
Choisir entre le Toeic, le Linguaskill, le Pipplet et le Bright 
 

Critères Toeic Linguaskill Pipplet Bright 

Objectif visé  Recruteurs à l’international 
Universités 

Recruteurs à l’international 
Universités 

Recruteurs 
Besoins personnels 

Recruteurs 
Besoins personnels 

Langues  Anglais Anglais 
Anglais, espagnol, allemand, fran- 
çais, italien, mandarin, japonais… 
18 langues au total 

Anglais, italien, portugais, FLE, russe, 
néerlandais, chinois mandarin… 
11 langues au total 

Se passe comment et 
où ? Examen sur papier en centre Par ordinateur à configuration 

conforme, en centre 
Par ordinateur sans configuration 
Particulière, n’importe où 

Par ordinateur à configuration 
conforme, n’importe où 

Lieu  Saint-Jean-de-Luz  Saint-Jean-de-Luz N’importe quelle localité N’importe quelle localité 

Calendrier  Jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec IZORA 

Jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec  
IZORA 

Jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec  
IZORA 

Jour et heure en libre choix par 
candidat en concertation avec IZORA 

Aspects testés Compréhension orale et écrite Compréhension orale et écrite Compréhension et expression orale 
et écrite Compréhension orale et écrite 

Format  Questions à choix multiples Questions à choix multiples et 
autres Questions Questions à choix multiples 

Langage testé 
Principalement business 
général plus un peu de vie 
courante 

Module General ou Business Principalement vie courante et  
Un peu business 

Principalement business général puis vie 
courante 

Durée du test Environ 2,5 heures Environ 1 heure ½ heures Entre 45 et 60 minutes 

Niveaux testés  
(et minimum requis) 

A1 à C2 (minimum 
élémentaire requis) 

A1 à C2 (minimum 
élémentaire requis) A1 à C2 (aucun prérequis) Faux-débutant (équivalent A2) 

Résultat  Score 10 à  990 (A1 à C2) Score 1 à 100 (A1 à C2) En %, de 1 à 100 Niveau 0 à 5 (débutant à maîtrise) 

Résultats Après 15 jours Quasi immédiats Sous 24 heures Quasi immédiats 

Reconnaissance  ***** **** *** *** 

Prix / Validité 120 € / 2 ans 80 € / 2 ans 80 € (avec évaluation préalable) 
/ 2 ans 45,00 € / 2 ans 


