Qu’est-ce que le BEST Business English Skill Option Travel &Tourism
INTRODUCTION
Le BEST Business English Skill Test est un test de compétences en anglais des affaires pour
tous les niveaux. Il convient à des candidats du niveau élémentaire au avancé
Le BEST permet de tester et de valider la capacité d'une personne à lire, écrire, écouter et à
parler anglais dans un contexte professionnel spécifique. Le BEST est proposé soit sans
option, soit avec une option en anglais spécialisé.
Le BEST avec option en anglais spécialisé comprend des thèmes plus précis tels que: Travel
and Tourism (Tourisme et Voyages)

DESCRIPTION DU TEST
Le test est d’une durée totale de 2h30 réparties de la façon suivante :
1 Compréhension écrite
1 heure
Une série de phrases en anglais et 2 extraits de la presse économique
Vrai/Faux et questions à choix multiples
2 Compréhension orale
30 minutes
10 courts extraits suivis de questions en anglais
3 Epreuve écrite
45 minutes
Rédaction d’un mail ; Composition sur un thème d’affaires
4 Epreuve orale
15 minutes
Entretien / Présentation ; Jeu de rôles

LES SCORES

Les test sont organisées à
la fin des formations
spécialisées
dans
le
tourisme et le voyage
Date de la formation :
contactez-nous au 0590
381068
Dates des sessions
tests: à définir

de

Coût du test : 85 €
Lieu de passage du test :
RLC à Jarry

Les candidats qui obtiennent un score de 0 à 50/100 sur le test, reçoivent un Certificat de
Compétences. Ceux qui obtiennent un score de 51 à 100/100 et un minimum de 10/20 dans
chaque partie du test obtiennent le Diplôme en anglais de leur spécialité à savoir le Diploma
in English Travel & Tourism
LE BEST Option Travel & Tourism à RLC
Toutes les formations et les cours d’anglais spécial tourisme, l’hôtellerie, voyage de
niveau débutant (A1) à avancé (C2) dispensés à RLC sont validés par le BEST
Option Travel & Tourism
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