
Vous n’êtes pas sur le listing….

Nous n’avions pas d’indication de votre niveau en anglais pour pouvoir vous attribuer un groupe.

La solution !
Passer le test de positionnement sur la plateforme d’apprentissage des langues ALTISSIA accessible
depuis votre bureau virtuel.
Il faut donc que vous ayez vos identifiants/Login URCA.

Accès à la plateforme :

Bureau virtuel : 
→ rubrique « Mes cours »   
→ cliquer sur « Cours en ligne » 
→ cliquer sur « MOODLE » (en haut à gauche) 
→ aller à la rubrique « Mes cours » (à gauche) 
→ cliquer sur « Cours »
→ taper « Apprendre l’anglais » dans la barre de recherche
→ cliquer sur l’Union Jack
→ cliquer sur « M’inscrire »
→ cliquer sur « Accéder àa la plateforme »
→ cliquer sur « Entrer (normal)» puis « Continuez » puis « Démarrez »
→ Choisir son niveau + définir son profil d’apprentissage
→ Faire le test

Ce test ne compte pas comme une évaluation qui donnera lieu à une note. C’est un outil qui 
permet de mieux organiser les apprentissages d’anglais en licence. Il est dans votre intérêt de  le 
faire sérieusement et sans aide.

Prévoir environ  30 à 45 minutes  sans interruption (vous ne pouvez faire le test qu’une fois par
mois  sur  la  plateforme !)  pour  répondre  à  toutes  les  questions :  vocabulaire,  grammaire,
compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral (ordinateur multimedia nécessaire) 

Recommandations importantes 

- Ne pas utiliser SAFARI !

- Ne pas interrompre le test pour le reprendre plus tard. La connexion se coupera et vous ne pourrez
plus le refaire.

Une fois le test terminé et le résultat affiché, envoyer : 

Nom + Prénom + N° étudiant + Formation (PC, Info, maths …) + Année + Résultat global à

frederic.teillon  @  univ-reims.fr

Votre groupe vous sera communiqué par retour de mail.

Vous n’avez pas vos identifiants URCA  (ou autre problème)

Envoyer un mail à l'adresse ci-dessus avec vos disponibilités de la semaine prochaine pour venir 
passer le test au bâtiment 5ter.
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