Vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme d’ingénieur Cnam car vous n’avez pas

Le test d’anglais

Ecole d’ingénieur Cnam

encore validé le niveau B2 du CECR en anglais ?

Qu’est-ce que le niveau B2 et le CECR ?
Le Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECR), publié par le Conseil de
l’Europe en 2001, définit des niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction
de savoir-faire dans différents domaines de compétence.
Ces niveaux (A1-A2/B1-B2/C1-C2) constituent désormais la référence pour
l’apprentissage et l’enseignement et des langues, en Europe et au-delà.
Le niveau B2, par exemple, est le niveau attendu des élèves au bac et des élèves
ingénieurs pour le diplôme.
Pour en savoir plus sur les niveaux du CECR et vous autoévaluer :
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

Pourquoi dois-je passer une certification d’anglais ?
C’est une des conditions de délivrance du diplôme, imposée par la Commission des
Titres d’Ingénieur (C.T.I.), pour tous les diplômes français d’ingénieur, sans exception,
car la C.T.I. considère qu’on ne peut exercer le métier d’ingénieur au 21ème siècle
sans la capacité à communiquer en anglais dans son travail.
Si vous voulez en savoir plus sur les exigences de la C.T.I. :
http://www.cti-commission.fr/-Documents-de-referenceAttention, une attestation pour une formation suivie ou une UE obtenue n’est pas une
certification…même si elle mentionne le niveau atteint.
De même, une certification de niveau B2 ou plus dans une autre langue pourra vous
être très utile, dans votre CV et dans votre vie professionnelle, mais ne pourra pas
remplacer la certification exigée pour l’anglais.

Suis-je obligé(e) de passer le BULATS ou le Toeic ?
Le BULATS et/ou le Toeic ont été retenus pour les diplômes du Cnam car ils certifient
la capacité à communiquer dans des situations courantes de la vie en entreprise.
Mais pour l’obtention de votre diplôme d’ingénieur, vous pouvez présenter au jury
national de l’Eicnam toute autre certification reconnue de niveau B2 minimum pour
l’anglais : FCE, CPE, DCL, CLES2 et bien d’autres…

Consultez la «grille de corrélation» élaborée par le Cnam

http://langues.cnam.fr/medias/fichier/grille-de-correlation-cecr-2011-05dnf_1357832202923.pdf
ou recherchez, sur le web, le site de la certification qui vous intéresse.

Je ne comprends pas...j’ai passé 5 fois le BULATS et
j’obtiens toujours à peu près le même score…
Un test de niveau comme le BULATS a une fonction de diagnostic : il reflète, et valide,
les compétences que vous avez à un instant donné, en compréhension orale et
compréhension écrite, dans des situations courantes de la vie en entreprise.
Si vous avez passé votre 1er test sans préparation, il est possible que vous obteniez
un meilleur score la 2ème fois, simplement parce que vous serez familiarisé avec le
test et saurez à quoi vous attendre.
Si vous repassez un test 6 mois plus tard sans avoir travaillé votre anglais, vos
compétences n’auront pas évolué, et votre score non plus…
Notre conseil : Ne multipliez pas les inscriptions au test. Travaillez et repassez le test
quand vous serez sûr(e) d’avoir assez progressé.

J’ai obtenu le niveau 1 du BULATS, combien de temps me
faudra-t-il pour obtenir le niveau 3 ?
Beaucoup de paramètres entrent en jeu mais on considère communément que 100 à
150 heures de travail sont nécessaires pour progresser d’un niveau entier dans la grille
du CECR.
Par exemple, si vous avez obtenu 35 points au BULATS (niveau A2 +), vous devrez
probablement consacrer 150 à 200h à l’anglais avant d’obtenir le niveau B2.
Si vous avez obtenu 49 points au BULATS (niveau B1), 50 à 75 heures pourront
probablement suffire, mais cela représente tout de même 1 à 2 semestres de cours au
Cnam.

Je n’ai pas trouvé d’UE de préparation au niveau 3
BULATS…
Dans l’offre de formation du Cnam il n’existe pas d’UE spécifique de préparation au
niveau 3 BULATS, parce que l’objectif d’une UE de langue est de vous permettre de
progresser et développer les compétences qui seront, ensuite, validées par un test.

N’hésitez pas à vous inscrire en Anglais professionnel (ANG003/004) ou en
Anglais en Parcours individualisé (ANG001/002) car vous pourrez y travailler les
compétences évaluées dans le cadre du BULATS, avec l’aide d’un enseignant qualifié.

Puis-je me faire financer une formation, par mon
entreprise, dans le cadre de la formation continue ?
Pour le BULATS, vous pouvez suivre un des stages intensifs proposés par le Cnam. Ex :
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/langues-etrangeres-62039.kjsp?RH=ACCUEIL
Pour les formations hors Cnam, si vous envisagez de passer le BULATS ou le Toeic,
insistez auprès de votre entreprise pour suivre une formation de type anglais
professionnel (business English).

Et si je m’inscrivais à un cours d’anglais proposé dans ma
commune ?
Vérifiez dans ce cas le niveau du cours, le nombre d’heures proposé et le contenu.
Si vous ne pouvez suivre que des cours dits « d’anglais général » envisagez de valider
votre niveau B2 par le biais d’une certification d’anglais général (demandez conseil à
votre enseignant).

J’aurai du mal à me libérer pour un cours. Y a-t-il des
formations en ligne ?
Les Centres Cnam des Pays de la Loire vous proposent une formule à distance sur 19
semaines pour préparer le niveau 2 (B1) du test BULATS, donc intéressante si vous
avez actuellement le niveau 1 (A2).
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/preparer-le-test-bulat-58979.kjsp?RH=ACCUEIL

Si vous avez déjà le niveau B1, le site officiel du BULATS vous propose également un
module

de

formation

en

ligne

pour

la

compréhension

écrite

et

orale.

http://www.bulats.org/fr/bulats-cours-en-ligne/formation-en-ligne-%C3%A0-100

Pour le Toeic, faites un tour sur le site d’ETS, vous y trouverez des formations
proposées en ligne :
http://www.ets.org/fr/toeic/test_takers/listening_reading/prepare/official_learning_pre
p_course

Si je veux travailler tout(e) seul(e), avez-vous des sites
web à me conseiller ?
Le service Langues Etrangères du Cnam vous en propose une sélection sur son site :
http://langues.cnam.fr/pied-de-page/sites-conseilles-anglais-et-fle-607758.kjsp

Pour le BULATS et le Toeic, privilégiez les sites avec le tag « business ».
N’oubliez pas d’explorer le site officiel du BULATS, dans lequel vous trouverez le «
guide du candidat » et 2 tests blancs complets pour vous auto-évaluer.
http://www.bulats.org/fr

Pour le Toeic, le point de départ est le site officiel ETS-Toeic
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre./Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC

Et des manuels spécifiques pour le Bulats, ou le Toeic ?
Il existe quelques titres de livres + cd consacrés au Bulats : Achieve Bulats, Essential
Bulats, Success with Bulats.

