Centres de Préparation Linguaskill
Informations pour les nouveaux centres
Merci pour votre intérêt pour le Linguaskill de Cambridge. Nous serons ravis de vous accompagner dans le
processus d’accréditation auprès de Cambridge et France Compétences (pour le CPF).
Les Centres de Préparation sont des organismes de formation qui proposent une ou plusieurs formations visant
le Linguaskill mais qui n’organisent pas des sessions de test dans leurs propres locaux. Le nouvel règlement pour
le CPF leur demande de faire appel à un agent Linguaskill comme VICTORIA’S English, qui les enregistre
comme Centre de Préparation Linguaskill auprès de Cambridge/France Compétence et qui organise leurs tests.

Quelles versions du Linguaskill ?
CPF | Pour le CPF, seule la version 4 Skills (4 compétences) est homologuée (anglais général ou business). Le
programme de formation devra en tout état de cause mettre l’accent sur l’utilité de l’anglais dans la vie
professionnelle. Les programmes de formation sont validés un à un par Cambridge et aucun ne le sera s’il est
orienté vers le tourisme, les loisirs, internet, etc. L

En dehors du CPF | Toutes les versions existantes du test peuvent être proposées : 2 Skills (Reading &
Listening) ou 4 Skills. Il n’y a pas de restriction par rapport à la rédaction du programme.

A distance ou en présentiel ?
Les Centres de Préparation n’organisent pas leurs propres tests Linguaskill. Ils les font réaliser en distanciel par
l’intermédiaire de VICTORIA’S English avec le Linguaskill Anywhere. Le candidat passe le test de son bureau, du
Centre de Préparation ou de chez lui, le lieu devant être conforme aux conditions d’examen. Le test à distance
conduit au même certificat que lorsque l'examen est passé en centre d'examen, avec la même reconnaissance
par les universités, les grandes écoles et la formation continue.

Le niveau des candidats
Le Linguaskill exprime les niveaux d’anglais en référence au CECRL (Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues). Il évalue à l’heure actuelle tous les niveaux entre de A1 à C1. Il est prévu que l’évaluation
s’étende au niveau C2 à l’avenir.

Niveau A2 minimum pour le CPF | France Compétence exige que les candidats disposent d’un niveau A2
minimum à la fin de formation. Le Linguaskill est par conséquent seulement accepté pour les niveaux A2-C1. Il
ne faut donc pas proposer le Linguaskill CPF à des « vrais débutants ». FranceCompétence exige qu’un test de
placement soit réalisé en début de la formation et peut en demander la preuve.

L’accréditation comme Centre de Préparation
L'accréditation en tant que Centre de Préparation permet de proposer le Linguaskill comme test de fin de
formation, soit dans le cadre du CPF, soit pour les clients hors CPF.
Une fois l’accréditation validée par Cambridge autorise, l’accréditation pour le CPF, le Centre de Préparation
apparaît dans la liste du Répertoire Spécifique de France Compétences avec la « habilitation à former ». Ce
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statut permet d'ajouter ses formations sur la plateforme EDOF. L'accréditation est soumise à des contrôles
réguliers et peut être révoquée par Cambridge / France Compétences à tout moment.

Le dossier de candidature
Merci d’envoyer le dossier de candidature linguaskill@victorias.fr avec les pièces/informations requises cidessous.
•

•
•

Présentation courte de l’organisme de formation
o Nom, Nom Commercial (si différent), adresse
o Lien(s) vers le site internet / page Facebook / autres sites et communications en ligne.
o Charte de déontologie | Signature de l’engagement et mise en place du logo sur le site internet
- https://lesacteursdelacompetence.fr/cpf-le-secteur-de-la-formation-se-dote-dune-charte-de-deontologie/
o Programme(s) de formations tels qu’ils apparaîtront sur les pages EDOF.
o Type de pédagogie utilisée | En ligne pur. Présentiel pur. Blended (en ligne + présentiel).
o Présence des stagiaires | Distanciel, Présentiel, les deux (dans quelles proportions)
o Nom du contact principal pour le Linguaskill, adresse mail, téléphone
o Description de la clientèle à laquelle l’organisme souhaite offrir le Linguaskill
o Type d’accréditation | CPF / Hors CPF / mixte
o Volumétrie escomptée : Nombre de test envisagés par mois / par an ?
Copie du KBIS (1 par SIRET)
Copie du certificat Qualiopi (1 par SIRET)

Le certificat Linguaskill
En dehors du CPF | Après le passage du test, VICTORIA’S English envoie le certificat Linguaskill au candidat, avec
copie au centre de formation.
CPF - certificat et parchemin | Chaque client CPF passant le Linguaskill en fin de formation reçoit deux
documents en fin de test.
•
•

Le certificat Linguaskill en anglais (issu par VICTORIA’S English)
Un « parchemin » en français et contenant toutes les informations CPF (numéro de dossier, etc.), envoyé
directement au candidat par Cambridge Assessment. Il ne sera issu que pour les clients ayant obtenu un
score global de A2 ou supérieur. Le certificat standard du Linguaskill sera issu à tous les candidats.

Préparation au LINGUASKILL
VICTORIA’S English met à la disposition des candidats un cursus gratuit de familiarisation avec le LINGUASKILL
On trouve aussi sur la boutique VICTORIA’S English le Linguaskill Course de Cambridge Assessment. Il existe
en version 2-Skills ou 4 skills, anglais général ou anglais business. Chaque module comprend un ou plusieurs
examens blancs, 20 h de cours en ligne (R&L) + 10h (Speaking) + 10h (Writing), un entrainement au format du
test et aux stratégies Linguaskill, etc.

Tarifs 2022
Accréditation Centre de Préparation (formation + admin)
Tarif Linguaskill Anywhere – 4 SKills – General ou Business :
Tarif Linguaskill Anywhere – 2 Skills – General ou Busines:
Linguaskill Course 2 skills
Linguaskill Course 4 skills
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€ 200 TTC
€ 155 TTC
€ 85 TTC
€ 36 TTC
€ 70 TTC

