TESTS DE POSITIONNEMENT EN LANGUES VIVANTES

POUR TOUS LES NOUVEAUX ETUDIANTS EN L1 A BAYONNE :


Les étudiants s’inscrivant pour la première fois en première année de Licence (L1) à l’UPPA
doivent passer un test de positionnement afin de déterminer leur niveau de langue en
anglais ou espagnol. Ce test ELAO concerne donc tous les étudiants inscrits pour la
première fois en L1 en Droit, Eco-Gestion, Lettres ou Etudes Basques à Bayonne au
sein du Collège universitaire 2EI. (Remarque : les redoublants et étudiants changeant de filière au sein de l’UPPA
ont, en principe, déjà passé le test l’année dernière).



Le test de positionnement doit être passé dans la langue vivante principale (LV1) que
l’étudiant choisira de suivre au cours de l’année. Un niveau minimum de maîtrise
linguistique dans la LV1 est requis (pas d’initiation à une nouvelle langue en LV1).
(remarque : dans le cas d’un choix de LV1 distinct, par exemple un choix pour l’allemand ou le basque,
il est néanmoins souhaitable de passer le test en anglais ou espagnol, au cas où il ne serait pas possible
d’ouvrir un groupe de langue adapté en allemand ou basque).



Après avoir réalisé votre inscription administrative, vous recevrez à partir du 30 août un
mail automatique d’invitation pour passer le test en ligne avant la rentrée. Ce message,
en provenance de « noreply@elao.online » vous sera adressé sur l’adresse électronique
personnelle que vous avez renseignée lors de votre inscription administrative. Attention, il
arrive parfois que le message se glisse dans le dossier des courriers indésirables/spams.
Le test dure environ 30 minutes et nous vous recommandons de le passer avant la rentrée.
Une fois arrivé grâce au lien sur le site ELAO, il vous suffira de préciser la structure de
l’UPPA (dans votre cas « Collège 2EI – Bayonne), puis l’année de formation.
Pour ceux qui ne disposeraient pas du matériel nécessaire, vous aurez la possibilité de passer
le test dans une salle informatique sur le campus de Bayonne. Des créneaux par filières
ont été réservés entre le 2 et le 4 septembre. Ils vous seront communiqués lors de la prérentrée, le 1er septembre 2020.

POUR LES ETUDIANTS EN L1 DE LETTRES ET L1 D’ETUDES BASQUES :




Votre formation vous permet également de suivre une LV2. Si vous souhaitez faire de
l’anglais ou de l’espagnol, il vous faudra également passer le test dans cette deuxième langue.
Comme il s’agit d’options, il n’y a pas de message d’invitation automatique. Dès la prérentrée, vous pourrez demander un autre lien pour passer le test en vous adressant :
o Pour l’anglais : à Mme Véronique PONDEULAA (veronique.pondeulaa@univpau.fr) et Mme Florence GERARDIN (florence.gerardin@univ-pau.fr)
o Pour l’espagnol : à Mme Laura BAQUEDANO (laura.baqudano@univ-pau.fr) et
Mme Florence GERARDIN (florence.gerardin@univ-pau.fr)
Attention : les cours de langues vivantes commencent dès le début du mois de septembre
en Lettres et Basques. Il faut donc passer le test le plus rapidement possible, y compris dans
la LV2.



Si vous n’avez pas de matériel informatique personnel vous permettant de réaliser ce test
depuis votre domicile, vous avez la possibilité de passer le test sur le campus comme pour
celui de la LV1, entre le 2 et le 4 septembre. N’hésitez pas à en parler à votre responsable
pédagogique le jour de la pré-rentrée.

POUR LES ETUDIANTS EN L2 D’ECO-GESTION ET L3 ECO-GESTION :


Si vous n’étiez pas inscrits à l’UPPA à 2019/2020, vous devez passer le test de
positionnement ELAO dans la langue principale (LV1) que vous allez suivre au cours
de l’année. Dès la pré-rentrée, le 1er septembre 2020, vous pourrez demander un lien pour
passer le test en ligne vous adressant :
o Pour l’anglais à Mme Véronique PONDEULAA (veronique.pondeulaa@univ-pau.fr)
et Mme Cécile KOCHER (cecile.kocher@univ-pau.fr)
o Pour l’espagnol à Mme Laura BAQUEDANO (laura.baqudano@univ-pau.fr) et Mme
Cécile KOCHER (cecile.kocher@univ-pau.fr)



Pour les étudiants qui souhaitent en outre suivre l’anglais ou l’espagnol en LV2 (au titre
des UE complémentaires 3-9, 4-9 ; de l’UECF ; de la LV2 en L3 GI ou de l’UE libre), vous
pourrez obtenir un autre lien pour passer le test dans cette seconde langue en vous
adressant :
o Pour l’anglais à Mme Véronique PONDEULAA (veronique.pondeulaa@univ-pau.fr)
et Mme Cécile KOCHER (cecile.kocher@univ-pau.fr)
o Pour l’espagnol à Mme Laura BAQUEDANO (laura.baqudano@univ-pau.fr) et Mme
Cécile KOCHER (cecile.kocher@univ-pau.fr)



Le test, qui dure une trentaine de minutes, est à réaliser en ligne à la rentrée, à partir de votre
domicile. Si vous n’avez pas de matériel informatique personnel vous permettant de réaliser

ce test depuis votre domicile, vous avez la possibilité de passer le test sur le campus comme
pour celui de la LV1, entre le 2 et le 4 septembre. N’hésitez pas à en parler à votre
responsable pédagogique le jour de la pré-rentrée.

