ENS de Lyon

Centre de Langues

Evaluation diagnostique CAE
Cette évaluation diagnostique a pour seul but de vous aider à établir votre niveau initial en anglais.
Les notes ne font pas partie de vos notes du Centre de Langues, et ne vous disqualifient pas des
cours - elles vont vous servir à planifier votre apprentissage de l'anglais au CdL. Vous n'avez pas
besoin de vous préparer ni de réviser pour cette évaluation. En effet, vous tirerez le meilleur parti de
cette évaluation si vous ne révisez pas au préalable.
Rappel :
Cette évaluation est OBLIGATOIRE pour :
• les inscrits au diplôme primo entrants.
• tous ceux qui suivront un cours d’anglais dans l’année (1er ou 2e semestre) en primo entrants
uniquement.
• les non primo-entrants qui n’auraient pas connaissance de leur niveau d’anglais.
L’évaluation peut être réalisée à partir de votre ordinateur personnel avec votre compte login/mot
de passe via le lien :
http://etudes.ens-lyon.fr/course/view.php?id=1757
exclusivement dans le créneau dédié le mercredi 13 septembre entre 00h05 et 23h55.
Vous devez disposer d’un minimum de 2h16 pour passer les trois épreuves de l’évaluation, (prévoir
un créneau confortable de 2h30) et de commencer la première épreuve avant 21h30 afin de finir à
temps. Il y a un décompte pour chaque épreuve. Si vous terminez avant la fin du décompte vous
devez envoyer vos réponses, sinon à la fin du décompte vos réponses seront envoyées
automatiquement.
En l'absence d'ordinateur personnel, le test pourra être réalisé en D2 031 (F07), sur le site Descartes,
entre 8h30 et 19h00 le 13 septembre.
En cas de problème, contactez : assistance.portail.etudes@ens-lyon.fr.
Comment interpréter vos résultats au test
Les étudiants dont le score est supérieur ou égal à 16 en Use of English, 32 en Reading, et 18 en
Listening (niveaux C1/C2) sont en mesure de passer le CAE dès la session du 7 janvier 2018. Ils sont
invités à suivre le cours de Préparation au CAE du premier semestre (inscription le 18 septembre sur
le site du Centre de langues).
Les étudiants dont le score est entre 11 et 15 en Use of English, 23 et 31 en Reading, et 13 et 17 en
Listening (niveau B2) pourront, s'ils le souhaitent, passer le CAE à cette même session de janvier
moyennant un travail assidu et régulier au cours de Préparation au CAE. Ils pourront sinon se
présenter à la seconde ou la troisième session (7 avril ou 23 juin 2018).
Les étudiants dont le score est inférieur ou égal à 10 en Use of English, 22 en Reading, et 12 en
Listening (niveaux B1/A2) sont invités à suivre au premier semestre un cours de remise à niveau (tel
que Build Up Your English) avant toute préparation au CAE.
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Utilisez la clef qui
vous correspond
pour vous
inscrire à
l’évaluation

Chaque épreuve de l’évaluation se fait
séparément, mais vous devez avoir fini toutes
les épreuves avant 23h55 le 13 septembre.

