
  

Faire Certifier son niveau d’anglais :

Parler l’anglais oui, mais encore faut-il le faire savoir. Le BULATS est édité par l’Université de Cambridge et utilisé par plus de 15000 entreprises et organisations dans le monde. 

WORKSHOP INTENSIF     REUSSIR LE BULATS 

Faire certifier son niveau d’anglais

Quitte à parler l’anglais, autant le faire savoir. Le BULATS est 
la certification d’anglais de l’Université de Cambridge qui est 
reconnue dans le monde entier et utilisée par plus de 15000 
institutions. Le BULATS positionne le niveau du stagiaire sur le 
CECRL, ‘échelle de niveau de l’Union Européenne qui sert de 
référence en Europe.

 Objectifs pédagogiques

Ce stage permet: 
• de se préparer au BULATS afin 
d’optimiser son score
• de passer son test BULATS en 
ligne afin de faire certifier son niveau 
d’anglais.  

Public et prérequis

Public: Toute personne souhaitant 
pouvoir apporter la démonstration de 
son niveau d’anglais. 

Prérequis: Avoir complété à minima le 
niveau 1B de la méthode Cambridge 
intégrée. 
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Modalités 
pédagogiques

Lieu: VICTORIA’S English 
Center, 470 rue Léon Blum, 
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 99 74 22 74
Mail : gregory@victorias.fr

Equipe pédagogique: 
10 professeurs certifiés 
(CELTA, TEFL, etc.) et 
biculturels. 

Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.

BULATS de l’Université de 
Cambridge (option). 

Programme de formation (15 h)

• Présentation du BULATS: l’examen, sa logique, ses 
types de questions, ses pièges. 

• La préparation du BULATS, avec une séquence de 
préparation en ligne. 

• Réalisation du test BULATS. 

• Analyse et commentaire des résultats

Méthode Pédagogique: Alternance d’exposés, de jeux 
de rôles et de mises en situation mettant l’accent sur 
l’oral et la participation active. 

Dates 

5 sessions de 1 semaine par an

http://montpellier.victorias.fr/workshops.html 

Faire certifier son niveau d’anglais !


