point de vue et le
défendre…

Quelques liens utiles :
certification-cles.fr

Université Paul Valéry Montpellier 3

cles.univ-montp3.fr

Certificat de Compétences en Langues
de l’Enseignement Supérieur

certificationcles.fr/certification/epreuves/ex
emples-de-sujets/
coe.int/fr/web/commoneuropean-frameworkreference-languages/leveldescriptions

Le Certificat de Compétences en Langues de
l’Enseignement Supérieur est une certification
accréditée par le Ministère de l’Éducation et
adossée au Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL). Il permet
d’évaluer les compétences opérationnelles de
communication des étudiants en plusieurs
langues.

CLES B1 - B2
Scenario type B1
Durée totale : 2h - Simulation d'une situation
réaliste à l'étranger

Scenario type B2
Durée totale : 3h - Simulation d'une situation
réaliste autour d'une thématique générale et de
documents pour dégager une problématique
qui conduira à une négociation.

Les épreuves
Sont réalisées sous la forme de
scénario avec une mise en situation
réaliste autour de la thématique
retenue pour chaque niveau. Les
tâches à accomplir sont ancrées
dans des thématiques de société.
Elles permettent d’évaluer des
compétences transférables dans le
monde professionnel.

Modalités d’inscription :
✓ Consultez le calendrier des sessions sur
notre site internet :
cles.univ-montp3.fr
✓ Téléchargez votre fiche d’inscription
✓ Rendez-vous à l’accueil du CLER,
bâtiment Renouvier, 2ème étage, avec
votre dossier complet pour faire
enregistrer votre inscription
(obligatoire) avant la date limite
✓ Pour valider votre inscription :
Présentez-vous avec votre dossier
d’inscription, visé par le CLER, à la
Direction des Études et de la Scolarité,
bâtiment les Guilhems, bureau 12, de
9h30-12h30

✓ Frais de dossier
Étudiants de l’UPVM : 50 euros/session

Les épreuves

Candidat extérieur : 160 euros/session
UM, UNîmes,. UPVD : cf convention
✓ AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA
EFFECTUÉ, QUELQUE SOIT LE MOTIF
ET CE MÊME AVANT LA DATE DE LA
SESSION
✓ Votre inscription sera validée
uniquement APRÈS règlement des
frais d’inscription

Vous recevrez votre convocation
par mail 15 jours avant la date de la
session
✓ Présentez-vous au CLER muni de
votre carte étudiante ou de votre
certificat de scolarité avec une
pièce d’identité 30 minutes avant
le début de la session
✓ Vos résultats seront communiqués
par mail dans un délai de 3
semaines après la session
✓ Téléchargez votre attestation de
résultat sur votre ENT, rubrique
ATTESTATION ANNUELLE
✓ Diplôme CLES : démarche à
effectuer auprès de la DES

