
 

 

 
 
 

Formulaire de preuve de la compétence linguistique 
– Formation 

 
 
Comment remplir le formulaire :  
 
Étape 1 : La candidate ou le candidat doit remplir la partie 1 et envoyer le formulaire directement à 

l’établissement d’enseignement.  
 
Étape 2 : L’établissement d’enseignement doit remplir la partie 2.  
 
Étape 3 : L’établissement d’enseignement doit préparer un document distinct qui détaille l’information 

sur la preuve requise par l’AIINB, comme il est mentionné à la partie 3.  
 
Étape 4 : L’établissement d’enseignement doit envoyer le formulaire et les documents par la poste dans 

une enveloppe à en-tête scellée à l’AIINB à l’adresse postale fournie dans ce formulaire.  
 
1. RENSEIGNEMENTS DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT  
 
            
Prénom     Nom de famille 
 
 
__________________________ 
Date de naissance (aaaa/mm/jj) 
 
 
Dans le cadre de ma demande d’immatriculation auprès de l’AIINB, l’AIINB demande que votre 
organisation fournisse de l’information au sujet de ma formation qui prouve que je maîtrise l’anglais ou 
le français. Par la présente, je consens à ce que vous (mon ancien ou mon actuel établissement 
d’enseignement) fournissiez à l’AIINB toute information en votre possession concernant ma formation. 
Ce consentement vous autorise légalement à fournir l’information exigée et toute autre information que 
l’AIINB pourrait exiger et qui pourrait être pertinente pour ma demande.  
 
 
_______________________________  _______________________ 
Signature de la candidate/du candidat   Date (aaaa/mm/jj)  
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2. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 

 
              
Nom de l’établissement d’enseignement  Téléphone (y compris l’indicatif régional) 
 
 
___________________________   ____________________________________ 
Adresse      Ville 
 
___________________________   ____________________________________ 
Province/État      Pays 
 
3. INFORMATION SUR LA PREUVE 
 
Veuillez fournir une preuve de la formation qui montre que le français ou l’anglais était la langue 
principale utilisée pour communiquer dans le programme, que ce soit pour écouter, lire, écrire ou parler. 
La formation doit avoir été suivie dans les deux dernières années.    
 
  
Nom du programme  
 
            
Date de début (aaaa/mm/jj)    Date de fin (aaaa/mm/jj)  
 
 
L’objet de la formation était (en sciences infirmières ou autre) :   
 
Confirmer si la personne a fait un stage clinique supervisé, un stage, un programme coop ou un 
laboratoire de simulation (préciser tout ce qui s’applique) :   
 
Combien d’heures la personne a-t-elle passées en stage clinique supervisé/stage/programme coop?  
 
Quand le stage clinique supervisé a-t-il eu lieu?  
 
Combien d’heures la personne a-t-elle passées dans un laboratoire de simulation?   
 
Quel est le format du laboratoire de simulation (SimMan, patients types)?   
 
Combien d’heures la personne a-t-elle obtenues par reconnaissance et évaluation des acquis?   
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Veuillez joindre les documents suivants au présent formulaire et envoyer le tout directement à 
l’AIINB : 
 

1. Le relevé de notes et une description des cours de la personne.  
2. Lettre(s) de référence du personnel enseignant, de préceptrices ou d’autres personnes qui ont 

supervisé la personne lors de son stage clinique, stage, programme coop ou laboratoire de 
simulation et qui peuvent fournir une évaluation de ses habiletés langagières en matière 
d’écoute, de lecture, d’écriture et d’expression orale (donner des exemples) en anglais ou en 
français ou les deux.  

 
Je confirme que les preuves jointes au présent formulaire sont exactes et concernent la formation suivie 
par la personne dans les deux dernières années.  
 
 
   
Nom et titre de la personne-ressource  
 
         
Signature et date (aaaa/mm/jj)  Adresse de courriel 
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