
PeopleCert signe un contrat de 4 ans avec le ministère 
français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation pour fournir 636.000 examens de 
certification en anglais aux étudiants français de 
premier cycle 

LanguageCert, 23 décembre 2020 

À partir de l'année 2020-2021, PeopleCert proposera des examens d'anglais à tous 
les étudiants français de la France métropolitaine et des départements et territoires 
d'outre-mer à l'issue du premier cycle de l'enseignement supérieur. 
 
Paris, France : PeopleCert, un leader mondial dans le développement et la livraison 
d'examens, est fier d'annoncer la signature d'un contrat exclusif de quatre ans avec 
le ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
pour fournir 636.000 examens d' anglais LanguageCert à Étudiants français de 
premier cycle, BTS et DUT en France métropolitaine et DOM-TOM, achevant leur 
premier cycle d'enseignement supérieur. 
 
Membre du PeopleCert, LanguageCert est un organisme de certification 
réglementé par Ofqual dédié à l'évaluation et à la certification des compétences 
linguistiques. 
 
L'initiative des examens d'anglais LanguageCert fait partie de l'initiative de l'État 
français pour le développement des compétences en langues étrangères, y compris 
l'anglais, pour permettre aux étudiants de s'adapter, de rivaliser et de répondre de 
manière appropriée à la mondialisation économique. En complément de leur diplôme 
universitaire, les étudiants pourront prouver leurs compétences linguistiques en 
anglais pour un emploi, ou pour poursuivre leurs études en France et à l'étranger, 
afin de faciliter leur mobilité et leur employabilité. 
 
Sur la période de quatre ans, environ 636 000 examens seront délivrés à des 
étudiants fréquentant environ 330 universités en France, y compris les DOM-
TOM. Les étudiants français auront la possibilité de passer des tests écrits 
réglementés en lecture, écoute et écriture certifier les niveaux B2, C1 et C2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). 
 
Les examens sur papier et sur ordinateur sont délivrés par le biais du réseau mondial 
de centres de test approuvés de LanguageCert, qui est rigoureusement audité par 
rapport à des normes de sécurité élevées pour garantir la qualité de leurs processus 
d'administration des examens. Les étudiants ont également la possibilité de passer 
leurs examens à enjeux élevés à distance en passant un examen LanguageCert 
Online avec surveillance en direct à distance. 

«Offrir des examens d'anglais aux étudiants français et être reconnu par le ministère 
français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est un 
grand honneur, car nous sommes à nouveau reconnus pour notre engagement à 
développer et à proposer des examens de langue de haute qualité et 
internationalement reconnus qui améliorent les opportunités de carrière, d'éducation 



et de vie des individus du monde entier », déclare Byron Nicolaides, président-
directeur général de PeopleCert. 

 

Texte original en anglais sur : https://www.languagecert.org/en/about-
us/news/2020/peoplecert-signs-contract-with-the-french-ministry 
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