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Certifications CLES SORBONNE UNIVERSITE 

Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur 

(CLES) est une certification accréditée par le Ministère  de l’Education 

Nationale et reconnu au niveau européen.  

   MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Le calendrier des sessions pour l’année 2019-2020 est disponible sur le site www.langues.upmc.fr : 

« Tout sur le CLES ».   

Langues proposées à la certification par niveau  

  B1 : Allemand, Espagnol 

  B2 : Allemand, Anglais, Espagnol 

  C1 : Anglais (Attention, le nombre de place est limité à 16) 

Cette certification est réservée aux étudiants inscrits à Sorbonne Université et aux étudiants externes. 

Valider ses compétences à partir du niveau B1  

               CLES B1 : correspond au niveau Intermédiaire (B1) du CECRL 

              CLES B2 : correspond au niveau Avancé (B2) du CECRL  

              CLES C1 : correspond au niveau Expérimenté (C1) du  CECRL 

5 Compétences évaluées 

  La compréhension orale 

   La compréhension écrite 

  La production orale 

  La production écrite 

  L’interaction orale (CLES B2 et CLES C1 uniquement) 

Toutes les compétences doivent être validées pour obtenir le CLES  

Plus d’infos sur le site du CLES : www.certification-cles.fr 

Pour les dates des sessions et  les modalités d’inscription, se référer au Calendrier CLES de l’année 2019-2020  

 

CLES ESPAGNOL ET ALLEMAND  

Votre demande d’inscription à l’une ou l’autre de ces langues devra être transmise via le formulaire sur le site : 

www.langues.upmc.fr :  « Tout sur le CLES » 

 

CLES ANGLAIS  

Avant de s’inscrire à une session CLES anglais niveau B2, C1, il est obligatoire de passer un test de positionnement 

en ligne, à  L’Espace Langues La Boîte à Sucres – Barre 43/53  Couloir 43-53 -1er étage – Salle 105, aux dates affichées 

sur le calendrier. 

 Si vous avez obtenu le score attendu, votre inscription est validée. Une convocation vous sera envoyée dans les plus 

brefs délais. 

Coût de l’inscription : vous recevrez un mail  pour vous affranchir des frais d’inscription auprès de 

l’Administration de la Scolarité – Atrium – Niveau Rez-de-jardin 

  10 euros pour les étudiants de Sorbonne Université  

  50 euros pour les candidats externes 

RAPPEL 

 Le CLES est un certificat et non un diplôme 

 Le CLES est valable à vie 

 Dans une année universitaire, un candidat n’est pas autorisé à s’inscrire à plus d’une session pour une même 

langue et un même niveau. Les listes sont soumises à vérification au niveau national. 

http://www.langues.upmc.fr/
http://www.certification-cles.fr/
http://www.langues.upmc.fr/
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