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Certifications. Grille descriptive 
 

 
Titre London Tests of English (de Pearson Language 

Assessments et Edexcel) 
Genre (test, diplôme, certificat...) Certificat. 
Origine (pays) Royaume-Uni 
Langue/s Anglais 
But (professionnel, académique) Axé sur la communication 
Résultat en termes...  
quantitatifs (échelle),  
qualitatifs (réussite/échec...) 

L’étudiant s’inscrit pour un niveau et il réussit ou 
échoue. 
Echelle – 6 niveaux alignés sur le CECR, Réussite 
(Distinction, Merit ou Pass) ou échec pour chaque 
niveau.  

Format (QCM, scénario...) Scenarios authentiques et réalistes 
Compétences évaluées (lire, écouter, 
écrire, parler, interagir) 

Toutes les 5 – une épreuve écrite et une orale 

Validité (établie de quelle manière ?) Edexcel1 est accrédité par le QCA. Ce sont des 
examens internationaux. 

Fiabilité (établie de quelle manière ?) Alignés sur le CECR par une étude indépendante de 
l’Université de Westminster.  

Faisabilité : 
• temps de passation 
 
 
 
 
• ressources humaines nécessaires 
 
• ressources matérielles nécessaires 

La durée de l’examen écrit et entre 1h55 pour le 
niveau A1 jusqu'à 2h55 pour le niveau C2 et entre 8 
et 12 minutes pour l’oral. Il y a trois sessions dans 
l’année (voir 
www.pearsonlanguageassessments.com pour les 
détails) 
Un surveillant pour l’écrit, un interviewer et un 
correcteur pour l’orale.  
Un magnétophone.  

Lieu/x de passation Dans un Centre d’Examen 
Coût pour l’étudiant Si l’IUT est un Centre d’Examens (formation des 

examinateurs gratuite) 
Prix des examens (écrit et oral inclus) : 
LTE    CEF     Prix 
A1       A1         30� 
1          A2         37.50� 
2          B1         42.50 � 
3          B2         55�  
4          C1         62.50� 
5          C2         70� 
Ceci comprend un discount de 50% qu’on offre aux 
Centres d’Examens à but non-lucratif. Le Centre 
d’Examen est responsable pour rémunérer le 
surveillant, les interviewers et les correcteurs et sont 
libres d’ajuster les prix afin de couvrir leurs frais. 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
michael.howard@pearson.com 

                                                 
1 EDEXEL est l'organisation britannique en charge de la plupart des examens scolaires et des examens de 
langues étrangères) ; QCA : Qualifications and Curriculum Authority 



 


