
 

Annonce aux étudiants  

de la licence d’éducation et d’enseignement 
 

En partenariat avec l’Institut Français de Tunisie (IFT), des tests de langue française 

Ev@lang seront organisés gratuitement à l’attention des étudiants de l’Institut Supérieur 

des Études Appliquées en Humanités de Zaghouan. 

L’ISEAHZ a été retenue par l’IFT comme institution pilote pour permettre à ses 

étudiants de passer le test de positionnement linguistique Ev@lang. Ce test aura lieu du 06 

février 2023 au 10 février 2023 à l’ISEAHZ. Il concerne tous les étudiants de l’institution. 

Le test dure entre 30 minutes et une heure. Les étudiants le compléteront en ligne, 

dans les laboratoires d’informatique de l’ISEAHZ. Il s’agit d’un test individuel permettant 

de situer le niveau d’acquisition en langue française des étudiants. Les compétences 

évaluées sont : la compréhension écrite, la compréhension orale et la grammaire. Les 

notes obtenues par les étudiants sont données à titre indicatif (en d’autres termes, elles 

ne compteront pas dans la moyenne annuelle). 

L’intérêt de ce test : 

- C’est un test payant proposé gratuitement aux étudiants de l’ISEAHZ. 

- C’est un test qui vous permettra de connaître votre niveau de langue par 

rapport au CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : A1, 

A2, B1, B2, C1 ou C2. 

- C’est un test dont les séries de questions s’adaptent en temps réel à votre 

niveau. Il permet donc de calculer avec précision et de manière instantanée 

votre niveau de langue. 

Les étudiants doivent se présenter à ce test au sein de leur groupe (le calendrier vous sera 

communiqué dans le courant de cette semaine). 

NB 1 : Une liste de présence à signer sera diffusée afin de s’assurer de la présence de tous 

les étudiants.  

NB 2 : Les étudiants inscrits en Master sont également concernés par ce test avec des 

dispositions différentes. Pour les étudiants de M1, une annonce sera faite ultérieurement.  
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