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1. Introduction 

Bienvenue sur le test de niveau Erasmus+ OLS ! Ce manuel de l’utilisateur a pour but de 

vous familiariser avec les tests de niveau OLS afin d’assurer que vos résultats reflètent au 

mieux votre connaissance de la langue spécifique dans laquelle vous allez travailler ou 

étudier durant votre mobilité.  

1.1 Quel est l’objectif de ce manuel de l’utilisateur ? 

Ce manuel de l’utilisateur comprend des instructions qui vous aideront à réaliser rapidement 

et efficacement votre test de niveau.  

Avant tout, vous apprendrez quelle est la marche à suivre pour vous connecter à OLS. Une 

fois que vous aurez accès à votre compte, nous passerons en revue le test de niveau afin de 

vous montrer comment il est structuré et ce qui y est évalué. Enfin, nous vous donnerons 

quelques astuces afin d’optimaliser vos résultats.   
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2. Configuration requise  

Vous trouverez, ci-dessous, la configuration minimale requise nécessaire afin d’utiliser de 

manière optimale le test de niveau en ligne Erasmus+ OLS : 

 Système d’exploitation : Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, MAC 

OS X® 10.1 ; 

 Résolution d’écran : 1024x768 ; 

 Carte son standard ; 

 Haut-parleurs et casque ;   

 Navigateur : Internet Explorer® 7 ou ultérieur ; Mozilla Firefox 3.6 ou ultérieur ; 

Chrome 10 ou ultérieur ; Safari 5 ou ultérieur ; 

 Adobe® Flash Player 11.1.102.55 ou HTML5 ; 

 Connexion internet haut débit (ADSL/Câble). 
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3. Accès et connexion au site Erasmus+ OLS 

Avant de pouvoir accéder au test de niveau Erasmus+ OLS, vous devez activer votre compte 

utilisateur. Vous devriez avoir reçu un e-mail reprenant vos informations d’identification. Il 

vous suffit de suivre le lien présent dans l’e-mail afin d’activer votre compte.  

Pour vous connecter, entrez l’identifiant et le mot de passe que votre institution/organisation 

d’origine vous a envoyés.  

Lorsque votre compte Erasmus+ OLS est activé, suivez l’URL suivante : 

www.erasmusplusols.eu afin d’accéder à la page d’accueil Erasmus+ OLS. 

Afin d’accéder à la page d’identification, cliquez sur l’onglet « Connexion » dans le coin 

supérieur droit de votre écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplusols.eu/
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Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? ». 

 

  

 

Si vous rencontrez des problèmes, contactez l’équipe de soutien technique Erasmus+ OLS 

en cliquant sur l’onglet « Support » situé sur le haut de votre écran.  
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4. Complétez votre profil Erasmus+ OLS 

Une fois connecté, le système vous demande d’éditer votre profil en complétant vos données 

personnelles. Les champs marqués d’un astérisque rouge * sont obligatoires (tous les 

champs sont obligatoires). 

 

Si vous souhaitez modifier le mot de passe que vous avez reçu par courriel, remplissez le 

champ « Nouveau mot de passe » puis confirmez-le dans le champ « Confirmation nouveau 

mot de passe ». 
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Avant de cliquer sur « Sauver les modifications », vous pouvez lire les « Mentions légales » 

relatives à la protection des données. Vous devez accepter les termes sur la protection et la 

confidentialité des données avant de sauvegarder votre profil. Dans le cas contraire, il ne 

vous est pas possible de continuer. 

  

 

Une fois que vous avez fini de compléter votre profil, cliquez sur « Sauver les modifications » 

afin de poursuivre.  

 

  



 

 

8 Copyright © 2014 ALTISSIA International S.A. All rights reserved. 

 

5. Complétez votre profil mobilité Erasmus+ OLS 

 

Après avoir complété votre profil personnel, vous devez entrer les détails de votre mobilité 

Erasmus+. Les champs suivis d’un astérisque rouge * sont obligatoires (tous les champs 

sont obligatoires). 

 

La langue dans laquelle vous allez effectuer votre test, reprise sous le champ « Langue à 

tester », a été choisie par votre institution/organisation d’origine comme étant la langue 

principale d’études ou de travail de votre période de mobilité. Ce champ ne peut être modifié. 

Si vous pensez que cette langue n’est pas correcte, veuillez arrêter de compléter votre profil 

et prenez immédiatement contact avec votre institution/organisation d’origine. 

