Réinscription en LV pour les étudiant·e·s non-spécialistes
(non-inscrit·e·s en majeure ou mineure dans la LV)
Les niveaux de LV (cadre européen commun de référence pour les langues) sont les suivants :
A1 : utilisateur élémentaire (niveau introductif ou découverte)
A2 : utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel)
B1 : utilisateur indépendant (niveau seuil)
B2 : utilisateur indépendant (niveau avancé ou indépendant)
C1 : utilisateur expérimenté (autonome)
C2 : utilisateur expérimenté (maîtrise)

Principe 1 :
Dans les cursus de l’UT2J, Un niveau de LV se valide en faisant la moyenne entre les deux UE du même niveau (1)
EX : 12/20 à l’UE B1A d’Italien et 8/20 à l’UE B1B d’Italien : niveau B1 validéen Italien

Principe 2 :
Conditions pour s’inscrire dans le niveau supérieur :
-

Vous avez validé le niveau précédent
Vous passez en année supérieure

Attention : pour s’inscrire en B1 d’Anglais, il faut remplir les deux conditions + produire un test Elao niveau B1

Selon votre situation :

-

Vous passez en année supérieure

Vous avez validé un niveau de LV à l’UT2J : vous vous inscrivez dans le niveau immédiatement supérieur
Vous n’avez pas validé un niveau de LV à l’UT2J : vous vous réinscrivez dans le même niveau (ou, le cas échéant, dans
un niveau inférieur non-validé si aucune des deux UE de LV n’a été validées)

Attention : pour s’inscrire en B1 d’Anglais, niveau A2 validé + test Elao niveau B1

-

Vous passez en année supérieure avec un semestre de retard

L’inscription en LV s’effectuera dans l’année supérieure dans les mêmes conditions qu’au 1er point
Vous choisirez éventuellement une autre option hors LV dans le semestre de retard


Vous redoublez

-

Vous avez validé un niveau de LV à l’UT2J : vous conservez les résultats des UE validées et vous vous inscrivez à une
option ou une autre LV si une des deux n’est pas validée

-

Vous n’avez pas validé un niveau de LV à l’UT2J: vous vous réinscrivez dans le même niveau (si une des deux parties
du niveau est validée, vous la conservez) ou, le cas échéant, dans un niveau inférieur non-validé (si aucune des deux
UE de LV n’a été validées)

