Test Elao ? Indisponible du 29 juillet au 21
août inclus
Pour qui ? Pourquoi ?

Qui doit passer le test ?
Tout nouvel étudiant qui s’inscrit à l’UPPA soit en L1, L2 ou L3 (DEG,LLSH, STAPS, STEE)
et qui choisit ANGLAIS ou ESPAGNOL en langue vivante.
Pour les étudiants de Staps: merci de bien aller en bas du menu déroulant pour trouver votre
filière (vous appartenez au collège SSH - LLSH) si toutefois vous ne trouvez pas votre filière
merci de vous reconnecter d'ici quelques jours, nous sommes en train de mettre à jour la
plateforme.
*

Les étudiants de la licence LEA Anglais/ Allemand qui choisissent ESPAGNOL en
LV3.
*
Les étudiants qui prennent espagnol en CMI, CPI 1 et 1ère année de l'ENSGTI
*
Pour le collège 2 EI :
télécharger le document

Qui ne doit pas passer le test ?
*
*

*

Si vous avez déjà passé le test Elao.
Si vous choisissez les langues suivantes : Allemand, Russe, Portugais, Occitan,
Basque, Chinois
Vous ne devez pas passer le test en Anglais si vous êtes étudiant en L1, L2 ou L3,
*
*
*

*

LLCER anglais,
LEA Anglais / Allemand,
LEA Anglais/Espagnol

Vous ne devez pas passer le test en Espagnol si vous êtes étudiant en L1, L2 ou L3,:
*
LLCER espagnol,
*
LEA Espagnol/Anglais

Pourquoi dois-je passer le test ?

Pour obtenir et connaître mon niveau CECRL en anglais ou en espagnol. (Vous pourrez
l'imprimer et/ou l'enregistrer sous format PDF dans votre ordinateur).
Pour être placé dans un groupe de niveau. Les listes avec les groupes de niveau seront
affichées et/ou consultables sur le site web du CRL
Attention : vous ne serez pas accepté en cours si vous n'avez pas passé le test

Quand et comment passer le test ?
Quand ?
Après votre inscription administrative. Le test est disponible du 5 juillet au 29 juillet 2022.
Réouverture le 22 août 2022.

Comment ?
1 . consultez la procédure
2 . Passer le test
Une question ou un problème avec le test eLAO ? : consultez FAQ

