
 

 

 

Formulaire de preuve de la compétence linguistique 
–Candidates/candidats 

 
Comment remplir le formulaire :  
 
Étape 1 : Remplir les parties 1 et 2 selon les instructions fournies pour chaque partie.  
 
Étape 2 : Lire et signer l’entente à la partie 3.  
 
Étape 3 : Télécharger et consigner les renseignements demandés dans le formulaire Preuve de la 

compétence linguistique – Résumé, qui se trouve sur le site Web de l’AIINB.  
 

Étape 4 : Soumettre les formulaires Preuve de la compétence linguistique – Candidates/candidats et 
Preuve de la compétence linguistique – Résumé par courriel à l’AIINB à 
aiinbimmatriculation@aiinb.nb.ca.  

 
Étape 5 : Télécharger les formulaires qui doivent être remplis par l’établissement d’enseignement, les 

employeurs et toute autre source qui peut fournir des preuves de votre compétence 
linguistique. Remplir la partie de chaque formulaire qui vous concerne et envoyer le 
formulaire à la source appropriée en lui demandant de le remplir selon les instructions 
fournies, puis de le faire parvenir directement à l’AIINB. Il se pourrait que l’AIINB 
communique avec les sources afin de valider l’information fournie sur les formulaires.  

 
 

1.  Renseignements de la candidate/du candidat  
 
__________________________  __________________________ 
Prénom     Nom de famille 
 
 
__________________________ 
Date de naissance (aaaa/mm/jj) 
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2.  Déclaration personnelle 
 
Dans l’espace qui suit, veuillez expliquer comment vous répondez à l’exigence de compétence 
linguistique grâce à votre formation et à votre expérience de travail ou de bénévolat des deux dernières 
années. Donner des exemples détaillés de votre degré de maîtrise des quatre dimensions, soit écouter, 
lire, écrire et parler.  
 
REMARQUE : Si vous n’avez pas assez d’espace, veuillez ajouter une feuille et l’attacher à ce 
formulaire.  
 
ÉCOUTER 
 

 
LIRE 
 

 
ÉCRIRE  
 

 
PARLER 
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3.  Entente  
 
 
En signant ce formulaire et en le soumettant à l’AIINB, vous indiquez votre accord avec chacun des 
énoncés qui suivent. Votre signature et la présentation de ce formulaire et de tous les documents 
mentionnés aux présentes sont requises pour l’évaluation de votre compétence linguistique.  
 

 J’ai examiné et compris l’information sur la compétence linguistique affichée sur le site Web de 
l’AIINB.  

 Je demande à l’AIINB d’examiner l’information que je fournis comme preuve de ma 
compétence linguistique.  

 J’ai fourni des explications et des exemples précis qui, à mon avis, démontrent que je satisfais à 
chaque dimension (écouter, lire, écrire et parler) de l’exigence en matière de compétence 
linguistique. 

 Je comprends que la preuve de ma compétence linguistique doit être actuelle et concerner les 
deux dernières années.  

 Je comprends qu’il y a sur le site Web de l’AIINB d’autres formulaires relatifs à la preuve de la 
compétence linguistique qui doivent être envoyés directement à l’AIINB par les autres sources 
(employeurs, établissements d’enseignement et autres), et je vais leur demander de remplir les 
formulaires et de fournir l’information exigée à l’AIINB.  

 Je comprends que l’évaluation de ma compétence linguistique débutera seulement une fois que 
l’AIINB aura reçu tous les formulaires et documents d’accompagnement requis.  

 Je comprends qu’il peut s’écouler un certain temps avant que les documents soient reçus et que 
l’évaluation puisse être réalisée, et que je dois continuer à satisfaire aux autres exigences de 
l’immatriculation et tenir compte de leur date d’expiration.  
 

Je suis d’accord avec chacun des énoncés ci-dessus et je soumets le présent formulaire aux fins 
d’examen.  
 
______________________   __________________________ 
Signature     Date 
 
______________________   __________________________ 
Prénom     Nom de famille 
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