
TEST DE FRANÇAIS BRIGHT 
Test en ligne : Compréhension écrite et orale 

École internationale de langues YMCA – Centre agréé Bright Language 

QUELQUES INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

Information et inscription : 
L’inscription se fait en ligne en s’adressant à info@ymcalangues.ca. Prévoir un délai maximal de 48 h 
avant de recevoir une réponse. 

Coût : 110 $ plus taxes. Non remboursable, non transférable. 
Mode de paiement : carte de crédit 

Lieu : le test se fait en ligne, de façon individuelle, à partir de votre domicile, avec supervision à distance. 

Date limite et modalités d’inscription : 
 Une fois le paiement effectué, les procédures pour réserver la date et l’heure de test

seront communiquées par courriel ainsi que les conditions officielles à suivre pour passer
le test (plateforme, technologie, règlements, etc.).

 Il est important de prendre un rendez-vous pour le test au moins 48 h à l'avance. La réservation
du test se fera via le site Acuity. Un courriel de confirmation avec un lien Whereby sera
automatiquement envoyé.
N.B. : Il est très important de vérifier vos courriers indésirables. Il arrive fréquemment que le
courriel de confirmation se retrouve parmi les pourriels. Le courriel de confirmations est
généré par une plateforme informatique.

 Plages horaire pour la passation du test :
 Mardi à 12h30
 Mercredi 12h30, 17h30
 Jeudi 12h30
 Vendredi à 8 h.

Équipement nécessaire : 
 Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable sous Windows 10 ou MacOS X (le système

n’est pas compatible avec une tablette ou un téléphone mobile).
 Une caméra web.
 Un microphone.
 Le candidat doit utiliser le navigateur Chrome. Installez ce navigateur si nécessaire.
 Il est important de s'assurer que le bloqueur de pop-up soit désactivé.
 Le candidat doit montrer au superviseur une pièce d’identité officielle avec photo lors du test

(carte d'identité, passeport, permis de conduire).

Les autres spécifications en lien avec la passation du test vous seront communiquées par l’École 
Internationale de Langues YMCA. 

mise-à-jour 9mars2022 
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