
TEST DE POSITIONNEMENT EN LANGUES VIVANTES 2021-2022

Ce test en ligne est obligatoire pour intégrer un groupe de cours de langues.

Vous devez le passer avant le 09 septembre 2021 à minuit

Ce test est disponible  sur la plateforme MOODLE. Vous pouvez le passer depuis votre propre ordinateur, de chez vous ou de 

n’importe où en Wi-Fi.  ATTENTION: le test ne fonctionne pas sur un smartphone. Il dure au maximum 50 minutes.

Vous devrez écouter des extraits sonores :  assurez-vous que votre ordinateur est compatible, et munissez-vous d'un casque audio, 

d'écouteurs ou d'une enceinte / haut-parleurs si nécessaire.  

1- Rendez-vous sur Moodle ( via votre ENT (Moodle Université de Lille Année 2019-2020) ou directement: https://moodle.univ-
lille.fr/

et CONNECTEZ-VOUS   alors avec vos identifiants universitaires habituels).  

    2- Sur Moodle inscrivez-vous directement en utilisant l’encadré                                                                Clé à saisir: xa3xzw

 Pour les étudiants ne disposant pas  d’un compte @univ-lille.fr et sans accès à Moodle :  accès au test :

 https://clil.univ-lille.fr/crl/tests-de-positionnement/

        3- Suivez ensuite les instructions à l’écran. Vous devrez utiliser 2 codes qu’il faudra noter et conserver     : un code individuel 
donné à l’écran  et un CODE FILIERE. Sans ce code, il sera impossible de vous identifier et de vous inscrire dans un groupe.   Enfin 

attention de bien choisir la langue à tester ! 

 Vous êtes en noter ici la filière et l’année   le code filière est :

NB : le test reste disponible jusqu’au  30 novembre 2021. Si vous le passez en retard (après la date limite indiquée en haut de ce document), vous serez 

potentiellement intégré à un groupe à partir du second cours seulement, en fonction des places disponibles ET APRES VOUS ETRE PRESENTE ET ENREGISTRE AU 

SECRETARIAT DU CLIL DELANG CITE SCIENTIFIQUE, BATIMENT B5, REZ DE CHAUSSEE PORTE 2. 

ATTENTION

Accéder au test

ATTENTION
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