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Le Bulats c’est quoi ?

Tarifs

Édité par l’hniversité de Cambridge, le test Bulats (Business
language test service) évalue et valide le niveau d’anglais général
et ‘‘des affaires’’ dans des situations de communication professionnelles et internationales.

Les cours vous préparent au niveau 2 du Bulats.
Formule : 50h de cours en enseignement à distance (e-learning
+ 2 web conférences). Le Bulats est un test exigé dans la plupart
des parcours diplômants du Cnam
• Inscription à la préparation :
individuel : 350 €
autres financeurs : 700 €
Financement possible au titre du CPF - code 131205
• Inscription au test Bulats :
75 € (quatre sessions proposées dans l’année)

• Attester d’un niveau d’anglais professionnel sur le marché
du travail. Les tests permettent aux candidats de se positionner
sur une échelle de scores dans le but d’attester de son niveau
d’anglais auprès de son employeur ou lors d’un entretien
d’embauche.
• Évaluer ses compétences en anglais.
• Valider le niveau requis pour les cursus de formation du
Cnam (test Bulats).

Objectifs pédagogiques
Améliorer votre niveau d’anglais et vous accompagner dans
la préparation du test Bulats en visant un score à atteindre.
Cette formation permet de se familiariser au format du test
et à la gestion du temps, d’acquérir le lexique et les structures
grammaticales nécessaires pour obtenir le niveau 2 au test
tout en améliorant ses techniques de compréhension orale et
écrite afin d’optimiser son score.

Passage du test
Depuis plusieurs années, les centres Cnam des Pays de la
Loire sont des centres de test agréés officiels pour le Bulats.
Des sessions de passage du test sont organisées plusieurs
fois par an (pour connaître les dates, se renseigner auprès du
centre Cnam le plus proche de chez vous).

Déroulement de la formation
Démarrage en novembre et février de chaque année.
La formation est encadrée par un professeur natif qui assure
un tutorat à distance par mail tout au long de la formation.
Elle comporte 15 séances de travail.
Chaque séance se compose d’un parcours de formation (cours
et exercices appliqués), d’un travail personnel à produire et à
renvoyer à son professeur pour correction, d’éléments d’approfondissement et d’une ‘‘boîte grammaticale’’.
Vous travaillez en fonction de consignes transmises par le
professeur et à partir de supports pédagogiques (audios,
vidéos, textuels, quizz d’évaluation, grammar box, références
de sites Internet…)
Vous échangez avec votre professeur via la messagerie de la
plateforme collaborative Internet de formation à distance du
Cnam (Plei@d).
Deux web conférences d’entrainement au test (test blanc) sont
programmées en cours de formation. Vous pouvez donc participer à ce test blanc depuis votre ordinateur personnel. Séance
animée par un professeur anglophone qui fournira des explications sur les points difficiles soulevés lors de la correction
du test.
Vous pouvez suivre la formation totalement à distance via
Internet.

Contacts
Angers • 02 41 66 10 66 • angers@cnam-paysdelaloire.fr
Cholet • 02 41 66 05 26 • cholet@cnam-paysdelaloire.fr
La Roche/Yon • 02 51 44 98 28 • laroche@cnam-paysdelaloire.fr
Laval • 02 43 26 22 37 • laval@cnam-paysdelaloire.fr

Le Mans • 02 43 43 31 30 • lemans@cnam-paysdelaloire.fr
Nantes • 02 40 16 10 95 • nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Saint-Nazaire • 02 40 90 50 00
• saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Pourquoi préparer le Bulats ?

Service communication Cnam Pays de la Loire - 18 octobre 2018

au CPF

Formation à distance

Anglais : préparer le test Bulats (niveau 2)
en e-learning & évaluer son niveau
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