
PRESENTATION ET INTERET
Reconnue Compte Personnel de Formation (CPF) depuis décembre 2017, la certification Pipplet FLEX est de

plus en plus utilisée par des entreprises à travers le monde.

FLEX se différencie des autres certifications en langues classiques en évaluant les compétences sur la base de

réponses libres, sans aucun QCM.

Le principe d’une langue vivante, c’est de la parler, de la comprendre, de savoir l’écrire et la lire. Et tout ça, on

ne peut le mesurer via un QCM.

C’est pourquoi FLEX incarne parfaitement l'idée du test idéal : le (FL)uency (EX)am est un examen qui mesure la

capacité de maîtriser une langue aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

PRINCIPE ET DEROULEMENT DU TEST
Entièrement digitale, l'évaluation Pipplet dure 30 minutes. Plus besoin de rendez-vous : vous êtes évalué en

ligne à l'oral et à l'écrit (compréhension, expression et interactions) en réponse à des mises en situations

réelles.

Le test est composé de 7 questions dont les réponses se font soit à l'oral soit à l'écrit.

Quelques thèmes abordés :

- Vie quotidienne (louer un appartement, aller au cinéma, acheter dans un commerce, assister à un événement

sportif…)
 - Voyage pour tourisme ou affaires (loger à l'hôtel, prendre un bus, prendre un taxi, prendre l'avion, écrire une 

 - Vie de l'entreprise (passer un entretien d'embauche, préparer ou participer à une réunion de travail, se 

présenter à un collègue, préparer une sortie entre collègues…)

Dans chaque cas les questions sont chronométrées et les réponses sont ouvertes.

PREPARATION AU PASSAGE DU FLEX

EVALUATION
Vous êtes évalué par des professeurs experts, natifs dans la langue du test.

RESULTAT ET VALIDATION

Pour de plus amples renseignements, consultez le site officiel : https://www.pipplet.com/

Vos résultats vous seront transmis par l'Organisme de Formation qui vous fait passer le test, sous 48h. Les 

résultats sont transmis sous la forme d'un certificat, selon la norme CECRL.

Votre certificat détaille vos compétences à l’oral, à l’écrit et en termes de compétences académiques.

Compétences linguistiques (grammaire, sémantique, 

lexique,phonétique, orthographe), socio-linguistiques 

(marqueurs linguistiques d'une relation sociale, règles 

de politesse, différences de registres) et pragmatiques 

(discursive fonctionnelle)

Résultat et validation du test

Certificat PIPPLET Flex nominatif délivré pour tout 

passage, indiquant le niveau CECRL

Rapport détaillé d'évaluation

Reconnaissance

Éligible CPF, Pipplet certifie vos parcours de 

formation.

Les professeurs évaluent en particulier :

- Votre prononciation

- Votre aisance à l'oral

- La cohérence et la cohésion de vos propos

- Votre grammaire et votre vocabulaire

          15 boulevard d'Alsace 06400 CANNES

Test individuel planifié à la convenance du candidat

Réalisation du test possible :

  A l’organisme de formation

          19 rue de Russie 06000 NICE

VALIDITE du PIPPLET FLEX : 2 ans

F@ est habilité par Pipplet pour faire passer le Pipplet 

Flex

La certification Pipplet FLEX évalue la capacité à communiquer dans la langue testée, dans différents contextes 

de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Face à votre ordinateur, vous allez être placé dans des 

situations professionnelles.

Pour passer le test, l'Organisme de Formation vous fournit dans ses locaux, un ordinateur avec navigateur à 

jour, micro et haut parleur ou micro-casque, une bonne connexion internet, un endroit calme où vous pouvez 

passer 30 minutes sans être dérangé.

Pipplet est un test différent des QCMs habituels.

Lorsque vous passez Pipplet vous faites des réponses libres, à l'oral et à l'écrit, qui sont ensuite évaluées par des 

professeurs experts.

Il est conseillé de :

- Préparer vos réponses avant de répondre à l’oral afin de faire des réponses fluides et structurées.

- Répondre le plus longuement possible. Plus vos réponses seront développées, plus le professeur verra 

l’étendue de vos connaissances.

- Structurer votre discours. Un élément important de la langue est la capacité à enchaîner des phrases, les 

rendre cohérentes entre elles.

- Vous relire. Chaque question est chronométrée, faites attention au chronomètre, conservez 30 secondes pour 

vous relire.

A la fin du test, une fois vos réponses enregistrées, elles sont envoyées à ces professeurs. Ceux-ci écoutent et 

lisent vos réponses et les évaluent selon les critères du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des 

Langues).

CERTIFICATION PIPPLET FLEX

Langues et niveaux CECRL évalués

Niveaux A1 à C2

Compétences évaluées

Allemand

Anglais

Arabe

Coréen

Espagnol

Français

Grec

Hindi

Italien

Néerlandais

Polonais

Russe

Suédois

Thaï

Turc

Vietnamien

Lieux et dates de sessions

Format et durée totale

Test écrit et oral, réalisé seul(e)  face à un ordinateur, 

pendant 30 minutes.

PIPPLET FLEX 
(Fluency Exam)
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