
 

Test de compétence linguistique 

 

Le test de compétence linguistique (TCL) est une des conditions d’admission au 

programme de formation initiale à l’enseignement.  L’École des sciences de l’éducation 

n’acceptera pas les tests de compétence linguistique administrés par d’autres 

établissements (universitaires ou autres). 

 

Les candidates ou les candidats doivent s’inscrire et réussir le TCL en français avec 70 % 

et plus avant de passer à la deuxième étape de processus d’admission, qui est l’évaluation 

du dossier académique par le Bureau des admissions de l’Université Laurentienne. Des 

frais d’inscription non remboursable de 100 $ sont exigés pour passer le test. 

 

Les candidates et les candidats doivent faire demande d’admission au programme auprès 

du Centre de demande aux universités de l’Ontario au http://centre.ouac.on.ca/teas. Un 

accusé réception du Bureau des admissions suivra par courriel et le formulaire 

d’inscription  y sera annexé.   
 

.  

Preuve d’identité obligatoire :  

 

Avant de subir le TCL, les candidates ou les candidats doivent absolument présenter 

une carte d’étudiant ou d’étudiante, un permis de conduire ou un passeport.  Sans 

cette preuve d’identité, aucun candidat n’est admissible au TCL. 

 

Notes :  

 

1. Aucun matériel de référence n’est permis. 

2. Les candidates ou les candidats peuvent subir jusqu’à cinq fois le TCL aux dates 

établies par l’École des sciences de l’éducation.  

 
 

COMPOSANTE ÉCRITE 

Durée : 2 h 30 

 

A. COMPRÉHENSION EN LECTURE 

 

On vous demandera de lire attentivement un texte et de répondre aux questions. 

B. CORRECTION D’UN TEXTE ÉCRIT 

 

On vous demandera de lire attentivement un texte et d’identifier les erreurs d’écriture 

(orthographe lexicale). 

 

http://centre.ouac.on.ca/teas


C. RÉDACTION 

 

On vous demandera de rédiger un texte d’opinion d’environ 250 mots sur un sujet 

choisi par l’École des sciences de l’éducation. 

 

COMPOSANTE ORALE  

Durée : 20 minutes 

 

A. ENTREVUE ORALE 

 

 Au cours d’une entrevue, on vous posera une série de questions. 

 

B. LECTURE ORALE D’UN TEXTE 

 

On vous demandera de le lire à haute voix un texte en vous assurant de vous faire 

bien comprendre par votre auditeur. 

 

Veuillez vous assurer d’être libre toute la journée pour subir le TCL. 

 

 


