
Profitez au maximum
de votre expérience  

Erasmus+ !

Erasmus+
Soutien linguistique en ligne



Erasmus+ :  change les vies et ouvre les esprits

Erasmus+   vise à renforcer les compétences 

et l’employabilité, ainsi qu’à moderniser l’éducation, 

la formation et le travail des jeunes. 

Erasmus+   contribue à promouvoir

la coopération, la diversité et le multilinguisme.



Erasmus+ :  apprenez où que vous soyez

Avec  4 MILLIONS de participants d’ici 2020,  

Erasmus+ est une opportunité unique 

pour étudier, se former et acquérir une expérience 

professionnelle ou de volontariat à l’étranger.



Erasmus+ OLS :  l’apprentissage linguistique pour vous

Les langues sont au cœur de l’entente et de la compréhension mutuelles, 

il est donc essentiel de promouvoir l’apprentissage des langues 

pour les participants à la mobilité Erasmus+.

Pour vous accompagner, nous avons mis en place le   Soutien linguistique en ligne (OLS).



Le test de niveau Erasmus+ OLS :  une opportunité unique

En tant que participant(e) à la mobilité, vous avez

l’opportunité d’évaluer et d’améliorer vos compétences

dans la langue étrangère que vous utiliserez

pour étudier, travailler ou faire du volontariat à l’étranger.*

*Les résultats du test de niveau OLS ne vous empêcheront pas de participer à la mobilité.



Erasmus+ OLS : les langues

Avant et pendant votre séjour à l’étranger,

vous avez l’opportunité d’améliorer vos compétences linguistiques

avec l’OLS dans les langues suivantes :

allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais.

 Profitez-en !



Erasmus+ OLS : le test de niveau

Le test de niveau OLS    est obligatoire pour les participants à la mobilité Erasmus+ 

ayant l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien ou le néerlandais 

comme principale langue d’instruction, de travail ou de volontariat.1

Si vous êtes un(e) étudiant(e) de l’enseignement supérieur,

passer le test de niveau OLS est une condition préalable à votre mobilité. 2

1  à l’exception des locuteurs natifs
2  sauf dans des cas dûment justifiés

Avant votre période 
de mobilité Erasmus+

À la fin de votre période
de mobilité Erasmus+



321

Bienvenue sur Erasmus+ OLS!

Après avoir été sélectionné(e)
pour Erasmus+, 

vous recevrez un courriel
avec vos identifiants personnels. 

Connectez-vous sur   
www.erasmusplusols.eu/fr

Passez le test de niveau OLS !



 Évaluez votre niveau linguistique !

Le test de niveau   Erasmus+ OLS

comprend 70 questions 

prend environ

40 à 50 minutes

est progressif et s’adapte 
à votre niveau linguistique



 Découvrez vos résultats instantanément

Résultats immédiats

B1



 Découvrez votre niveau pour chacune des compétences !

Déterminez votre niveau dans chacune de ces compétences, selon le CECR* 

* Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

Grammaire
(20 questions)

Vocabulaire
(15 questions)









Phrases types
(15 questions)

Compréhension orale
(10 questions)

Compréhension écrite
(10 questions)

Le test est composé de



Utilisateur de base Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté



 Quels sont les avantages pour vous ?

L’opportunité de suivre un   cours de langue OLS   et d’avoir accès au forum,

aux tutoring sessions (classes virtuelles) et aux MOOCs pour atteindre le niveau recommandé.

Une analyse détaillée de votre niveau linguistique, 

conforme au CECR

Votre rapport d’évaluation pour attester

de vos compétences linguistiques
Saisissez cette opportunité pour 

créer ou mettre à jour votre

Passeport linguistique

Europass 

Youthpass



 Et ensuite, que se passe-t-il ?

Les résultats du test de niveau ne vous empêcheront pas

de participer à la mobilité Erasmus+.

Vous pouvez améliorer votre niveau linguistique

en suivant un   cours de langues OLS.



Le plus tôt sera le mieux !

Le test de niveau OLS est obligatoire pour les participants à la mobilité Erasmus+ ayant

l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien ou le néerlandais comme principale 

langue d’instruction, de travail ou de volontariat, à l’exception des locuteurs natifs.

Si vous êtes un(e) étudiant(e) de l’enseignement supérieur, passer le test de niveau OLS

est une condition préalable à votre mobilité, sauf dans des cas dûment justifiés.

Faites attention à passer le test dans le délai imparti !



Profitez au maximum de votre expérience 
Erasmus+ à l’étranger !

Erasmus+
Soutien linguistique en ligne

Tirez profit de cette occasion unique !


