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Objectifs et contexte
de la certification

Les tests Bright sont utilisés plus particulièrement dans les services de formation et de recrutement 
d’entreprises de toutes industries.

Le test Bright garantit le niveau en langue anglaise de candidats. La précision des résultats permet 
d’attester la progression d’un apprenant suite à un parcours de formation.



Compétences
attestées

•Le niveau linguistique est évalué en testant la compréhension écrite et la compréhension orale par 
un test QCM en ligne.

•Le questionnaire à choix multiple comporte 60 questions testant la compréhension écrite et 60 
questions testant la compréhension orale.

•Les compétences de compréhension écrite et compréhension orale sont évaluées.

•La compréhension écrite vise à vérifier les connaissances grammaticales, lexicales, sémantiques et 
syntaxiques.  La partie de compréhension orale vise à évaluer la compréhension de la langue avec 
divers accent. 



Modalités
de l’évaluation

•Toute personne désirant attester de son niveau de langue dans un milieu professionnel. 

•Le certificat est délivré avec une évaluation allant de 0 à 5 en précisant l’équivalence européenne 
entre A1 et C1.



Informations
pratiques

•Durée du test : entre 1 heure et 1h30

•Validité du Bright : 2 ans

•Reconnaissance du Bright : Internationale, certification professionnelle

•Langues évaluées : anglais, français espagnol, italien, allemand, portugais, russe

•Résultat et validation du test : le test est évalué 30 minutes après la séance. Une copie du diplôme, au 
format PDF, est envoyée par mail.



Comment
s’entraîner ?

Afin de vous entrainer au Bright, révisez les règles de grammaire vues pendant votre formation.

Puis, préparez-vous à répondre aux questions sur la plateforme officielle Bright

• https://test.brightlanguages.com/bright/certification-bright/candidate-
admin/fr?pkg=platform.login

• Identifiant : testdemo

• Mot de passe : test2008

https://test.brightlanguages.com/bright/certification-bright/candidate-admin/fr?pkg=platform.login


Pour toute question, n’hésitez
pas à nous contacter :

contact@beyond-words.fr
04 65 98 00 10
06 65 92 71 63

Beyond Words | n. OF 76 34 11 03 234
SIRET 892 818 816 00019


