Tests de classement en français et en anglais
Formulaire de demande d’exemption
Veuillez prendre le temps de consulter cette page, afin de vous assurer de répondre aux critères
d’admissibilité à l’exemption. Si vous jugez qu’une exemption s’applique dans votre cas, veuillez remplir
ce formulaire et le retourner à Exemption.Testdeclassement@collegelasalle.com
Pour que votre demande soit acceptée, assurez-vous :
1. De remplir le formulaire au complet;
2. D’inclure toute la documentation exigée;
3. De transmettre votre demande avant le vendredi précédant la première semaine de cours.
Parce que nous sommes un collège vert, nous vous encouragerons à fournir des documents imprimés
recto verso.
Note: Vous recevrez une lettre confirmant la décision finale concernant votre demande.
Information sur l’étudiant
Veuillez remplir cette section au complet. Sinon, votre demande pourrait être refusée.
Numéro étudiant:
Nom de famille:
Prénom:
Numéro de téléphone:
Courriel:
Veuillez cocher la ou les situations qui s’appliquent à vous:
J’effectue une demande d’exemption du test de classement en français, langue d’enseignement.
J’effectue une demande d’exemption du test de classement en anglais, langue seconde
J’inclus une copie de mon dossier étudiant dans un autre établissement (relevé de notes et
diplôme.
Je soumets les résultats à un test de langue standardisé (TOEFL, IELTS, TFI) effectué il y a moins
de 2 ans.
Exemption au test de classement en français, langue d’enseignement
Veuillez cocher la ou les situations qui s’appliquent à vous.
J’ai obtenu un résultat de 750 et plus au test standardisé TFI
J’ai obtenu un diplôme de niveau universitaire en français (veuillez fournir votre relevé de notes)
J’ai obtenu un certain nombre de crédits à l’université en français (veuillez fournir votre relevé de
notes)

Exemption au test de classement en anglais, langue seconde
J’ai obtenu un résultat de 100 et plus au test standardisé TOEFL ou 8 et plus au test standardisé
IELTS
J’ai obtenu un diplôme de niveau universitaire en anglais (veuillez fournir votre relevé de notes)
J’ai obtenu un certain nombre de crédits à l’université en anglais (veuillez fournir votre relevé de
notes)

___________________________________________________
Signature

__________________________
Date
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English/French Placement Test
Request for Exemption Form
Please take the time to read this page to see if you meet the necessary criteria for an exemption. If you think
you do, please fill out the form completely and send it immediately to

Exemption.Testdeclassement@collegelasalle.com
Before beginning, please:
1. Make sure to fill the form out completely
2. To include all relevant documentation
3. To send this in immediately and no later than on the Friday before the first week of classes.
Because we are a green college, we encourage you to print all your documents double-sided.
Please note:
You will receive a letter confirming the final decision about your request of exemption.

Student information
Please fill this section out completely, or your request will not be considered:

Student number:
Last Name:
First name:
Telephone number:
Email address:

Please check all apply.
I am applying for an English Placement Test exemption (teaching language).
I am applying for a French Second Language Test exemption.
I am including a copy of my Student Profile from another school (transcript and diploma)
I am including a copy of my standardized language test (TOEFL, IELTS, TFI) dated less than 2 years.

English Language of Instruction Placement Test Exemption
Please check all apply.
I have successfully completed a TOEFL test with a score of 100 and higher or a IELTS test with a score
of 8 and higher
I have a degree from an English University (please attach transcripts)
I have credits from an English University (please attach transcript)
French Second Language Test Exemption
I have successfully completed a TFI test with a score of 750 and higher
I have a degree from a French University (please attach transcripts)
I have credits from a French University (please attach transcript)

___________________________________________________
Signature

__________________________
Date
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