
*9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 (15 h 30 du premier juin au 31 août)

Vérification des compétences en langue seconde

Formulaire de demande de test pour les membres de l'APUO

Veuillez remplir ce formulaire et le soumettre au L2test@uOttawa.ca.
Si vous avez des questions au sujet des procédures d'évaluation, veuillez nous contacter au L2test@uOttawa.ca ou au 
613-562-5800 ext. 3461.

Renseignements personnels

Nom de famille : 

Prénom :

Département : 

Faculté : 

Courriel :

Numéro de téléphone :   

Vos résultats de test vous parviendront par courriel dans les cinq à dix jours ouvrables suivant votre test. Vos résultats 
demeurent confidentiels et ne seront jamais partagés sans votre consentement.

Renseignements sur le test 

Langue à évaluer :  Angais  Français 

Composantes : 
 Compréhension orale (environ 60 minutes) 
 Compréhension écrite (60 minutes) 
 Expression écrite (45 minutes) 
 Expression orale (environ 30 minutes) 

Tout professeur qui doit démontrer un bilinguisme passif doit compléter les composantes de compréhension 
orale et écrite. Tout professeur qui doit démontrer un bilinguisme actif doit compléter les quatre 
composantes.

Date du test 
Veuillez indiquer deux dates et heures auxquelles vous êtes disponible. Vous pouvez compléter les différentes 
composantes du test à différentes dates. Votre test sera confirmé par courriel de trois à cinq jours ouvrables suivant la 
réception de votre demande. Veuillez noter que tout test doit être complété pendant les heures de bureau*.

Premier choix 

Heure :  

2e Date :
(optionnel) 

Heure :

Deuxième choix 

Date :

Heure :  

2e Date :
(optionnel) 

Heure :

Date :

En vous inscrivez pour ce test, vous acceptez implicitement que vos réponses, notes et données démographiques 
soient utilisées à des fins de validation de test et de recherche dans le but d’améliorer le test pour les futurs candidats. 
Cette recherche sera rapportée dans des documents internes ainsi que dans des publications spécialisées et des 
rencontres reliées à l’évaluation des langues. Votre information demeurera complètement confidentielle. Elle ne sera 
jamais rapportée d’une façon qui pourrait vous identifier.
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