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4      Oui, l’apprenant passera un OPT, test de 

positionnement en ligne, ensuite LearnEnglish 

Select (LES), cours d’anglais en ligne et enfin, 

     Aptis, test d’anglais du British Council reconnu 

au niveau international  

De quoi s’agit il? 

Y aura-t-il un test d’entré? 

Il s’agit d’un programme d’évaluation et 

d’apprentissage de la langue anglaise en 

ligne  certifiant offert par le British Council  
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OPT, test de positionnement en ligne  

www.britishcouncil.org  



 
 LearnEnglish Select 

Six niveaux disponibles 
 chaque niveau comprend 8 modules avec 5 unites 

www.britishcouncil.org  



Aptis test  

www.britishcouncil.org  



                   Enrichir et étendre l’offre de l’UMV en matière des 
programmes de la langue anglaise, 

                        Augmenter les programmes E-learning offerts par l’UMV,  

                         Développer la culture numérique et l’aptitude d’apprendre 
en ligne 

Buts du projet : 



Apprenants visés : 

enseignants, fonctionnaires et  étudiants de l’UM5R 

Nombre ciblé :  

au moins 2000 

apprenants par cycle 

Nombre de cycle prévus : 

Deux en 2017-2018 

Premier cycle : Décembre 2017 

Deuxième cycle : Février 2018  



Le prix dépend du nombre 
d’apprenants inscrits  

www.britishcouncil.org  



Calendrier  

 

www.britishcouncil.org  



Chaque apprenant doit se munir d’une attestation (appartenance à l’UM5) 
Une application de pré-inscription est disponible pour télécharger le document. 

http://inscription-anglais.um5.ac.ma/  

Première étape c’est la pré-inscription: 

Inscription-anglais.um5.ac.ma  
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Le paiement se fera selon la méthode suivante: 
 
L’apprenant déposera le montant de (480DH TTC) en espèce directement chez le régisseur de 
votre établissement muni du document de pré-inscription ou attestation ou carte  
professionnelle, le régisseur saisira les informations de l’apprenant inscrit (nom, e-mail, 
profil…). 
 
L’argent collecté et le fichier Excel dument rempli seront communiqué au régisseur de l’UM5 
le 29 Décembre 2017. 
Le personnel administratif de la présidence passeront directement chez le régisseur de l’UM5 

Deuxième étape c’est l’inscription: L’université n’est que 
intermédiaire dans 

l’étape de paiement. 
Celui qui perçoit les 
frais  c’est le British 

Council 
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Conditions 
générales 

Les 2000 premiers inscrits seront servis le premier cycle  

Il faut passer le test de positionnement en ligne pour 
accéder au cours LES.  

Les apprenants peuvent s’inscrire pour un 
seul cycle au cours de l’année 2017-2018  

L’inscription pour : 

le premier cycle - Décembre 2017   

le deuxième cycle - Février 2018 



Les frais de la formation LEC sont Non Remboursables 

L’apprenant devra faire une progression dans son apprentissage d’au-moins 80% 
pour : 

 Etre apte à passer le test de fin de formation Aptis.  
 Recevoir un certificat de cours LES, cachetées et signées par British Council 

Il faut passer le test final en présentiel pour obtenir l’attestation et le certificat 
Le test du niveau se fera dans votre établissement ou dans un établissement de 
l’UM5 équipé avec des ordinateurs (les apprenants devront se munir des 
écouteurs) 

Conditions 
générales 



 

www.britishcouncil.org  



 
 Merci pour votre attention  

 Naoual Chaouni Benabdellah 


