
La certification en langues dans les PPN des DUT (arrêtés du 10 août 2005)* 

DUT Réf. au Cadre Niveau à atteindre Certification 

CH Oui Objectif : entre B1 et B2 Certification du niveau final par un test type CLES ou TOEIC 

GB Non Description des compétences à atteindre, sans référence au Cadre L’étudiant pourra certifier ses compétences en LV en présentant le CLES ou le 
DCL 

GB-GP Oui Contenu des programmes S4 : B1-B2 Certification niveau final par un test type CLES ou TOEIC fortement 
recommandée 

GCIV Non Description des compétences à atteindre, sans référence au Cadre L’étudiant doit être capable de soutenir les épreuves du TOEIC, CLES ou 
autre test de même nature 

GEII Non Niveau compatible avec les niveaux B1 Préparation à « une certification » 

GIM Non Pas mentionné Il est recommandé d’inciter les étudiants à s’évaluer avec l’un des tests de 
niveau (CLES, TOEIC ou TOEFL) 

GMP Non Niveau 1 du CLES Pas mentionnée 

GTE Oui Niveau souhaitable : B1 ; niveau minimum : A2 CLES 

GACO Non Pas mentionné L’enseignement dispensé permet à l’élève de préparer les 4 grandes épreuves 
du 2nd degré du CLES 

GEA Oui B1 du référentiel ALTE Par exemple le CLES 

GLT Non Minimum : 1er degré CLES ou 500 pts TOEIC CLES, TOEIC 

HSE Non Compétence attendue : niveau « opérationnel de base »  TOEIC ou CLES 

IC Non  Pas mentionné Acquérir les capacités correspondant à un niveau de certification en langues de 
type CLES 

Info Oui  Niveau minimal souhaité : B1 DCL 

MP Non  Pas mentionné L’étudiant devra avoir atteint le niveau, défini par le jury de l’IUT, lui 
permettant de réussir l’un des tests suivants : TOEFFEL (sic), TOEIC (sic), 
CLES 

QLIO  Oui  L’étudiant aura atteint le niveau B1 du CECR Pas mentionnée 

RT Oui  B1 Module complémentaire : approfondissement des connaissances nécessaires 
pour passer les tests type TOEFL, TOEIC, CLES 

SGM Non  Pas mentionné Le niveau de compétence en LV sera validé par le CLES ou tout autre moyen 
d’évaluation (TOÏC… - sic). La préparation et la validation d’un niveau 
(TOÏC…) est recommandée 

SRC Non  CLES 1, voire CLES 2 Préparation à une certification reconnue 

STID Oui  Minimum : niveau B1 Le niveau pourra être attesté par le DCL ou équivalent 

TC Oui  Les niveaux de LV à atteindre tout au long des 4 semestres sont établis en réf à 
l’arrêté instituant le CLES (1e degré, 2e degré, voire 3e degré), par réf aux 
niveaux B1, B2 et C1 du CE 

Pas mentionnée 

*Sauf erreurs que vous voudrez bien nous pardonner. 


