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COMMENT PASSER LE TEST BRIGHT
CE TEST SERA CERTIFIÉ SEULEMENT S’IL EST PASSÉ DANS LES CONDITIONS DU
PROTOCOLE DE CERTIFICATION.

ÉTAPE 1

Cliquez ici ou recopiez le lien suivant dans votre
navigateur internet :
http://test.brightlanguages.com/bright/certification-bright
Connectez-vous sur votre plate-forme candidat.
IMPORTANT : Il est fortement conseillé d’utiliser Internet Explorer (V6 min) et de
vérifier que votre poste est doté d’un équipement d’écoute.

ÉTAPE 2

Prévoyez 45 à 60 minutes pour passer un test de langue.
Connectez-vous, dans un lieu calme, sur un ordinateur
avec accès Internet et enceintes ou casque-micro.

ÉTAPE 3

Choisissez la langue d’interface.

ÉTAPE 4

Vérifiez la configuration audio et réglez le volume.

ÉTAPE 5

Sélectionnez le test que vous allez passer.

ÉTAPE 6

Choisissez si vous voulez commencer par la partie « test écrit » ou par la partie « test oral ».

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
EN LANGUE
CHINOISE

Nous vous rappelons que vous pouvez vous familiariser avec le test Bright grâce à un «tutorial»
disponible en cliquant ici (identifiant : testdemo, mot de passe : test2008).

ÉTAPE 7		

www.elegasia.com
contact@elegasia.com
+33 7 83 86 61 26
+33 9 83 99 87 74

Suivez ensuite les instructions.
Vous avez 45 secondes pour répondre à chacune des 60 questions du test écrit. Vous avez la
possibilité de modifier votre réponse autant de fois que vous le souhaitez dans le délai imparti
avant de valider votre réponse. Vous avez 60 secondes pour répondre à chacune des 60
questions du test oral. Vous avez la possibilité de réécouter l’enregistrement autant de fois
que vous le souhaitez dans le délai imparti avant de valider votre réponse.
NB - Une fois le test commencé, vous avez droit à seulement trois pauses. Le temps de
réponse n’a pas d’incidence sur vos résultats.  Les questions auxquelles vous n’aurez pas
répondues seront considérées comme fausses.
Si vous rencontrez une difficulté dans ce parcours, n’hésitez pas à contacter votre administrateur
de candidats, ÉLÉGASIA contact@elegasia.com.
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