Chers parents/tuteurs,
Voici un message important de l'Université de Moncton concernant le test de classement en français. Les dates
des prochains tests ont été MODIFIÉES:
Si votre enfant s’est inscrit à un programme de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, il devra bientôt
passer un test de classement en français qui a pour but de le diriger vers les cours de français les mieux adaptés
à ses besoins.
L’INSCRIPTION AU TEST DE CLASSEMENT…
Les élèves doivent s’inscrire à l’avance à l’une des séances du test à l’adresse
suivante : www.umoncton.ca/umcm-fass-langues/testdeclassement (en cliquant sur « formulaire
d’inscription »).
Voici les dates des prochains tests :
Campus de Moncton






5 mars 2018 à 10h
5 mars 2018 à 13h
12 mars 2018 à 18h
14 mars 2018 à 18h

LE JOUR DU TEST…
Composé de 51 questions, le test de classement en français se fait sur le portail CLIC, dans une salle
d’ordinateurs de l’édifice Jean-Cadieux (182 et 190), et dure environ 1h. Pour se connecter à Clic, il faut avoir
son nom d’utilisateur de l’université (ex. eab1234) ainsi que son mot de passe. Ces renseignements se trouvent
sur la lettre d’admission qui vous sera envoyée.
POUR SE PRÉPARER…
Un exemple de test de classement a été créé pour aider les élèves à se préparer au test de classement en
français et à se familiariser avec les notions présentées au test ainsi qu’avec le format des questions. Il est même
accompagné d’un corrigé pour vérifier ses réponses. Vous le trouverez à la page
suivante : http://www.umoncton.ca/umcm-caf/node/78.

AUTRES INFORMATIONS
Les élèves qui ont des mesures d’adaptation dans le cadre de leurs études doivent communiquer directement
avec le Service d’accès et de soutien à l’apprentissage pour prendre rendez-vous afin de faire leur test de
classement (service.acces.umcm@umoncton.ca).

Pour toute question, veuillez communiquer avec Dominique Thomassin par courriel
(dominique.thomassin@umoncton.ca) ou par téléphone (858-4280).

