Italien - test en ligne Bright Five Star avec
attestation
Description

FIVE STAR de Bright Language est un test rapide et performant, qui évalue les compétences
linguistiques de façon complète, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans les langues suivantes : français,
anglais, espagnol, allemand et italien. Les tests Bright Language sont reconnus en tant que
norme internationale d'évaluation.

Contenu

Le test FIVE STAR associe une évaluation en ligne, un test d'expression écrite avec un test de
communication orale par téléphone, pour déterminer précisément les compétences de
communication orale et écrite.
1) Test de compréhension écrite et orale Bright en ligne (durée : 45 à 60 minutes)
Vocabulaire, grammaire et structures
Compréhension orale
2) Test d'expression écrite (durée : 30 minutes)
Deux sujets permettent une évaluation des critères suivants :
Pertinence
Clarté
Forme, grammaire
Registre, vocabulaire
3) Test de communication orale au téléphone (durée : 20 minutes)
Un expert Bright Language mène l'entretien et évalue vos compétences en expression orales,
en prenant en considération les critères suivants :
Prononciation, intonation et aisance
Compréhension orale
Les tests se déroulent à l'Ecole-club Migros durant les horaires
d'ouvertures de la réception, sous conditions d'examens (effets personnels sous clé,
surveillance, etc.).

Prérequis

Avoir des connaissances de base en informatique pour pouvoir faire ce test en ligne.

Groupe cible

Le test 5 Star Bright Language se prête non seulement aux particuliers et aux entreprises, mais
aussi aux institutions de formation linguistique ou autres.

Attestation

Vous recevrez directement un rapport d'évaluation environ 3 jours après l'évaluation. Les
résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue) et selon le Cadre européen
commun de référence (CECR) de A1 à C2.
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