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Mardi 6 septembre 2020 de 8h00 à 20h00 Test en ligne à réaliser à 
domicile 

 
 

Mercredi 7 septembre 2022 

 

 
de 9h à 18h 

 
 

Français Langue Étrangère (FLE) : Test obligatoire. 

Test écrit en ligne obligatoire pour les primo-arrivants qui souhaitent s’inscrire à un cours de Français Langue Etrangère du 
centre de langues. Il sera prolongé par un test oral obligatoire le mardi 6 septembre 2022. Consulter les informations sur 
http://centredelangues.ens-lyon.fr/ -rubrique actualités 
Permanence de 13h à 16h en salle info D2 023 sur le site Descartes. Les étudiants devront se munir de leur propre casque 

audio. 
 

de 0h05 à 21h30 
 
 

Anglais : Test de niveau obligatoire. 

TEST en ligne OBLIGATOIRE de 2h30 pour tous les primo-entrants de l’ENS de Lyon via le portail des études, accessible 

avec votre compte login/mot de passe ENS de Lyon : http://etudes.ens-lyon.fr/course/view.php?id=1757. 

Ce test peut être réalisé à partir de votre ordinateur personnel, exclusivement dans le créneau indiqué. 
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, une session en salle D2 031 sera ouverte de 12h à 17h. Les étudiants devront 
se munir d’un masque et de leur propre casque audio. En fonction des résultats obtenus, un oral sera à prévoir le jeudi 8 
septembre 2022. 

 
 

 

de 8h00 à 20h00 
 

 

Chinois, Espagnol : Test de niveau obligatoire.  

TEST en ligne de 1h pour chaque langue pour tous les primo-entrants de l’ENS de Lyon souhaitant suivre un 
enseignement dans l’une de ces 2 langues (débutants exclus de ce dispositif). L’accès aux tests se fera via le site du 
Centre de Langues : http://centredelangues.ens-lyon.fr/ - rubrique actualités. 
Ce test sera réalisé à partir de votre ordinateur personnel. Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, une session en salles 
D2 024 (Espagnol) sera ouverte de 08h à 20h et D2 025 (Chinois) ouverte de 12h à 20h. Les étudiants devront se munir 
d’un masque et de leur propre casque audio 
Il sera complété obligatoirement par un oral le Mercredi 7 septembre 2022 : préinscription nécessaire sur le site du Centre 
de Langues. 

 
 
 

 

 13h30 - 17h 
Test d’évaluation en Français Langue Étrangère (FLE) – 

D2 101, D2 112 
2ème partie - Oraux 

 

Destiné à tous les étudiants internationaux primo-arrivants qui souhaitent suivre un cours de Français Langue étrangère et qui 
ont participé aux tests écrits en ligne. Les étudiants doivent venir avec un masque. 

 
 
 

 

 

 

TOUS les étudiants (à l’exception des grands débutants) qui souhaitent s’inscrire pour la première fois à un cours du centre 
de langues, dans l’une des langues suivantes : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe doivent passer 
un test d’évaluation en deux parties (écrit + oral). Pour le test écrit d’allemand et les oraux des autres langues, une 
préinscription en ligne sur le site du centre de langue sera nécessaire (places limitées par session) ; voir modalités sur le 
site du Centre de Langues. 
Adresse du centre de langue : http://centredelangues.ens-lyon.fr/ . 
Ces tests sont le prérequis pour toutes futures inscriptions. 

Les salles indiquées ne sont pas encore réservées. Elles seront donc à confirmer. 

Lundi 5 septembre 2022 de 9h à 18h Test en ligne à réaliser à 
domicile 
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 8h30 - 10h00 Allemand - Ecrit 
Amphi Descartes

 

 10h30 - 12h30 Allemand - Oraux D2 001 - D2 018 - D2 103 
 

 13h30 - 16h00 Allemand - Oraux D2 001 - D2 018 - D2 103 
 

 8h30 - 10h00 Arabe - Ecrit 
D2 109 

 

 10h - 11h30 Arabe - Oraux 
D2 109 

 

 14h-16h Chinois - Oraux D2 112 

 

 8h30 - 11h30 Espagnol - Oraux D2 112 - D2 113 

 

 10h – 12h Italien - Ecrit 
D2 121 

 

 13h30 – 17h Italien - Oraux 
D2 124 

 

 10h - 11h30 Portugais - Ecrit 
D2 117 

 

 11h30 - 13h00 Portugais - Oraux 
D2 117 

 

 8h30 - 10h00 Russe - Ecrit 
D2 115 

 

 10h30 - 12h00 Russe - Oraux 
D2 115 

 

 
  Jeudi 8 septembre 2022  

 

 
 9h00 - 13h00 

 
Anglais - Oraux 

 
 

 
D2 101 ; D2 105 ; D2 108 ;

D2 113 ; D2 114 ; D2 116 ; D2 124 

Les étudiants seront convoqués à un oral d’anglais en fonction des résultats obtenus au test écrit du Lundi 5 
septembre 2022. 
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INSCRIPTIONS : via http://centredelangues.ens-lyon.fr 

 
Lundi 12 septembre : 

12.30 – 18.00 : anglais B1+, B2 , B2+ et FLE 

Mardi 13 septembre : 

12.30 – 18.00 : autres langues (hormis anglais et FLE) 

Mercredi 14 septembre : 

12.30 – 18.00 : anglais C1/C1+ 

Lundi 19 septembre : 

- Réinscription pour cause d’inscription invalidée 

- Inscription des retardataires 
 

- (sauf anglais) Inscription doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs 
et administratifs ; pour le FLE inscription validée qu’au démarrage des cours. 

Publication des préconisations suite aux tests : 10 septembre sur 
site du CDL. 

 
 

 


