
Parcours de suivi linguistique
Année 2022-2023

Pour qui ?

Tous les étudiants de la Licence 1 au Master 2 doivent  remplir le formulaire Suivi du 
Parcours linguistique pour chacune des langues étudiées.

De quoi ai-je besoin ?

J'ai besoin de connaitre : 

* Le Collège et le périmètre dont dépend la formation que j'ai choisie , je consulte le 
tableau (lien tableau)

* Mon niveau CECRL

 Comment connaître mon niveau CECRL ?

1/ Je suis nouvel étudiant de L1, de L2 et de L3, je dois passer le 
test de positionnement eLAO en anglais OU en espagnol AVANT de 
remplir le formulaire parcours linguistique. 

2/ Je me ré-inscris à l'UPPA en L2 ou L3 et ma langue vivante choisie 
est Anglais ou Espagnol, j'ai donc déjà passé le test l'année dernière 
ou avant  : 

-  J'ai  besoin de mon numéro d'étudiant

- Je consulte le niveau qui m’est attribué par l'équipe pédagogique pour cette rentrée 
2022-23  :

 Il est obligatoire de respecter ce niveau.

* Pour l'anglais :

https://crl.univ-pau.fr/fr/pole-anglais/groupes-de-niveaux/groupes-de-nveaux.html


 
* Pour l'espagnol

 

3/ Je suis étudiant REDOUBLANT de L1, L2 ou L3 :

- Je consulte mon niveau CECRL sur la page internet du CRL (lien vers actualité listes 
groupes niveaux). Ce niveau est attribué par l'équipe pédagogique et doit être respecté. Vous 
devez vous munir de votre numéro étudiant pour retrouver cette information.

- Je ne trouve pas mon numéro étudiant dans les fichiers, j'envoie un e-mail à l'adresse : crl-
rentree@univ-pau.fr

4/ Je m’inscris ou je me ré-inscris à l'UPPA, je suis  étudiant de L1, L2 ou 
L3 et ma langue vivante ou mon UE Libre choisie est Allemand, Russe, 
Portugais, Basque, Occitan ou Chinois :

- J'évalue mon niveau de langue en consultant  le cadre européen de référence pour les 
langues (CECRL)

Comment  ?
 

3/  Je connais mon niveau CECRL  et je remplis le formulaire du parcours linguistique 

 

__________________

 Info complémentaire :

Public concerné par les groupes de niveaux:  L1, L2, L3, des Collèges SSH Pau  (DEG, 
LLSH, STAPS Tarbes et Anglet ) / Collège STEE PAU et STEE Côte Basque  / M1 STEE 
PAU
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