Tests d’évaluation des connaissances linguistiques
de langue française reconnus par l’ITHQ et résultats exigés
T ESTS DE FRANÇAIS 1

Nom du test

Francisation du gouvernement
du Québec

DELF-DALF
Diplôme d’études en langue
française/Diplôme approfondi
de langue française

TCF (tout public)
Test de connaissance du
français

TEF
Test d'évaluation de français
pour les études

BRIGHT

Modalités d'évaluation

En ligne ou au centre

Au centre

Au centre

Au centre

En ligne

Programme universitaire (B.
Appl. G et programme court)2

Test non accepté

DALF C1

C1 (minimum de 500/699)

C1 (minimum de 500/699)

C1 (minimum de 4/5)

Toutes les épreuves

Toutes les épreuves

Five Star

Programme collégial (DEC et
AEC)3

Test non accepté
B2 (minimum de 400/699)

DELF B2 (tout public)5
Programme professionnel
(DEP et ASP)4

Épreuves obligatoires5

Niveau 8 complété (incluant la
compétence 5089-10)

B2 (minimum de 400/699)
Volets exigés : compréhension
écrite, compréhension orale,
lexique et structure5

B2 (minimum de 3,5/5)
Régulier5

1 La

validité de chacun des tests de langue est limitée à une période maximale de 2 ans.
attendus pour une admission sans condition. Le candidat doit soumettre son résultat de test dans les 6 semaines suivant la date limite d’admission à condition qu'il ait joint la preuve d'inscription au test à son dossier d'admission. Dans le cas
d’une demande d’admission tardive, le candidat doit soumettre son résultat de test avant la fin de la période d’admission tardive, sinon son admission sera refusée.
3 Ne concerne pas l’AEC Guide touristique de Montréal.
4 Incluant le programme Alimentation végétale.
5 Les résultats de chaque épreuve ou compétence doivent être égaux ou supérieurs au niveau global exigé.
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Tests d’évaluation des connaissances linguistiques
de langue anglaise reconnus par l’ITHQ et résultats exigés
T ESTS D ’ ANGLAIS 1

Nom du test

IELTS
International English Language
Testing System (Academic)

TOEIC
Test of English for International
Communication
(Listening & Reading Public +
Speaking & Writing Public)

TOEFL iBT
Test of English as a
Foreign Language
(Internet Base)

BRIGHT

Duolingo English Test

Cambridge English

Modalités d'évaluation

Au centre

Au centre (L&R) et en ligne
(S&W)

Au centre ou en ligne

En ligne

En ligne

Au centre

C1 (minimum de 7/9)

C1
L&R : minimum de 945/990
S&W : minimum de 360/400

C1 (minimum de 95/120)

C1 (minimum de 120/160)

C1 Advanced
(minimum de 180/230)

Programme universitaire
(B. Appl. G et programme
court)2

C1 (minimum de 4/5)
Five Star

La validité de chacun des tests de langue est limitée à une période maximale de 2 ans.
attendus pour une admission sans condition. Le candidat peut soumettre son résultat de test dans les 6 semaines suivant la date limite d’admission à condition qu'il ait joint la preuve d'inscription au test à son dossier d'admission. Dans le cas
d’une demande d’admission tardive, le candidat doit soumettre son résultat de test avant la fin de la période d’admission tardive, sinon son admission sera refusée.
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