Il se peut que votre page profil comporte un champ intitulé « Langue locale ». La « Langue 

locale » peut être sélectionnée par votre institution/organisation d’origine si vous avez obtenu 

à votre premier test de niveau un résultat se situant entre les niveaux B2 et C2 du CECR. 

Cette option n’est disponible que si la langue locale de votre pays de mobilité diffère de votre 

principale langue d’études/de travail et si cette langue est proposée par l’OLS. 
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Veuillez noter que la « Langue locale » concerne uniquement les cours de langue et non les 

tests de niveau. Le dernier test de niveau porte donc sur la même langue que celle du 

premier test de niveau car il s’agit de votre principale langue d’études/de travail. Si votre 

résultat au premier test de niveau se situe entre les niveaux A1 et B1, le système vous 

attribue la même langue que pour le premier et le dernier test de niveau de vos cours de 

langue (votre principale langue d’études/de travail). Dans ce cas, aucune « Langue locale » 

ne figure dans ce champ de votre profil. 

En outre, vous devez mettre à jour les dates de votre période de mobilité. Les dates prévues 

de mobilité sont importantes car elles déterminent la date de votre second test de niveau. 

Veuillez prêter une attention particulière à la date de retour et noter que votre période 

de mobilité ne peut dépasser 13 mois. 

Veuillez également indiquer votre fuseau horaire, car cela pourrait être important 

ultérieurement, lors des sessions de Live coaching (tutorat), si vous êtes sélectionné par 

votre institution/organisation d’origine pour participer aux cours de langue OLS en ligne. 

C’est pourquoi nous vous demandons d’indiquer le fuseau horaire dans lequel vous allez 

étudier ou travailler durant votre mobilité.  

Veuillez noter que vous devez compléter votre profil personnel et votre profil mobilité avant 

de pouvoir passer le test de niveau.  
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6. Accès au test de niveau Erasmus+ OLS 

Lorsque vos profils sont complétés, un texte introductif au test de niveau apparait. Si vous 

souhaitez modifier votre profil personnel, cliquez sur « Modifier mon profil » dans le coin 

supérieur gauche de l’écran.  

  

Avant de passer le premier test de niveau, cette page « Bienvenue » contient un certain 

nombre d’informations utiles sur votre mobilité. Il peut y avoir une ou plusieurs sections 

« mobilité » (si vous avez plusieurs mobilités). Les sections « mobilité » sont classées de la 

plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez modifier votre profil mobilité en cliquant sur 

l’icône en haut à droit de l’écran ( ). 
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Chaque section « mobilité » contient les informations suivantes : 

 Le pays de destination ; 

 La langue attribuée pour votre test ; 

 Le type de mobilité, à savoir s’il s’agit d’études/d’un stage de cycle supérieur, d’un 

stage professionnel (EFP) ou du Service volontaire européen (SVE) ; 

 L’institution d’origine qui vous a invité à bénéficier de l’OLS ; 

 Votre identifiant OLS (numéro d’identification utilisé uniquement dans le système 

OLS pour identifier un usage OLS unique. Si vous utilisez l’OLS pour plusieurs 

mobilités, vous aurez un identifiant OLS différent pour chacune de vos mobilités. 

Veuillez indiquer cet identifiant si vous êtes amené à contacter le soutien technique 

OLS en cas de problème.) ;  

 La date de début de votre mobilité ; 

 La date de fin de votre mobilité. 

  
The  

La page « Bienvenue » comporte plusieurs boutons : 

 Le bouton « Commencer mon premier test de niveau » dans la section « mobilité » 

vous permet de démarrer votre premier test. 

 

 

 

 Après avoir passé votre premier test de niveau, les résultats s’afficheront à gauche 

de la section « mobilité ». Cliquez sur « Résultats » pour obtenir une analyse plus 

détaillée de vos résultats dans votre langue de test. 

 

 À droite de la section « mobilité », vous trouverez une notification vous informant que 

votre test de niveau final est disponible. Une fois qu’il est accessible, vous pouvez le 

démarrer en cliquant sur le bouton « Commencer mon test de niveau final ». Vous 

devez passer ce test de niveau final à la fin de votre mobilité Erasmus+ afin de 

faire le bilan de vos progrès linguistiques durant votre séjour à l’étranger. Il n’y 

a pas de différence entre le premier test de niveau Erasmus+ (avant la mobilité) et le 

test de niveau final Erasmus+ (à la fin de votre mobilité). Les questions peuvent être 
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différentes car le test est progressif. Étant donné que les deux tests sont basés sur 

les mêmes principes, il est possible de mesurer les compétences linguistiques 

acquises durant votre période de mobilité.  

