PREPARATION AU LILATE
Contexte :
Le LILATE est un test de niveau certifiant permettant d’évaluer le niveau linguistique dans
un contexte professionnel et général. Il est adapté à de nombreux publics: salariés,
demandeurs d’emploi, étudiants et particuliers.
Il est disponible dans les langues suivantes: Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol,
Français, Hébreu, Hindi, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais et Russe.
Le LILATE s’adresse à un très large niveau de langue, de débutant à avancé, chaque
candidat reçoit à l’issue de son passage, un certificat faisant état de la mention du niveau
atteint dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) entre A1 (niveau le plus
faible) et C2 (niveau le plus avancé).
Le LILATE est un test de 30 minutes en face à face distanciel, comprenant une épreuve
écrite et une épreuve orale qui s'adaptent au niveau de la personne examinée au fur et à
mesure du déroulement. Ce test est basé sur un panel de questions qui mettent en scène
une situation de travail et générale selon le niveau de compétences du candidat,
respectant ainsi le système adaptatif.
Pour passer le test, chaque candidat aura besoin de l’équipement suivant : un ordinateur,
un casque d’écoute avec micro, une webcam, un accès à internet, son code d’accès au
test et une pièce d’identité numérisée.

Objectifs de stage :
Compréhension et expression à l’écrit
• Lire un texte et repérer les informations clés
• Comprendre les questions y référant et y répondre avec pertinence de manière
structurée
Compréhension et expression à l’oral
• Se mettre en situation d’entretien
• Savoir se présenter et entamer une conversation dans un contexte professionnel
• Améliorer sa spontanéité et son aisance à l'oral
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PREPARATION AU LILATE
Programme :
Évaluation du niveau initial par le formateur afin de déterminer les points à travailler en
priorité
Reprise des bases syntaxiques, grammaticales et de la conjugaison
Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire professionnel dans des domaines variés
Développement et perfectionnement de l’expression :
• Technique de présentation personnelle : son parcours professionnel, son entreprise,
ses projets
• Expression d’opinions, formulation d’arguments et d’idées
• Maîtrise d'expressions idiomatiques
• Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles
• Correction de l’intonation et de la prononciation
• Rédaction de lettres, emails ou rapports dans le contexte du travail
• Conversation en présence et par téléphone
Stratégie de passage du LILATE afin de l'aborder avec confiance et d’atteindre le grade
visé dans le CECR.

Approche et moyens pédagogiques:
• Afin de progresser rapidement, la formation se déroulera aussi souvent que possible
dans la langue enseignée
• Études de cas, jeux de rôle, exercices sur documents authentiques du stagiaire
• Le professeur adaptera le programme en fonction des besoins et des compétences du
stagiaire au cours de la formation
• Simulations de test, permettant au candidat de se mettre en situation pour le LILATE
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