ANGLAIS – MEDECINE 1ère ANNEE PASS
MODALITES

1. POSITIONNEMENT du 6 septembre au 1er novembre
Vous devez OBLIGATOIREMENT passer le test de positionnement en ligne qui se trouve sur la plateforme CLAROLINE CONNECT
. Ce test est à effectuer en autonomie. Il dure 1h (assurez-vous d’avoir le
temps imparti devant vous car vous ne pourrez pas le faire en plusieurs fois !) et il est composé de questions de compréhension
orale et écrite ainsi que de questions de grammaire et vocabulaire. Le résultat obtenu me permettra de vous inscrire à l’espace
d’activités correspondant à votre niveau selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Si votre résultat est :
•
•
•
•

entre 0 et 10.99, vous serez inscrit(e) à l’espace ANGLAIS PASS NIVEAU A1/A2 (niveau débutants/intermédiaires)
entre 11 et 13.99, vous serez inscrit(e)à l’espace ANGLAIS PASS NIVEAU B1 (niveau seuil)
entre 14 et 16.99, vous serez inscrit(e)à l’espace ANGLAIS PASS NIVEAU B2 (niveau indépendant)
entre 17 et 20, vous serez inscrit(e)à l’espace ANGLAIS PASS NIVEAU C1/C2 (niveau autonome/expert)

Si vous n’avez pas passé le test de positionnement au 1er novembre, vous ne pourrez pas être inscrit(e) à un espace
de travail et votre UE ne pourra pas être validée !

2. ESPACES DE TRAVAIL EN AUTONOMIE du 4 novembre au 31 décembre
Dès le 4 novembre, vous aurez accès à votre espace de travail sur CLAROLINE CONNECT.
Dans l’accueil de cet espace de travail, vous trouverez toutes les explications nécessaires (à lire et relire !) : types de
questionnaires, nombre de questionnaires à effectuer, nombre de réalisations d’un même questionnaire, système de badges (qui
vous permettra de savoir où vous en êtes)… mais aussi la liste des questionnaires disponibles classés selon leur type. Tout est
clairement explicité.
Vous avez jusqu’au 31 décembre (ne travaillez pas à la dernière minute !) pour réaliser le nombre de questionnaires exigé.

3. VALIDATION
Début janvier, une vérification des badges obtenus sera faite. Toutes celles et tous ceux qui auront obtenu le dernier badge
seront validé(e)s.
Cela va sans dire que si vous travaillez vite et que vous avez envie de faire plus d’activités, vous y êtes chaleureusement invités !

4. CONTACT
Etant donné que vous êtes très nombreux et que je suis le seul référent pour l’anglais, merci de me contacter seulement si vous
rencontrez de sérieuses difficultés (pas d’accès au test de positionnement ou à l’espace de travail, dysfonctionnement d’un
questionnaire…) à cette adresse : amaury.lemoine@univ-lyon1.fr. Pensez alors à bien m’indiquer vos noms, prénom, numéros
d’étudiant et si vous êtes à Lyon Est ou Lyon Sud.

Bon travail et bon courage à toutes et tous !