 

 Après avoir passé le test de niveau final, les résultats s’afficheront à droite de la 

section « mobilité ». Cliquez sur « Résultats » pour obtenir une analyse plus détaillée 

de vos résultats dans votre langue de test.  

 

 Si vous avez été invité(e) à suivre un cours de langue OLS, vous pouvez accéder au 

cours en cliquant sur « Commencer mon cours de langue » en bas de la section 

« mobilité ». 

 

 À la fin de votre période de mobilité (telle qu’elle est indiquée dans la section 

« mobilité »), vous pouvez accéder à votre attestation de participation en cliquant sur 

« Mon attestation de participation » pour le cours de langue OLS. 

 
Sur la page suivante, le système vérifie ensuite la compatibilité de votre ordinateur.   

Quand vous êtes sur la page « Compatibilité de votre matériel », n’oubliez pas de choisir 

votre langue d’interface pour votre test de niveau (la langue dans laquelle les consignes 

seront formulées – vous avez le choix entre 24 langues) car vous n’aurez plus la possibilité 

de modifier ce paramètre durant le test de niveau. 
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Une fois que la vérification de compatibilité est terminée et que votre configuration 

correspond aux spécifications minimales, cliquez sur « Commencer le test ».  

Le système vérifie ensuite votre configuration audio. Cliquez sur « Cliquez pour écouter » 

afin de vérifier si vos haut-parleurs ou votre casque reproduisent correctement le message 

audio (vérifiez que vos haut-parleurs sont bien allumés).  

 

Cliquez ensuite sur « Oui » si le test audio a bien fonctionné. Dans le cas contraire, cliquez 

sur « Non » et un autre message apparaitra avec une liste d’actions afin de régler le son.  

 

 

 

Après avoir cliqué sur « Oui », puis sur « Continuer », vous pouvez entamer votre test de 

niveau.  
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7. Réalisez le test de niveau Erasmus+ OLS 

Le test de niveau en ligne, avec un total de 70 questions, comprend les sections suivantes :  

1. Grammaire (20 questions) 

2. Vocabulaire (15 questions) 

3. Phrases types (15 questions) 

4. Compréhension orale (10 questions) 

5. Compréhension écrite (10 questions) 

Le temps moyen nécessaire pour réaliser le test est de 40 à 50 minutes environ. Toutefois, il 

n’y a pas de limite de temps et vous disposez d’autant de temps que vous le souhaitez afin 

de réaliser le test.  

Ces différentes sections ont pour but d’évaluer votre compétence communicative ainsi que 

vos compétences grammaticales, sémantiques, mais également vos aptitudes lexicales et 

orthographiques. 

Durant le test, vous pouvez à tout moment sauvegarder ce que vous avez fait et continuer 

plus tard. Notez que seules les sections terminées seront enregistrées, alors que les 

réponses données aux sections commencées mais non terminées, seront perdues. Si vous 

devez quitter le test de niveau ou si vous rencontrez un problème technique, vous pourrez 

reprendre le test au début de la section où vous étiez préalablement. Gardez en tête qu’une 

fois que vous avez choisi votre réponse et que vous cliquez sur « Continuer », vous ne 

pourrez plus revenir sur la question précédente. Si vous ne connaissez pas la réponse à une 

question, cliquez sur « Continuer » et poursuivez votre test sans choisir de réponse.  

7.1 Grammaire 

La première section évalue vos compétences grammaticales. Cette section comprend deux 

types d’exercices : des questions à choix multiple (QCM) et des textes à trous, pour un total 

de 20 questions.  

L’exemple ci-dessous présente un exercice de type QCM. Vous devez choisir la bonne 

réponse dans une liste de termes en cliquant sur le petit cercle à côté de chaque option. 

Cliquez ensuite sur « Continuer » pour passer à la question suivante.  
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Dans le coin supérieur droit de l’écran, vous pouvez voir le niveau de difficulté de chaque 

question : il augmentera ou diminuera pour s’adapter à votre niveau. Le système commence, 

par défaut, avec une question correspondant au niveau A2 (CECR). La barre en bas de la 

page vous permet de vérifier la progression de votre test. Le nombre de cellules remplies 

indique le nombre de réponses données. La barre de progression montre les 5 sections que 

vous allez devoir parcourir afin d’achever votre test. 

