Espagnol Bright Secure avec attestation

Description

Le test en ligne Bright Secure évalue et atteste vos compétences linguistiques générales en
espagnol. Ce test surveillé à distance se déroule sans rendez-vous, à l'heure et à l'endroit que
vous souhaitez.
Les tests Bright Language sont reconnus en tant que norme internationale d'évaluation.

Contenu

Bright Secure est un test de compréhension écrite et orale en ligne, sous la forme d'un
questionnaire à choix multiples (durée : 45 à 60 minutes)
Vocabulaire, grammaire et structures
Compréhension orale

Prérequis

Avoir des connaissances de base en informatique pour pouvoir faire ce test en ligne. La
surveillance à distance requiert un environnement de travail minimal :
ordinateur de bureau ou portable sous Windows 10 ou Mac OS X (système non compatible
avec une tablette ou un téléphone mobile)
connexion internet avec un débit minimum de 3Mbps
navigateur internet compatible (Google Chrome ou Firefox)
webcam (caméra)
microphone (intégré ou externe relié à l'ordinateur)
des haut-parleurs (pas d'écouteurs ni de casque)

Groupe cible

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

Attestation

Les tests Bright Language attestent officiellement vos compétences linguistiques. Une fois votre
test terminé, vous recevez immédiatement le rapport qui vous indique votre niveau selon Bright
et selon le 2651[/url] de A1 à C2, un atout pour votre CV. Pour une évaluation approfondie de
vos compétences langagières en expression écrite et expression orale, nous vous conseillons
une évaluation BLISS Secure ou Five Star Secure.
Si vous souhaitez poursuivre l'apprentissage de l'espagnol, l'Ecole-club vous propose de
nombreux cours de perfectionnement, en fonction de vos besoins et objectifs.
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