Université Claude Bernard Lyon1 – Service Commun d’Enseignement des Langues - Faculté de Médecine Lyon-Sud

FGSM2 – STAGE ANGLAIS Lyon Sud
30 août au 3 septembre 2021
OU
6 - 10 septembre 2021

Test de Positionnement
Pour la répartition en groupes de niveaux, tous les étudiants FGSM2 devront obligatoirement
effectuer un test de niveau en ligne entre le vendredi 16 juillet et le vendredi 23 juillet (20h)
2021
 Ce test a pour but de vous placer dans le groupe approprié à votre niveau afin de faciliter
l’apprentissage.
 Les objectifs et exigences du stage restent identiques pour tous.
Attention : vous n’aurez accès au test qu’une seule et unique fois PENDANT UNE HEURE.
Munissez-vous de vos écouteurs pour la partie compréhension orale.

Instructions :
• Utilisez d préférence Mozilla Firefox
• Entrez dans Claroline Connect (https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/) en utilisant votre
identifiant et votre mot de passe personnel. Il est primordial que vous accédiez à ce test avec
vos propres identifiants.
• Cliquez sur le module « FGSM2 Diagnostic Test Lyon Sud «
• Lisez attentivement les consignes AVANT d’ouvrir le test. Cliquez sur « RESSOURCES»
pour accéder au test.
•

Le test comprend deux parties et vous avez UNIQUEMENT 1h (attention toute

personne qui dépasse UNE heure sera pénalisée*)
« Oral Test » (15 minutes maximum)
« Written Test » (45 minutes maximum)
• Une fois le test ouvert, vous devez faire les DEUX parties orale ET écrite, l’une à la suite de
l’autre. Vous ne pourrez pas faire une partie un jour et une autre partie un autre jour. Vous
ne pourrez pas rouvrir le test une autre fois.
• Vous ne pourrez écouter l’extrait audio pour chaque exercice qu’une seule fois.
• Le test (oral et écrit) sera clos automatiquement après le 23 juillet 20h
• Et, vous n’aurez pas la possibilité de le refaire.
*Pour des raisons techniques (passage de SPIRAL à Claroline), il n’est pas possible cette année de
faire le test avec un « timer » automatique. Vous devrez vous chronométrer. Merci de votre
compréhension.

NB : AUCUN étudiant n’est dispensé du test ni du stage.

Contact : Barbara Schaff, Responsable Enseignements d’Anglais Médecine Lyon-Sud, barbara.schaff@univ-lyon1.fr