 

 

La capture d’écran suivante montre l’autre type d’exercice repris dans cette section : le texte 

à trous. Selon le contexte et le sens de l’extrait, vous devrez introduire, en cliquant dans 

l’espace blanc, la bonne forme en nombre (et/ou en genre selon les variables de la langue 

choisie) et ce pour les :  

 noms ; 

 articles ; 

 adjectifs ; 

 pronoms. 
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Il vous sera également demandé d’introduire : 

 le temps et la forme corrects des verbes (selon les variables de la langue 

choisie) ;  

 les prépositions et les adverbes corrects. 

 

Pour chaque section terminée, les informations suivantes vous seront communiquées :   

 la partie (Grammaire, Vocabulaire, etc.) que vous avez terminée ; 

 le nombre de parties restantes ;  

 la prochaine section à parcourir.  
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7.2 Vocabulaire 

La deuxième section évalue vos compétences lexicales par le biais de 15 questions 

« Vocabulaire ». Tout comme la section précédente, celle-ci se compose de textes à trous et 

de QCM où vous devrez choisir le terme correct (nom, adjectif, verbe, pronom et préposition) 

en fonction d’un contexte donné :  

 

La section « Vocabulaire » inclut également des questions visant à tester vos connaissances 

générales.   
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7.3 Phrases types  

La troisième section, composée de 15 questions, évalue vos aptitudes communicatives. La 

capacité à utiliser la langue de manière correcte et appropriée afin d’atteindre des objectifs 

de communication est testée ici à l’aide de QCM. Le but est d’évaluer la manière dont vous 

interagissez dans la langue cible à travers une série de courts dialogues.  

Ici aussi, vous devrez choisir la bonne réponse parmi une série d’options proposées :  

 

 

Vous pourrez également devoir opter pour la question la mieux adaptée en vous basant sur 

une réponse donnée :  

 

7.4 Compréhension orale  

La quatrième section, qui comprend 10 questions, évalue vos compétences en matière de 

compréhension orale. Chaque question est basée sur un extrait audio. Vous pouvez vérifier 

votre appareil audio en cliquant sur l’icône représentant un haut-parleur dans le coin droit de 

l’écran de départ. Pour écouter l’extrait, vous devez cliquer sur le haut-parleur. Vous pourrez 

écouter jusqu’à 3 fois chaque extrait audio.  
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Nous vous conseillons de lire au moins une fois la liste des options proposées avant 

d’écouter l’extrait sonore. Chaque exercice se présente sous la forme d’un QCM basé sur un 

court dialogue. Parmi les différentes tâches à accomplir, et en fonction du niveau de difficulté 

dans lequel vous vous trouvez, vous devrez choisir la phrase appropriée qui illustre, par le 

biais d’une phrase reformulée, l’élément principal ou un aspect de l’extrait audio.   
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Ou vous devrez simplement identifier un mot ou une phrase utilisé(e) dans le dialogue, 

comme illustré ci-dessous :   

 

Cette section évalue à nouveau vos compétences communicatives, car vous devrez choisir 

la réponse appropriée à une question donnée.  
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Il est également possible qu’il vous soit demandé d’identifier le contexte d’une conversation 

indiqué par une série d’éléments.   

 

 

 

7.5 Compréhension écrite 

La dernière section, composée de 10 questions, a pour but d’évaluer votre capacité à 

comprendre un passage d’un texte. Votre connaissance du vocabulaire et votre 

compréhension d’un texte sont les deux compétences évaluées ici. Selon le niveau de 

difficulté dans lequel vous vous trouvez, le type de passages proposés (extraits de journal et 

extraits publicitaires, descriptions de situations, extraits de dialogues, passages littéraires) 

peut être davantage articulé et faire référence à des contextes plus spécifiques :  

 



 

 

22 Copyright © 2014 ALTISSIA International S.A. All rights reserved. 

 

Dans cette section, vous allez devoir comprendre le vocabulaire en contexte – vos 

connaissances d’un sujet en particulier ne sont pas testées – et trouver la bonne réponse en 

fonction de la similarité de sens entre deux termes :  
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8. Résultats du test de niveau 

Une fois les 5 sections terminées, vous recevrez une analyse détaillée de votre test comme 

illustré dans la page de résultats ci-dessous :  

 

Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez votre score global selon le CECR, complété 

par une courte description du niveau obtenu. Le graphique dans la partie droite indique le 

point où vous vous situez actuellement dans votre parcours d’apprentissage.  
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Au centre de la page, vous trouverez un aperçu plus détaillé pour chacune des cinq 

compétences.  
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En cliquant sur « Imprimez votre rapport d’évaluation », vous pourrez imprimer une capture 

d’écran de vos résultats.   

