
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.



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+ : 
 APPRENEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ



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 : BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, GA, 

HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI & SV.

PROFITEZ-EN !



ERASMUS+ OLS :
 LE TEST DE NIVEAU

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

dont la principale langue d’études, de travail ou de volontariat fait partie des langues 

proposées par l’OLS (voir ci-dessus).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+
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BIENVENUE SUR 
ERASMUS+ OLS !

Une fois que vous avez 
sélectionnez Erasmus +, 

vous recevez un e-mail 

pour activer votre compte.

Connectez-vous sur 

www.erasmusplusols.eu 
ou ouvrez l'application OLS

Passez le test de niveau OLS !



 ÉVALUEZ 
VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE !

Le test de niveau   Erasmus+ OLS

comprend 55 questions 

prend environ

30 à 35 minutes

est progressif et s’adapte 
à votre niveau linguistique



B1

 DÉCOUVREZ VOS
 RÉSULTATS INSTANTANÉMENT



✔

✔

✔

✔

 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)

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 langue OLS.



LE PLUS TÔT
SERA LE MIEUX !

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

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 !



ERASMUS+
SOUTIEN LINGUISTIQUE EN LIGNE

Tirez profit  de cette occasion unique !

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


