
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 !



Les cours de langue Erasmus+ OLS : une chance

Les participants au programme Erasmus+ ont l’opportunité d’accéder à des cours de langue OLS.

 Après avoir été sélectionné(e) pour 
Erasmus+, vous êtes prié(e) de passer

le test de niveau OLS.

Connectez-vous sur
www.erasmusplusols.eu, 

passez le test OLS
et obtenez vos résultats.

En fonction de vos résultats, 
accédez aux cours de langue.

COMMENCEZ VOTRE COURS DE LANGUE
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Vos cours de langue sont toujours disponibles. 

Les cours sont accessibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Vous pouvez vous connecter partout 
pour mettre en pratique 

vos compétences linguistiques.

Erasmus+ OLS est compatible
avec la majorité des navigateurs et

accessible sur les appareils mobiles.

Apprenez des langues 
où que vous soyez, et quand vous le souhaitez



Des cours de langue illimités pour tous les niveaux

Apprenants débutants, intermédiaires et avancés :
Erasmus+ OLS est conçu pour chacun(e) d’entre vous.
Du niveau A1 au niveau C2, choisissez votre programme d’apprentissage 
personnalisé.

L’accès aux cours de langue est illimité :
Vous avez accès à tous les modules et à tous les niveaux linguistiques.
Suivez-les à votre propre rythme et dans l’ordre de votre choix.

Utilisateur de base Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté



Améliorez vos compétences linguistiques

Écrire

Parler Écouter

Lire

Saisissez l’opportunité d’améliorer vos compétences !



De nombreux modules pour progresser

Des thématiques de la vie quotidienne et 
de l’environnement professionnel

Des exercices de prononciation et
des enregistrements

Des vidéos d’actualités
publiées chaque jour

Des exercices de grammaire



Des dictées et des exercices oraux











Le Live coaching Erasmus+ OLS : plus qu’un simple cours

Forum

Tutoring sessions
(classes virtuelles)

MOOCs
Profitez du Live coaching (tutorat) Erasmus+ OLS !



Le Live coaching Erasmus+ OLS : le Forum

Forum
Erasmus+ OLS repose également sur l’apprentissage 
collaboratif. Vous n’êtes jamais seul(e).

Obtenez des conseils d’apprentissage et toutes les 
réponses à vos questions.

Entrez en relation avec d’autres participants Erasmus+ et 
soutenez-vous mutuellement.

Lors de votre séjour à l’étranger, échangez vos idées,
vos expériences et vos découvertes…

Des tuteurs sont présents pour vous accompagner à 
chaque étape de votre parcours.

Rejoignez la communauté Erasmus+ !



Le Live coaching Erasmus+ OLS : les MOOCs

Participez aux MOOCs chaque semaine. Ils sont ouverts à tous.

 Inscrivez-vous au préalable
en cliquant sur « Live coaching »

Participez aux MOOCs,
développez des compétences utiles

sur des sujets variés

Si vous avez une question, vous pouvez 
en discuter avec le tuteur via le chat

 Accédez aux enregistrements vidéos
des précédents MOOCs



Les tutoring sessions (classes virtuelles)

Le Live coaching Erasmus+ OLS : les tutoring sessions

Dans un groupe de un à six participants, profitez d’une 
interaction directe avec un(e) tuteur/tutrice !

Les tuteurs/tutrices répondent à  vos besoins spécifiques.

Certaines tutoring sessions (classes virtuelles) sont thématiques,
d’autres vous permettent de choisir votre sujet.

Avec un peu de chance, il sera peut-être même possible
d’avoir une session individuelle !



Erasmus+ OLS : profitez de votre apprentissage !

Erasmus+ OLS doit aussi être un plaisir !
Apprendre peut être amusant !



Le plus tôt sera le mieux !

Plus tôt vous suivrez le test de niveau OLS,
mieux vous pourrez vous préparer.

Vous bénéficierez des cours de langue
pendant la durée de votre mobilité Erasmus+.

Votre période de validité commence lorsque vous vous 
 connectez pour la première fois au cours de langue Erasmus+ OLS.



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

Soutien linguistique en ligne 
Erasmus+

Tirez profit de cette occasion unique !


