Le test de positionnement eLAO
Le test de positionnement eLAO :
*

est obligatoire dans la LV1 LANSAD (anglais ou espagnol) que vous choisissez

*

est obligatoire pour tout nouvel étudiant de Licence SAUF :

# IUT
#IAE
#ISA BTP
#STAPS
#APILS
#D.U / MASTERS / DOCTORANTS
#Licences Pro (seules les Licences 3 Pro VPT/CSAAR doivent passer le test.
CAS PARTICULIERS :

# Master SIGLIS/EIL : Passez le test début novembre
# ENSGTI première année : passez le test eLAO qu’en Espagnol début septembre.
# CPI I : passez le test eLAO qu’en Espagnol début septembre
-# Étudiants IEFE : Ne passez pas le test, contacter votre secrétariat.
# Étudiants à BAYONNE-COLLÈGE 2EI : Avant de passer le test, consulter impérativement
le document ci-joint
# Collège SSH Licence LLCER
Les étudiants en licence Anglais LLCER (Collège SSH Pau) ne
doivent pas passer le test en Anglais

Les étudiants en Licence Espagnol LLCER (Collège SSH Pau) ne
doivent pas passer le test en Espagnol
#Collège SSH Licence Lea

ATTENTION : Pour les étudiants inscrits en licence LEA, vous ne
passez pas de test ni en anglais ni en espagnol SAUF pour les
étudiants LEA Anglais et Allemand qui prennent ESPAGNOL en
LV3, le test en espagnol est dans ce cas OBLIGATOIRE.

»» LIEN VERS TABLEAU FILIÈRES CONCERNÉES ««

Attention : il n'y a qu'un test par étudiant sauf cas exceptionnel. En
cas de problème : merci de consulter la FAQ.

Quelle est la procédure ?
Attention : Chrome est souhaitable
Les étudiant.e.s L1 et les nouveaux arrivants en L2 et L3 se rendent sur ce lien plateforme
eLAO .
https://elao.accentlang.com/uppa-codes/
*

Vous rentrez le mot de passe : eLAOUPPA , vous arrivez sur une page : vous
choisissez votre Collège :
- Collège SSH-DEG
- Collège SSH-LLSHS
- Collège STEE Anglet
- Collège STEE Pau
- Collège 2EI Bayonne
- IEFE

étudiants IEFE

Attention à bien identifier votre Collège et votre Campus (Pau

*

Vous entrez votre adresse mail de préférence celle de l'UPPA puis cliquez sur
"continuer"

Un code s'affiche automatiquement sur la page suivante, il est également envoyé
sur votre boîte mail. (Attention ce courriel peut être dans vos Spams)
*

Copiez le code en faisant (ctrl c)
Vous arrivez sur une nouvelle page, "Bienvenue sur la plate-forme eLAO" :

*

Vous collez votre code d'accès (ctrl v) et vous enregistrez.

Sur la page suivante vous arrivez sur le formulaire d'identification. Tous les
champs marqués d'une astérisque sont obligatoires.
Attention
à
bien
identifier
votre
filière
dans
le
menu
déroulant
(le
dérouler
jusqu'au
bout
pour
trouver
votre
filière)

Attention à bien choisir la langue du test : Angla

A l'issue de vos résultats, l'équipe pédagogique vous inscrira dans un
groupe de TD correspondant à votre niveau. Les listes seront consultables
sur le site du CRL.

Passer le test

*

Après avoir lu les consignes de passation du test, vous passez le test (environ 30 à
45 minutes) sur votre ordinateur de préférence ou votre tablette.

A la fin du test vous obtiendrez automatiquement votre niveau CECRL. Vous
pourrez : imprimer le rapport détaillant votre niveau CECRL et/ou l'enregistrer sous format
PDF dans votre ordinateur.
Le CRL récupère automatiquement votre test pour vous placer dans un groupe
de niveau.
*

Les groupes de niveaux seront affichés et/ou consultables sur le site web du CRL de
l'UPPA (lien)

Attention vous ne serez pas accepté en cours si vous n'avez pas passé le test.

# Les étudiants ayant déjà passé le test eLAO ne DOIVENT PAS le repasser, ils seront
automatiquement dirigés vers un groupe qui correspond à leur progression ici (le lien
sera disponible ultérieurement).
Si vous rencontrez un problème lors du passage du test ? Consultez la FAQ!
Étudiant.e.s du collège universitaire 2EI - Bayonne Attention à aller jusqu'au bout du
menu déroulant
(en cours de rédaction)

