Niveaux linguistiques et significations
Niveaux

Significations

0
(Niveau débutant)

Aucune ou très peu
de connaissance dans
la langue

A1
(Niveau élémentaire)

Connaissances
très
faibles, interactions
basiques

Certifications

Opportunités
professionnelles

A2
Maîtrise de phrases IELTS, TOEFL, TOEIC, Travaux
manuels
(Niveau élémentaire élémentaires,
BULATS
nécessitant peu de
supérieur)
compréhension
de
communication orale
certaines expressions,
capacité d'échanger
des
informations
simples
avec
un
vocabulaire scolaire
A2-B1
Compréhension
de Cours d'anglais des Travaux
dans
le
(Niveau intermédiaire l'idée générale d'une affaires IELTS, TOEFL secteur
tertiaire,
inférieur)
conversation, capacité iBT, TOEIC, BULATS
volontariat...
de lire, écrire et de
comprendre
des
sujets connus
B2
Compréhension
de IELTS, TOEFL
(Niveau intermédiaire l'anglais du quotidien, TOEIC, BULATS
supérieur)
quelques fautes de
grammaire
et
d'orthographe mais
capacité de lire, écrire
et comprendre sans
trop de difficultés
C1
(niveau avancé)

Compréhension quasi
totale, capacité de
rédaction de textes
complexes. Utilisation
de la langue dans des
contextes
professionnels,
académiques
et
sociaux

iBT, Emplois de bureaux,
stages en entreprise,
accueil, hostellerie,
restauration etc.

Toutes les formations
professionnelles,
formations
pour
l'enseignement ainsi
que les cours à
l'université,
IELTS,
TOEFL iBT, TOEIC,
BULATS

Commerce
international,
marketing,
enseignement

C2
Compréhension totale IELTS, TOEFL
(Niveau proche de la proche du niveau d'un TOEIC, DELTA
langue maternelle)
natif, maîtrise parfaite
de l'anglais et de ses
subtilités.

iBT, Tous les emplois,
négociation,
traduction,
enseignement à des
non débutants...

Les certifications proposées témoignent de votre niveau, elles s’adaptent donc à plusieurs
niveaux d'anglais. Votre score indiquera dans quelle catégorie vous vous situez.

MH Education est une école de langue qui propose des cours collectifs, des cours particuliers et des
cours de formation professionnelle sur mesure afin de cibler les attentes de chaque individus et leur
permettre de progresser à leur rythme dans le domaine souhaité.
Notre mission principale est de fournir des cours de haute qualité à toute personne désirant
améliorer leur compétence en anglais et en français.
Pour plus d’information sur nos différences services, consultez nos pages :
https://mh-education.fr/cours-langues/
https://mh-education.fr/enseignementsup/
https://mh-education.fr/examens/
https://mh-education.fr/formation-professionnelle/

