Language knowledge statement
Déclaration des connaissances linguistiques
Name/nom:

…………………………………..

First name/prénom:

…………………………………..

Nationality/nationalité:

…………………………………..

Chosen department/
département demandé:

…………………………………..

Native language(s)/
Langue(s) maternelle(s):

…………………………………..

In order to allow us to examine your lan guage capacities, please fill in the form below and add it to your
application file.
Afin de nous permettre d’examiner vos capacités linguistiques, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le
joindre à votre acte de candidature.
Referring to http://culture.coe.int/portfolio fill in the grids below according to how you self-assess your
capacities in the four language skills for French and English, and provide information about your experiences
in using the languages in an academic and/or professional environment.
En vous référant à http://culture.coe.int/portfolio, remplissez les grilles reprises ci-dessous en fonction de
votre évaluation personnelle en regard des quatre types de compétences supposés à la fois pour le français
et pour l’anglais. Mentionnez également toute expérience acquise dans l’utilisation de ces langues, tant au
niveau académique que professionnel.
Please list on p. 2 the official International language certificates obtained for French and/or English
as well as the experiences you have in using these languages:
Veuillez énumérer à la p. 2 les certificats de langues obtenus pour le français et/ou l’anglais ainsi
que vos expérie nces acquises dans l’utilisation de ces deux langues:
E.g./p.ex.:
*courses taken in the target language / cours suivis dans l’une des deux langues
*studies completed in the target language / études effectuées dans l’une des deux langues
*thesis, essays, academic papers written in the target language / mémoire, travaux, dissertations dans l’une
des deux langues
*academic/professional presentations given in the target language / exercices de présentation orale d’ordre
académique ou professionnel dans l’une des deux langues
*professional reports or letters written in the target language / rapports ou correspondance d’ordre
professionnel dans l’une des deux langues
*time spent working/studying in a country where the target language is spoken / période d’études ou de
travail dans un pays où la langue est pratiquée.

Students who do not supply official language certificates will be obliged to take the College tests on
entry, and may be required to follow the language courses./ Les étudiants qui ne sont pas en
possession de certificats de langues seront tenus de passer les tests à leur arrivée au Collège, et de
suivre les cours de langues, le cas échéant.

FRENCH/ FRANÇAIS
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Reading
Lire
Writing
Ecrire
Speaking
Parler
Listening
Ecouter

Official International language certificates for French obtained, with result (add copies if available)/
Certificats de langue française obtenus, avec le résultat (ajoutez les copies de ces certificats si
possible):

Experiences using French / expériences acquises dans l’utilisation du français (see p. 1 / voir p. 1 ):

ENGLISH/ ANGLAIS
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Reading
Lire
Writing
Ecrire
Speaking
Parler
Listening
Ecouter

Official International language certificates for English obtained, with result (add copies if available)/
Certificats de langue anglaise obtenus, avec le résultat (ajoutez les copies de ces certificats si
possible):

Experiences using English / expériences acquises dans l’utilisation de l'anglais (see p. 1 / voir p. 1 ):

OTHER LANGUAGES/ AUTRES LANGUES :

…………………………………..

(no certificates required/ pas de certificats requis)
…………………………………..

