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Grille de lecture des résultats obtenus  

au test ELAO 
 

(Candidature à un séjour d’études dans le cadre d’un programme de mobilité) 

 
 
Lecture des résultats du test de langue ELAO  
 
 
Selon le pourcentage de réussite obtenu, l’étudiant.e est autorisé.e à candidater sur une destination dans les 
conditions suivantes : 
 
1- Pour un score inférieur à 50, l’étudiant.e est autorisé.e à candidater uniquement sur des destinations exi-
geant le niveau indiqué sur la fiche évaluative fournie par le test. 
 
2- Pour un score égal ou supérieur à 50, l’étudiant.e est autorisé.e à candidater sur des destinations exigeant 
le niveau indiqué sur la fiche évaluative fournie par le test mais il a également la possibilité de candidater 
sur des destinations exigeant le niveau immédiatement supérieur au niveau acquis figurant sur la fiche 
évaluative fournie par le test. Cette tolérance est justifiée par le fait que la candidature est déposée 6 mois 
avant le départ réel en mobilité, ce qui laisse à l’étudiant.e la possibilité d’améliorer son niveau de langue. Dans 
ce cas de figure, l’étudiant.e devra obligatoirement atteindre le niveau de langue exigée par son univer-
sité d’accueil AVANT SON DEPART EN MOBILITE. Un nouveau test devra justifier ce niveau. 
 
 
 
Grille de lecture des tests : 
 
 

SCORE INFERIEUR à 50 SCORE EGAL OU SUPERIEUR à 50 
A1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1 
A1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1 ou A2 
A2 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2 
A2 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1 
B1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1 
B1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1, B2 
B2 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1, B2 
B2 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1, B2, C1 
C1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 

destinations exigeant A1, A2, B1, B2, C1 
C1 acquis : ouvre le droit à candidater sur des 
destinations exigeant A1, A2, B1, B2, C1, C2 

C2 acquis : Possibilité de candidater sur 
toutes les destinations 

C2 acquis : Possibilité de candidater sur 
toutes les destinations 

 

 


