
LDS est centre de formation
agréé Bright language

1 •  Descriptif Test Bright language

• Ce test en ligne est accessible à tout public. Il n'y a pas de prérequis. C'est un test
très simple de QCM.

• Les tests linguistiques Bright sont valables 2 ans et permettent de tester sur
internet, les capacités linguistiques en 11 langues :
Anglais - 2 niveaux : professionnel et débutant (A1-A2), français langue étrangère,
espagnol, italien, allemand, portugais et portugais du Brésil, néerlandais, chinois
mandarin, russe.

• Ce test en ligne est accessible à tout public. Il n'y a pas de prérequis. C'est un test
très simple de QCM.

• Les tests linguistiques Bright sont valables 2 ans et permet de tester sur internet,
les capacités linguistiques en 11
langues : Anglais - 2 niveaux : professionnel et débutant (A1-A2), français langue
étrangère, espagnol, italien, allemand, portugais et portugais du Brésil,
néerlandais, chinois mandarin, russe

• Lieu : chez LDS, dans la société du stagiaire, à distance en ligne avec une
surveillance par visioconférence

• Préparation : Il n'y a pas de préparation nécessaire.

• Compréhension écrite/orale : Grammaire, Vocabulaire, Structures syntaxiques,
Compréhension orale.

• Ce test dʼanglais a été spécialement conçu pour évaluer les collaborateurs au
niveau le plus bas. Il permet de différencier avec précision un niveau A1- dʼun
niveau A2+.



2 •  Comment ça marche ?

• Tout se passe sur une plateforme de test en ligne.
- Chaque candidat accède à lʼinterface de tests via ses identifiants personnalisés
reçus par mail.
- Le candidat a 45 secondes pour répondre aux questions de la partie écrite et 60
secondes pour les questions de la partie orale avec la possibilité de réécouter la
question dans le temps imparti.
- Il nʼy a quʼune seule bonne réponse et aucun retour en arrière nʼest possible. Les
résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue) corrélée au CECFR
et sont calculés selon une courbe algorithmique.
Bright Language peut les comparer au niveau linguistique exigé dans les différents
postes au sein de votre entreprise.

• Un collaborateur LDS, habilité à administrer le test BRIGHT, surveille le test
(environ 60 minutes). Le test se décompose en deux étapes (compréhension écrite
et compréhension orale).
- La partie écrite comporte 60 ou 80 questions et la partie orale comporte 60
questions.

• À la fin de chaque test, Bright Language délivre un certificat dʼaptitude en ligne
complet : Score report + rapports des points à traiter.
Les résultats sont transcrits sur une échelle de 0 (débutant absolu) à 5 (maîtrise
totale de la langue).



3 •  Echelle de niveaux

Bright Levels CEFR Levels TOEIC

0 - -

0,5 A1 120-165

1 A1 170-220

1,5 A2 225-385

2 A2 390-545

2,5 B1 550-645

3 B1 650-745

3,5 B2 750-845

4 C1 850-900

4,5 C1 905-945

5 C2 945 et  +

4 •  Guide du candidat et prérequis techniques
Découvrez les principales fonctionnalités de la plate-forme Bright Language et les
prérequis techniques dans les pages suivantes.



Découvrez les principales fonctionnalités de votre plate-forme Bright Language :

• Comment passer le test Bright ?
• En cas de difficultés…

Le test Bright est certifiant s'il est passé dans les conditions du protocole de certification.

Guide
Candidat

Document confidentielnous contacter : support@brightlanguage.com

http://test.brightlanguages.com/bright/certification-bright



Document confidentielnous contacter : support@brightlanguage.com

• Comment passer le test Bright ?

1

2

3

Deux possibilités : soit vous recevez un e-mail de support@brightlanguage.com intitulé « Votre inscription au test BRIGHT LANGUAGE » 
soit les informations suivantes vous ont été directement communiquées :
- Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe unique (à conserver)
- Le lien pour vous connecter à la plate-forme Bright Language (via Internet) :

http://test.brightlanguages.com/bright/certification-bright

Prévoyez 45 à 60 minutes pour passer un test de langue. Connectez-vous, dans un lieu calme, sur un ordinateur avec accès Internet et 
enceintes ou casque-micro.

Choisissez la langue d'interface (par exemple votre langue maternelle) parmi les 10 langues possibles.

Vérifiez la configuration audio et réglez le volume. 

ATTENTION

Veuillez utiliser Internet Explorer 
(version 6 minimum) pour passer 
le test.
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Document confidentielnous contacter : support@brightlanguage.com
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Sélectionnez le test que vous allez passer.

Choisissez si vous voulez commencer par la partie « test écrit » ou par la partie « test oral ».

Suivez ensuite les instructions.

Vous avez 45 secondes pour répondre à chacune des 60 questions du test écrit. Vous avez la possibllité de modifier votre réponse 
autant de fois que vous le souhaitez dans le délai imparti avant de valider votre réponse.

Vous avez 60 secondes pour répondre à chacune des 60 questions du test oral. Vous avez la possibilité de réécouter l’enregistrement 
autant de fois que vous le souhaitez dans le délai imparti avant de valider votre réponse.

NB - Une fois le test commencé, vous avez droit à seulement trois pauses. Le temps de réponse n’a pas d’incidence sur vos résultats.  
Les questions auxquelles vous n’aurez pas répondues seront considérées comme fausses. 

• Comment passer le test Bright ?



Document confidentielnous contacter : support@brightlanguage.com

• En cas de problèmes de son 

Cette procédure très simple vous prendra deux minutes.

1 - Si vous n'entendez pas le son, lancez la configuration audio.

2 - Puis commencer le test de connexion.

3 - Une fois que le système a choisi le serveur media le plus rapide, 
il vous propose le lecteur par défaut. Nous vous conseillons de tester 
le lecteur suivant.

4 - Lorsque vous entendez la musique, validez en cliquant sur
 "choisissez ce lecteur audio".



Document confidentielnous contacter : support@brightlanguage.com

• En cas d'autres difficultés…

Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe, contactez votre administrateur de candidats.

Si le test est interrompu de façon volontaire ou pour cause de difficulté technique, vos résultats seront automatiquement sauvegardés.

Si le test est suspendu car vous avez dépassé le nombre de pauses ou interruptions autorisé par votre administrateur, veuillez contacter 
votre administrateur de candidats ou support@brightlanguage.com.

Pour  toute question ou difficulté (pour démarrer le test ou imprimer le résultat...), veuillez contacter votre administrateur de candidats 
ou votre service informatique. Si le problème n’est pas lié à l'ordinateur, vous pouvez contacter : support@brightlanguage.com.



Testing and Training - System Requirements
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Candidate 4Go
Windows 7 minimum
MACOSX 10.7 minimum

Microsoft Edge
Mozilla FireFox 50+
Lastest Chrome 
available
Safari 5.0 or higher

Most browser support natively 
MP3
Flash Player (optional for 
legacy support)

JavaScript, 
Cookies enabled YES

xDSL  
(2Mbps 

min)

1024x768 
or higher

Administrator 4Go
Windows 7 minimum
MACOSX 10.7 minimum

Microsoft Edge
Mozilla FireFox 50+
Lastest Chrome 
available
Safari 5.0 or higher

JavaScript, 
Cookies enabled No

xDSL  
(2Mbps 

min)

1024x768 
or higher

Network  Requirements
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Media 
streaming MP3

Allow from 
https://assets.brightlanguages.co

m 
or 

https://media.brightlanguages.co
m

Mail 
notification Mandrill (Mailchimp) Allow incoming email from 

support@brightlanguage.com 

Bright 
Language 
(Online)


