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Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde (7104) 

Informations sur les tests d’admission 

 
A : TEST GENERAL D’ADMISSION EN ANGLAIS 

 
Toutes les personnes qui sont déclarées admissibles par le Bureau du registraire au Baccalauréat en 
enseignement de l’anglais langue seconde doivent obligatoirement se soumettre au test d’admission du 
programme.  
 
Ce test porte sur les connaissances de la langue anglaise et comporte trois volets :  

o un test objectif sur le vocabulaire, la grammaire et la compréhension; 
o une rédaction d’un court texte; 
o une entrevue avec un(e) professeur(e) du programme. 

 
Le résultat au test sera utilisé par la direction de programme pour s’assurer que les étudiants ont bien les 
connaissances requises en langue anglaise pour pouvoir suivre adéquatement les cours du programme. 
 
Si vous n'avez pas le niveau requis, vous pourrez éventuellement profiter du trimestre d’été pour développer la 
maîtrise de la langue. Vous devrez cependant repasser obligatoirement le test pour réévaluer votre niveau de 
connaissances avant d’être admis au programme. 

 

B : TEST D’ADMISSION EN ESPAGNOL 
(pour les étudiants (es) qui ont choisi une mineure en espagnol) 

 
Les étudiants qui choisissent la mineure en espagnol devront se soumettre à un test de classement en espagnol 
en plus du test d’admission en anglais. Ce test de classement consiste à vérifier que les étudiants ont bien les 
connaissances écrites et orales suffisantes pour pouvoir entreprendre le cours 7ESP121 Espagnol 
intermédiaire I. Si tel n’est pas le cas, les candidats pourront suivre des cours d’espagnol de mise à niveau, 
mais hors programme. 

 

CONVOCATION AU TEST POUR L’ADMISSION AU PROGRAMME A L’AUTOMNE 2020 
 
Date :   Le samedi 14 mars 2020 
Heure :  8h30 (début du test) 
Local :   H2-1080, pavillon Alphonse-Desjardins 
Endroit :  Université du Québec à Chicoutimi 

555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec) 

 
Modalités :  Se présenter pour 8h15. Prévoir que le test se déroulera pendant toute la matinée. 
 
Inscription : Pour faciliter la gestion des entrevues, nous vous demandons de confirmer obligatoirement 

votre présence en communiquant avec Mme Jacinthe Girard (418) 545-5011, poste 5337; 
Jacinthe_Girard@uqac.ca. 

 
  Si vous avez choisi la mineure en espagnol, en informer Mme Girard. 
  

Si vous ne pouvez vous présenter au test parce que vous êtes à l’extérieur de la province ou 
du pays, communiquez avec Mme Girard. 
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