
       

 

 

 

 

Vous êtes lycéen, étudiant, salarié : validez votre niveau de langues par un test !  

Les tests de langues sont incontournables pour obtenir certains diplômes ou intégrer certaines 

universités. Ils servent à évaluer votre niveau de maîtrise d’une langue étrangère. Vous pouvez passer 

des tests de langues quelles que soient vos connaissances en langues étrangères. Vous obtiendrez un 

score qu’il vous sera possible d’améliorer. 

Pour découvrir tous les tests et choisir celui qui vous correspond, participez à la conférence du Salon 

des séjours linguistiques et des voyages scolaires samedi 7 mars 2020 de 14h00 à 15h00 au Lycée 

Henri IV de Paris. Les conférenciers vous présenteront tous les tests officiels et leurs avantages. 

 

Rendez-vous samedi 7 mars 2020 

au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires* 

Rendez-vous de 10h00 à 18h00 

au Lycée Henri IV de Paris 

1, rue Clotilde 75005 Paris 

 

 

Assistez à la conférence « Les tests de langues : un plus pour le CV » de 14h00 à 

15h00, venez trouver toutes les réponses à vos questions : 

• Les diplômes d’Anglais les plus connus 

• Les diplômes pour les autres langues 
• L’importance de valider son séjour par un diplôme 

 

  

Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours 

linguistiques et éducatifs. Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés 

sur la qualité de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de l’organisation 

générale du séjour. 

Revivez ou découvrez le salon en vidéo 

Paris, le 2 février 2020  

Bien choisir son test de langue 
Conférence le 7 mars 2020 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg


Infos pratiques 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 2019   Métro 10 Cardinal Lemoine 

Le samedi 7 mars 2020 de 10h00 à 18h00      Entrée libre et gratuite 

Lycée Henri IV         https://salon.loffice.org 

1 rue Clotilde – Paris 5e    Le salon sur  Facebook 

Le salon en vidéo  

 

*Salon placé sous le patronage de la Commission européenne et du ministère chargé de la jeunesse, en 

partenariat avec la Mairie de Paris.  

 

Contact presse : Carole Richard-Leparoux : 01 42 73 36 70 / carole@loffice.org p 
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