
  

 Université d'Angers – Direction de l’International - CeLFE 

La Passerelle l 12 rue Lakanal l 49045 ANGERS cedex 01 

Tél. 02 44 68 86 45 ou 53 l celfe@univ-angers.fr 

 

 

  

Comment s’inscrire aux  

cours de français du CeLFE ? 
 

Public concerné : Étudiants échanges, hors échanges et doctorants.  

 

1ère étape : Choisir ses cours de français 

§ Accéder au formulaire d’inscription 

Sur le site de l’Université d’Angers (www.univ-angers.fr), voici les 
étapes pour accéder au formulaire :  

   

Cliquer sur Apprentissage du français et certification 

 

Cliquer ensuite sur : Cours et ateliers de langue française  
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Cliquer sur ici pour accéder au formulaire d’inscription. 

 

 

La fenêtre s’ouvre, merci de répondre aux questions (5 minutes)  : 
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2ème étape : Connaître son niveau en français 
 

§ Passer le test de français en ligne : adcuefe-self.net 

Ce test de positionnement (qui dure environ 1 heure) va permettre de mesurer votre niveau 

actuel de connaissances et de compétences en français.  

Vous allez répondre à des questions de 

  *Compréhension Orale 

*Compréhension Ecrite 

*Expression Ecrite Courte 

Les résultats de ces trois tests seront pris en compte pour vous positionner dans un groupe 

de niveau. 

 

 

 

 

 

1. Vous êtes sur cette page : sur le site adcuefe-self.net 

2. Cliquez sur « Inscription » 

 
3. Complétez les informations suivantes : 

 
  

Pendant cette épreuve, 

vous ne pouvez pas : 

 Utiliser un traducteur / un dictionnaire 

 Ouvrir une nouvelle page Internet 

 Utiliser votre téléphone 

 Communiquer avec d’autres personnes 

« établissement »  CELFE ANGERS 

« filière (UFR ou composante) »  Cours de français 

« année d’études »  Autres 

« login »  nom.prénom 

« mot de passe »  choisissez un mot de passe 
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4. Regardez la vidéo pour bien comprendre ce test ! Tout sera très bien expliqué. 

 
 

5. Cliquez ensuite sur « se connecter à une session ».  

6. Entrez le code de session : celfe-z874 

7. Pour la compréhension de l’oral : 

 

 
 

 

 

 

 

8. Fin du test : Lorsque le test est terminé, vous pouvez fermer la page internet. 

 
 

§ Contact : 

Pour toutes questions ou problèmes: 

Jérémy BRESSON, assistant de formation CeLFE 

celfe@univ-angers.fr 

Contexte : 
écoutez la 
situation : 

plusieurs écoutes 
possibles ! 

Document : écoutez-
le : Attention, 

seulement 1 ou 2 
écoutes possibles ! 

Options de 
réponses : 

plusieurs écoutes 
possibles ! 


