ETUDIANTS CONCERNES

CERTIFICATION LANGUE
POUR LES ETUDIANTS
EN LICENCE 3

Les étudiants de L3 ont une obligation de passage d’une
certification en langue pour valider leur grade de Licence.
Ne sont pas concernés par cette mesure :


les L3 Allemand



les L3 Anglais



Les L3 Italien



les L3 LEA

organisée



les licences professionnelles

fin du S5

QUAND?

Session

CLAM
CERTIFICATIONS

6 rue des Frères Lumière
Les certifications proposées sont :


le CLES 2 ANGLAIS



le CLES 2 ALLEMAND
(possible uniquement si accord de l’équipe pédagogique).



le CLES 2 ITALIEN
(possible uniquement si accord de l’équipe pédagogique).

68093 MULHOUSE Cedex

Téléphone : 03 89 33 60 01
Courriel : clam@uha.fr
Site web : http://www.clam.uha.fr/

INFOS COMPLEMENTAIRES

VOS OBJECTIFS
Ce sont vos scolarités d’UFR qui vous inscrivent et vous
convoquent au CLES.
QU’EST-CE QUE LE CLES

1/ NOTE D’UE LANGUE

Le CLES est une certification qui vous teste

 Une note /20 sera attribuée au CLES. Cette note est calculée
comme suit :

sur 4 compétences :

Vous pouvez commencer à vous entrainer dès à présent.
Quelques pistes :

MOYENNE (NOTE CO + NOTE CE + NOTE PO + NOTE PE)


Compréhension de l’Oral (CO)



Compréhension de l’Ecrit (CE)



Production Ecrite (PE)



Production Orale (PO) : interaction
en face à face entre 2 candidats.

Pour plus d’informations, vous avez la
possibilité de consulter le site officiel :
http://www.certification-cles.fr/

- sur le site du CLES (voir cadre « qu’est-ce que le CLES ») : sujets
blancs mis en ligne
- lire la presse
- regarder des films/séries en VO, ….

 Celle-ci comptera au minimum pour 50% de votre note de
langue du S5.
Soit :
NOTE UE LANGUE S5 = Moyenne [NOTE CLES + NOTE LANGUE ]
2/ VALIDATION DU CLES
La note et la validation du CLES sont indépendantes.
Le CLES est validé seulement si les 4 compétences sont validées.
Exemple :

COMPETENCES
Compréhension

Compréhension

Production Ecrite

Production Orale

Orale (CO)

Ecrite (CE)

(PE)

(PO)

NOTE /20

10

15

14

9

VALIDATION

S’il faut 11 pts pour
valider la compétence :

S’il faut 15 pts pour
valider la compétence :

Il faut 12 pts pour
valider la compétence :

Il faut 12 pts pour
valider la compétence :

AJ

ADM

ADM

AJ

RESULTATS

12/20
AJ

AJ = Ajourné

ADM = Admis

(barème variable
selon le sujet)

CLES NON
VALIDE
(car 2 compétences
non validées)

