
Total Payé : _________ Reçu par : ______________________ Date : ____________               Demande urgente  

Échange international 
Demande d’attestation de compétence langagière – expérience scolaire antérieure 

 
 
Nom de famille    Prénom   

Numéro étudiant                                 Langue à évaluer   

Courriel   _________________ @uOttawa.ca 
 
□ Je suis inscrit au Régime d’immersion française. 
 
 
Veuillez sélectionner une des situations ci-dessous qui s’applique à vous. Si aucune de ces situations ne vous concerne, 
vous devrez vous inscrire au test de compétence langagière. 
 

□ J’ai obtenu le certificat de compétence en langue seconde (ESL3100 ou FLS3500)  

Session où vous avez obtenu le certificat ___________________________. 
 

□ J’ai réussi, avec une note de B ou plus, un cours disciplinaire enseigné dans ma langue seconde.   

Cours suivi _________________________________________. 

Session où vous avez suivi ce cours ___________________________. 

 
□ J’ai réussi, avec une note de B ou plus, un cours avancé d’anglais ou de français langue seconde  

(ESL2111, FLS2511 ou un cours de niveau supérieur).   

Cours suivi _________________________________________. 

Session où vous avez suivi ce cours ___________________________. 
 
 
Veuillez remettre ce formulaire et un mandat-poste de 20$ (aucun paiement en espèce ou par carte de débit/crédit ne 
sera accepté au comptoir) aux Services d'évaluation linguistique de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, au 
70, avenue Laurier Est, pièce 130, Ottawa, ON, K1N 6N5.  
 
La lettre sera envoyée dans les 3 à 5 jours ouvrables suivant la réception du formulaire de demande. 
 
Tout étudiant qui souhaite recevoir la lettre plus rapidement, soit 1 ou 2 jours ouvrables suivant le test, peut présenter une 
demande urgente et devra s’acquitter de frais supplémentaires de 10.00$. 
 
Note : Les frais sont exonérés pour les étudiants inscrits au Régime d’immersion française. L’étudiant est toutefois 
responsable des frais de demande urgente, si applicable. 
 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec les Services d’évaluation linguistique par téléphone au 613-562-5800, 
poste 3461, ou par courriel à L2test@uOttawa.ca.  
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