 

Vous pourrez aussi télécharger un fichier PDF avec vos résultats sur votre page « 

Bienvenue » en cliquant sur « Résultats de mon premier test de niveau », en haut de la 

page. Notez qu’il n’est pas possible de recommencer le test de niveau une fois que vous 

l’avez terminé et que vous avez reçu vos résultats.  

Nous vous conseillons de mettre à jour votre CV avec votre niveau récent en langue. En bas 

de la page, vous trouverez un lien vers la page Europass afin de rédiger votre propre CV 

Europass. Vous pouvez également télécharger le modèle de CV afin de le compléter 

ultérieurement.  

 

Instructions afin de remplir votre CV Europass ou Passeport des langues  

 
Il vous sera d’abord demandé de compléter un formulaire en précisant votre langue 

maternelle. Dans la section en dessous, « Autre(s) langue(s) », vous devrez introduire la 

langue dans laquelle vous avez été testé (et/ou les autres langues que vous connaissez par 

le biais d’une auto-évaluation), ainsi que votre niveau selon les résultats obtenus. En cliquant 

sur l’une des compétences linguistiques, vous pourrez ajouter votre niveau grâce au menu 

déroulant qui propose les niveaux du CECR.  
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Seuls vous et l’institution/organisation chargée de votre sélection, ou qui coordonne votre 

projet SVE, recevrez les résultats de vos tests de niveau. Pour les étudiants de 

l’enseignement supérieur et les stagiaires, les résultats ne sont pas communiqués à 

l’institution/organisation d’origine. Pour les volontaires SVE et les apprenants EFP, les 

résultats ne sont pas communiqués automatiquement à d’autres organisations impliquées 

dans le projet.   
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Les résultats des tests de niveau Erasmus+ OLS ne peuvent en aucun cas être un obstacle 

à la participation au programme de mobilité Erasmus+. Les résultats peuvent cependant être 

utilisés par l’institution d’origine / l’organisation de coordination afin d’identifier les 

participants ayant le plus besoin d’un soutien linguistique.  

À la fin de votre période de mobilité Erasmus+, vous devrez réaliser un deuxième test 

de niveau afin de vérifier les progrès réalisés durant votre séjour à l’étranger. Sur la 

page « Bienvenue », vous trouverez une notification vous informant que votre test de niveau 

final est disponible.  

 

Une fois qu’il est accessible, vous pouvez le démarrer en cliquant sur le bouton 

« Commencer mon test de niveau final » en haut de la page. Il n’y a pas de différence entre 

le premier test de niveau Erasmus+ OLS (avant la mobilité) et le second (à la fin de votre 

mobilité). Étant donné le caractère adaptatif du test, les questions peuvent être différentes. 

Les deux tests étant basés sur les mêmes principes, votre progression en matière de 

compétences linguistiques durant votre période de mobilité peut être mesurée.  

Vous pourrez télécharger un fichier PDF avec les résultats de votre test de niveau final en 

cliquant sur « Résultats de mon test de niveau final » sur la page « Bienvenue ». 
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Il n’y aurait pas de retombées négatives si votre niveau de maîtrise de la langue n’avait pas 

évolué durant votre programme de mobilité Erasmus+. Si votre niveau n’avait pas changé 

durant votre séjour à l’étranger, cela n’aurait pas de conséquences négatives directes sur 

votre participation au programme Erasmus+. Toutefois, afin de profiter au mieux de votre 

séjour à l’étranger, nous vous encourageons à vous concentrer sur l’apprentissage de la 

langue dans laquelle vous travaillerez, étudierez ou ferez votre volontariat.  

La Commission européenne peut utiliser certaines données provenant des résultats du test 

de niveau à des fins statistiques.  

9. Service d’assistance 

Si vous rencontrez un problème durant votre test de niveau, veuillez contacter notre équipe 

de soutien technique en cliquant sur « Signaler un problème » dans le coin supérieur droit 

de votre écran. Vous pourrez télécharger un fichier PDF avec les résultats de votre test de 

niveau final en cliquant sur « Résultats de mon test de niveau final » sur la page « 

Bienvenue ». 

 

 

Bonne chance pour votre test de niveau Erasmus+ OLS ! 


