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Pour faire le test de placement pour les cours d’anglais, veuillez-vous connecter à l’adresse suivante :  
www.oxfordenglishtesting.com/login 
 
Vous accédez à la page suivante : 

 
 
Pour pouvoir faire le test, il faut remplir les champs suivants avec les infos que vous avez reçues par 
mail: 
  

http://www.oxfordenglishtesting.com/login
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User name : selon infos reçus par mail. 
Password : selon infos reçus par mail. 
Organisation ID : 000248 
 
Pour vous connecter, appuyez sur « log in ». En appuyant sur « log in », vous accéder à la page 
suivante :  
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Veuillez remplir les champs dans le carré rouge comme suivant : 
First name = votre prénom 
Last name = votre nom de famille 
Email = votre adresse email 
Class : Choisissez votre classe selon la liste des logins (501_1, 501_2, 401, 501_D) 
En appuyant sur « save », vous devez confirmer vos données, ensuite, vous accédez à la page 
suivante : 
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Pour débuter le test, veuillez appuyer sur le lien dans le carré rouge « Oxford Online Placement Test » 

 
 
 
En appuyant sur le lien, vous accédez à la page suivante : 

 
Choisissez « Please choose a starting point for me » et appuyez sur « Next » en bas à gauche 
pour débuter le test et répondre aux questions.  
Répondez ensuite aux questions. Vous avez 80 minutes de temps à disposition.  
 
Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous accédez à la page suivante :  
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Appuyez en bas à gauche sur « Close this window » pour finir le test. En appuyant là-dessus, vous 
accédez à la page suivante :  
 

 
 
Il n’y a maintenant plus de test à remplir pour vous. Veuillez-vous déconnecter avec le bouton « log 
out » en haut à droite. Vous accédez à la page suivante : 
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Le test est maintenant fini et le résultat est transmis directement à notre l’école, vous ne recevez pas 
de confirmation par mail. 
 
 
 
 
Mise à jour : 03.08.2017/spe 
 


