Test d’anglais TOEIC
Le test est réservé exclusivement aux étudiants de l’Université Laval,
à moins d’entente préalable avec le Centre d’évaluation. Le numéro
d’identification (NI) de l’Université Laval doit être actif au moment du test.
L’étudiant qui désire suivre un cours d'anglais à l'École de langues ou qui
désire obtenir une attestation de son niveau doit obligatoirement s'inscrire au
test, à moins d'avoir déjà suivi un cours d'anglais à l'Université Laval. Le test
de classement utilisé en anglais est le Test of English for International
Communication (TOEIC) Listening and Reading. On peut obtenir des
informations supplémentaires sur le contenu et la forme du test sur le site
www.etscanada.ca.
Étudiants ayant droit à des mesures d’accommodation
Les étudiants ayant droit à des mesures d’accommodations doivent se
procurer une lettre d’attestation au Centre d’aide aux étudiants en prenant
un rendez-vous pour faire évaluer leurs besoins : 418-656-2880.

Pour se prévaloir de mesures d’accommodations, l’étudiant doit remplir
le formulaire qui se trouve à l’adresse suivante :
http://www.formulaires.cstip.ulaval.ca/elul/test-langues-ema
À l’automne 2017, en vue de l’hiver 2018, la période réservée aux étudiants
ayant droit à des mesures d’accommodations va du lundi 27 novembre au
vendredi 1er décembre, mais les étudiants doivent s’inscrire sur le site de
ETS Canada à la séance du 7 décembre. La date limite pour faire une
demande est le 13 octobre, 17 h. Aucunes mesures d’accommodations ne
sont accordées le jour des séances de tests prévues à l’horaire.
Remarques générales
•

•

Un délai de six mois est exigé entre chaque passation de test à moins
d’avoir suivi un cours ou une formation en anglais. Dans ce cas, il faut
communiquer avec le Centre d’évaluation sans quoi le résultat ne sera
pas transmis à l’étudiant ni versé à son dossier.
Lors du test, les étudiants seront informés des modalités d'inscription
au cours.

•
•

Les résultats au test sont confidentiels. L'université Laval n'est pas
autorisée à divulguer les résultats par téléphone, télécopieur ou par
courriel ni à transmettre les résultats à une autre institution.
La politique de remboursement et de retour de la compagnie
Etscanada ne permet aucun remboursement en cas d’erreur.

Remarques particulières
•
•
•
•
•
•

La période d'inscription à l‘une des séances de test se termine
lorsque la séance est complète ou sept jours avant le test.
L'horaire des tests est indépendant de l'horaire des cours.
Les étudiants doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de la
séance.
Durée du test : 2 h (avec les consignes : 2 h 20).
Lieu : hall du 2e étage, pav. Charles-De Koninck, en face de
l'amphithéâtre 2C.
Tarif : 60 $ (sans certificat) ou 70 $ (avec certificat). Remarque :
le certificat n'est pas nécessaire à l'Université Laval. Les frais d’un
certificat demandé après la séance sont de 30 $. La demande doit
être faite directement à www.etscanada.ca :
https://etscanada.ca/en/results-requests/

Modalités de paiement
Par carte de crédit ou mandat-poste. Dans le cas où l'étudiant paie par
mandat-poste, il doit faire parvenir un mandat-poste couvrant le cout du
test, ses coordonnées et son choix d'horaire à la compagnie ETSCanada.
Le jour de l’examen
L'étudiant doit présenter à l'accueil une carte d'identité avec photo (carte de
l'Université Laval, permis de conduire, carte d'assurance-maladie ou
passeport) et sa preuve d'inscription (billet d'admission).
Inscription
Lire attentivement la démarche qui suit avant de procéder à l’inscription.
Pour procéder à son inscription, l'étudiant doit :
1. Cliquer sur l'adresse Internet qui apparait plus bas.
2. Cliquer sur l’onglet « Tests et préparation » situé en haut à
gauche.

3. Dans la colonne de gauche, choisir « TOEIC Listening and
Reading ».
4. Cliquer sur le rectangle de droite « INSCRIPTION Séances
académiques et corporatives ».
5. À « Endroit », choisir Université Laval.
6. À « Date et heure », choisir sa séance, puis cliquer sur « Ajouter
au panier ».
7. Cliquer sur le panier situé en haut à droite, puis cliquer sur
« Procéder au paiement » : le tarif indiqué (120 $) n’est pas celui
de l’Université Laval.
8. Descendre au bas de la page et cliquer sur « Appliquer un code de
réduction ».
9. Dans l’encadré, écrire : ULAVAL, puis cliquer sur « Appliquer la
remise ».
10.Le total de la commande devrait être maintenant de 60 $ (sans
certificat) ou de 70 $ (avec certificat).
11.Donner ses coordonnées et procéder au paiement.
12.Imprimer sa preuve d'inscription (appelée « billet d'admission »)
en suivant les instructions données dans le courriel de
confirmation reçu immédiatement après l’inscription.
Je m'inscris au test : www.etscanada.ca.

