
CERTIFICATION LILATE

TEST D’APTITUDE À 
TRAVAILLER DANS UNE 
LANGUE ÉTRANGERE

Langue et niveaux CECRL 
évalués

Chinois, Japonais, Portugais, 
Russe, Arabe

Compétences évaluées

Conversation, compréhension 

écrite, compréhension orale, 

expression écrite, expression 

orale

Reconnaissance

Certification professionnelle 

enregistrée au Répertoire 

Spécifique de France 

Compétences

Reconnaissance dans le monde 

professionnel

Format et durée

Test en ligne via Microsoft 
Teams

Durée : 1 heure

Résultat et validation de 
l’épreuve

Attestation de niveau délivrée 

pour tout passage du test

Certificat d’obtention du test 

délivré en cas d’atteinte du 

niveau minimum B1

Lieux et dates de sessions

Inscription au test par 

l’organisme de formation

Prise de rdv pour passer le test 

par le candidat

Lieu : dans les locaux de 

l’organisme de formation ou sur 

site

PRÉSENTATION ET INTÉRÊT
Le test d’aptitude à travailler dans une langue étrangère – LILATE est le 1er certificat 
adaptatif d’évaluation linguistique qui permette à l’ensemble des professionnels du 
marché de l’emploi d’évaluer les compétences linguistiques opérationnelles d’un 
candidat.
LILATE atteste aussi de la qualité des formations mises en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder à 
des fonds publics ou mutualisés sur les langues proposées.
C’est un dispositif attestant du niveau de langue d’un individu et de sa capacité à 
travailler dans une langue étrangère notamment face à des interlocuteurs natifs.
L’objectif est de certifier la capacité opérationnelle d’une personne à travailler dans 
une langue étrangère à l’oral comme à l’écrit. Ce test permet au recruteurs et aux 
services RH de connaître la capacité d’un candidat à travailler dans une langue 
étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de l’entreprise.
RFI propose cette certification pour le Chinois, le Japonais, le Portugais, le Russe et 
l’Arabe.
La certification LILATE se démarque par son accessibilité géographique et 
temporelle car il suffit d’avoir un ordinateur, une connexion Internet et une 
webcam pour être évalué.

PRINCIPE, INSCRIPTION ET DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Le test se déroule en ligne via Microsoft Teams
C’est une épreuve d’une heure validant les compétences orales et écrites du 
candidat.
La répartition du temps se fait ainsi :
 20 minutes sur le thème de la discussion, l’interaction dans la langue évaluée
 20 minutes d’évaluation sur la réception de l’information orale et écrite
 20 minutes sur la production orale et écrite
Le tout avec et sous surveillance d’un examinateur. 
A l’issue de la formation, l’Organisme de formation inscrit le candidat pour le 
passage du test. Suite à cette inscription, le candidat reçoit un email de LINGUEO 
pour prendre rdv en ligne pour passer son test. Il peut réserver un test dans les 
jours ou semaines suivantes. Un calendrier des examinateurs lui est proposé. Il n’a 
pas la possibilité de réserver un examinateur plutôt qu'un autre et ne découvre son 
examinateur qu'une fois la date de passage sélectionnée. S’il ne trouve pas de date 
qui corresponde à ses contraintes, il peut contacter Lingueo.

CONTENU DU TEST
 Participer à une conversation orale dans la langue cible (20 min)
 Comprendre une information écrite dans la langue cible (10 min)
 Ecrire dans la langue cible (10 min)
 Comprendre une information orale dans la langue cible (10 min)
 Prendre la parole dans la langue cible (10 min)

RÉSULTAT ET VALIDATION
A l’issue de ce test et en moins de 24h, le candidat reçoit une attestation de niveau 
(inférieur à B1) et/ou un certificat (supérieur ou égal à B1), et un rapport détaillé de 
ses compétences et sa capacité à travailler en langue cible dans un contexte 
professionnel.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site officiel : https://lilate.crisp.help/fr/category/candidats-
buzjoq/

Validité du Certificat obtenu

Valable à vie
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