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Evaluation de l’acquisition des 
connaissances

dynamisez votre programme d’anglais pour répondre aux 
standards technologiques et de performance actuels 
grâce aux modules d’appren�ssage  d’anglais de DynEd. 
Les étudiants se connectent sur l’écran où s’affiche un 
menu cons�tué d’objec�fs qui leur sert de guide tout au 
long du cursus nécessaire pour a�eindre le prochain 
objec�f de cer�fica�on. Plus de 20 millions d’étudiants 
ont appris l’anglais avec DynEd,  contribuant à faire du 
programme DynEd, le programme d’appren�ssage de 
l’anglais le plus respecté sur le marché.

DynEd vous fournit tous les ou�ls nécessaires pour 
apprendre efficacement l’anglais et pour cer�fier la 
progression de vos élèves. Notre système expert 
Analy�cs vous aver�ra dès que vos élèves auront a�eint 
les critères de cer�fica�on pour chacun des niveaux de 
cer�fica�on. Vos représentants DynEd concernés entreront 
en rela�on avec votre organisme pour que les cer�ficats 
soient décernés, au cours d’une cérémonie de remise ou 
lors d’occasions qui répondront le mieux à vos besoins.

Contrairement à la plupart des programmes de cer�fica�on, 
l’exac�tude de nos cer�ficats n’est pas basée sur un seul 
test. Le cer�ficat DynEd mesure la progression et la 
maîtrise dans le temps, y compris le développement des 
capacités d’écoute et d’expression. Pour a�eindre un 
niveau de cer�fica�on, les étudiants doivent passer du 
temps à l’étude des modules, réussir les tests de maîtrise 
et les tests de sor�e de niveau.

Le programme de cer�fica�on d’anglais de DynEd Pro 
apporte aux étudiants un avantage unique. Les compéten-
ces a�ribuées à chaque niveau de cer�fica�on sont 
en�èrement conformes au "Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR).”  Parce que nos ou�ls 
d’évalua�on ont été développés à par�r d’une longue 
expérience et des enseignements �rés, les étudiants 
peuvent démontrer en toute confiance les niveaux de 
compétence présentés sur leur cer�ficat DynEd.

Maîtrise accélérée de l’anglais

Notre programme de cer�fica�on vous permet de récompenser la progression accélérée de vos élèves au fur et à mesure de 
leur évolu�on d’un niveau de cer�ficat vers un autre et de les garder concentrés sur leurs études tout en aidant votre 
établissement à op�miser son retour sur inves�ssement. La progression accélérée vers la maîtrise ne sera pas seulement 
visible dans la salle de classe mais également à travers le niveau de confiance que vos étudiants afficheront lorsqu’ils 
s’exprimeront oralement dans le cadre de leurs ac�vités  quo�diennes.

Que les élèves se des�nent à des études universitaires, à la recherche d’un 
emploi, à obtenir une promo�on ou qu’ils souhaitent simplement 
améliorer leurs compétences en anglais, faire la preuve de sa maîtrise de 
l’anglais grâce au programme de cer�fica�on en anglais (English 
Cer�fica�on Program) est une tâche aisée avec DynEd. 

Certificat d’anglais pour étudiants 
du monde entier
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Pour plus d’informations, appelez dès aujourd’hui  votre représentant DynEd ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
suivante : certification@dyned.com.

© 2016 DynEd Interna�onal, Inc. All rights reserved.

Chaque cer�ficat DynEd Pro comporte un Universal Unique Iden�fier (UUID = 
iden�fiant unique universel)  qui permet aux employeurs et aux recruteurs des 
universités de confirmer aisément leur authen�cité. Pour s’assurer qu’un 
étudiant a été cer�fié par DynEd, consultez www.dyned.com/certverify et 
entrez les informa�ons demandées. Le système confirmera le nom du 
détenteur du cer�ficat et un des six cours décrits ci-dessous.

Vérification simplifiée des niveaux de 
compétence des étudiants
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Les étudiants qui ont suivi ce cours 
peuvent comprendre intégralement et 
résumer avec précision des exposés 
longs et complexes et des rapports 
écrits, même lorsque les liens ne sont 
qu’implicites et ne sont pas explicitement 
indiqués. Ils peuvent extraire des 
informa�ons, des idées et des opinions 
de textes très spécialisés liés à leur 
domaine personnel. Ils peuvent commu-
niquer avec précision et efficacité sur 
une large gamme de sujets généraux ou 
professionnels et à voca�on sociale.

Les étudiants qui ont suivi ce cours 
n’ont aucune difficulté à compren-
dre tout type d’anglais parlé, même 
exprimé à la vitesse d’un na�f. Ils 
peuvent par�ciper sans effort à 
toutes les conversa�ons et discus-
sions avec des interlocuteurs na�fs. 
Ils peuvent présenter un sujet 
complexe de manière claire et struc-
turée, par exemple dans une rédac-
�on ou un rapport.

Les étudiants qui ont suivi ce cours 
sont capables de comprendre les princi-
pales idées d’un contenu complexe à la 
fois sur des sujets concrets et abstraits. 
Ils peuvent interagir avec un degré de 
maîtrise et de spontanéité qui rend 
possible l’interac�on régulière avec 
des interlocuteurs na�fs et peuvent 
produire des descrip�ons claires et 
détaillées sur une large gamme de 
sujets et expliquer un point de vue 
détaillé sur des thèmes d’actualité. 

Les étudiants qui ont suivi ce cours 
sont capables de comprendre les 
principaux points d’informa�ons 
standards clairs sur des sujets 
courants régulièrement rencontrés 
sur le lieu de travail, à l’école et dans 
les loisirs. Ils peuvent communiquer 
sur des sujets familiers ou d’intérêt 
personnel et décrire leurs expérien-
ces et leur vécu, rêves, espoirs, 
souhaits et ambi�ons et donner 
brièvement les raisons et explica-
�ons sur leurs opinions. 

Les étudiants qui ont suivi ce cours sont 
capables de comprendre et d’u�liser 
des expressions quo�diennes et des 
phrases très simples. Ils peuvent se 
présenter et présenter quelqu’un et ils 
peuvent poser et répondre à des 
ques�ons concernant des informa�ons 
personnelles, par exemple où ils vivent, 
qui ils connaissent et ce qu’ils possè-
dent.

Les étudiants qui ont suivi ce cours sont 
capables de comprendre des phrases et 
des expressions courantes liées à des 
domaines spécialement  importants.  Ils 
peuvent communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant  
qu’un échange simple et direct sur des 
sujets connus et décrire en termes 
simples des aspects de leur milieu et de 
leur environnement immédiat.


