Communication en langues étrangères
BULATS
Le BULATS disparait le 06 décembre 2019 et est remplacé par Linguaskill
Dans le cadre de l’intégration d’une unité d’enseignement (UE) de langue étrangère créditée de 6 ECTS dans les cursus
de licences générales, licences professionnelles et master conformément aux recommandations de l’HCERES et la note
de règlement de la DNF N° 2018-03/DNF à la rentrée 2019-2020,le test est supprimé de la maquette des diplômes
ci-dessus mentionnés.

Mesures transitoires
Pour les auditeurs déjà engagés dans des cursus et pour l’année 2019-2020, des mesures transitoires sont
définies ci-après :
1. Si vous avez obtenu une certification de langue avec justificatifs à l’appui dans les cinq dernières années
(de 2014-2015 à 2018-2019), vous pouvez être dispensé de l’UE de langue de la maquette de votre diplôme.
2. Si vous avez validé toutes les UE du diplôme Cnam visé sauf le BULATS, vous pouvez passer la
certification uniquement dans l’année de mise en œuvre de la réforme (2019-2020) et être dispensé de la
formation en langue étrangère mentionnée dans votre diplôme.
Ici la Note de règlement N° 2019-18/DNF relative aux mesures transitoires.
Dans tous les autres cas (hors mesures transitoires) l’unité d’enseignement en langue intégrée dans la maquette
du diplôme devra être validée. Voir les modalités de validation des UE. Aucun niveau n’est exigé, il s’agit d’une
obligation de formation et non de niveau.

Validation des études supérieures (VES)
Il est possible de valider une unité de langue par la validation des études supérieures. Ici la note de règlement N°
2019-14/DNF relative à la validation des études supérierues (VES).

Test Bulats - Test Linguaskill
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Il ne sera plus possible de passer le test BULATS après le 06 décembre 2019. Le BULATS est progressivement
remplacé par les tests Linguaskill qui bénéficient de la même reconnaissance et de multiples avantages.
Le Cnam Paris ne propose plus de session de test bulats. Vous devrez vous renseigner et vous inscrire auprès d'un
organisme agréé de votre choix dont vous trouverez ci-dessous la liste des agents et centres de passation en France
pour les tests bulats et linguaskill.

Où passer le test Bulats ?
Si vous passez le test bulats listening and reading avant le 6 décembre, voici une liste des agents et centre de
passation en France
Exemple de test bulats online
Contenu du test bulats en ligne

Où passer le test Linguaskill ?

Si vous passez le test Linguaskill listening and reading voici la liste des agents et centre de passation en France
Exemple de tests blancs
Linguaskill : contenu des tests

Les certifications
Ici un complément d'information sur les certifications.

Les niveaux CECRL
tableau simplifié pour vous aider à vous situer en langue étrangère
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Information sur les niveaux de langue établis par le CECR.

Demande de dispense
Une dispense du BULATS se demande par le biais du service de la validation des études
supérieures (VES)qui est habilité à traiter les demandes des élèves.
Une grille de corrélation entre les niveaux du CECRL, le Bulats et les principales certifications
en anglais a été validée par le Cnam. Voir la grille de corrélation ainsi que la note donnant des
précisions sur les dispenses.

http://langues.cnam.fr/certifications/bulats/bulats-642522.kjsp?RH=1392031193621

Page 3

