
 

 

 
Formulaire de preuve de la compétence linguistique – 

Résumé 
 
Comment remplir le formulaire :  
 
Étape 1 : Fournir vos renseignements personnels à la partie 1.  
 
Étape 2 : Utiliser la partie 2 pour fournir une liste de toutes les sources qui enverront par la poste 

directement à l’AIINB des preuves de votre compétence linguistique. Si l’espace fourni n’est 
pas suffisant pour énumérer toutes les sources qui enverront des preuves, imprimer un 
deuxième exemplaire du formulaire pour poursuivre la liste.  

 
Étape 3 : Une fois ce résumé rempli, le joindre au Formulaire de preuve de la  compétence linguistique 

– Candidates/candidats et l’envoyer à l'AIINB par la poste ou par télécopieur aux 
coordonnées fournies sur le formulaire, ou par courriel à aiinbimmatriculation@aiinb.nb.ca en 
indiquant Formulaires de preuve de la compétence linguistique – Candidates/candidats et 
Résumé dans la ligne de l’objet de votre courriel.  

 

1. RENSEIGNEMENTS DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT  

 
            
Prénom     Nom de famille 
 
__________________________ 
Date de naissance (aaaa/mm/jj) 
 
 

2. SOURCES DES PREUVES DE LA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 
 
Combien de sources de preuve fournissez-vous sur ce formulaire? (Inscrire un chiffre) :   
 
Remarque : Les sources comprennent les établissements d’enseignement, les employeurs, les 
organismes de bénévoles et autres sources de référence. La formation, l’expérience de travail ou de 
bénévolat ou autre doivent avoir eu lieu au cours des deux dernières années ou être en cours. La langue 
principale utilisée pour communiquer à l’oral et à l’écrit par l’école ou l’organisme ou toute autre 
source doit être le français ou l’anglais.  
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Nom de l’établissement de formation/l’organisme :  
 

Nom de la personne-ressource :  
 
Prénom :                                                                 Nom de famille :  
Cocher un seul choix :  
 
Formation  ☐                    Emploi  ☐                  Bénévolat  ☐                         Autre  ☐ 
L’objet de la formation/de l’emploi/de l’expérience bénévole était (en soins infirmiers ou 
autre) : __________ 

 
Nom de l’établissement de formation/l’organisme :  
 

Nom de la personne-ressource :  
 
Prénom :                                                                 Nom de famille :  
Cocher un seul choix :  
 
Formation  ☐                    Emploi  ☐                  Bénévolat  ☐                         Autre  ☐ 
L’objet de la formation/de l’emploi/de l’expérience bénévole était (en soins infirmiers ou 
autre) : __________ 

 
Nom de l’établissement de formation/l’organisme :  
 

Nom de la personne-ressource :  
 
Prénom :                                                                 Nom de famille :  
Cocher un seul choix :  
 
Formation  ☐                    Emploi  ☐                  Bénévolat  ☐                         Autre  ☐ 
L’objet de la formation/de l’emploi/de l’expérience bénévole était (en soins infirmiers ou 
autre) : __________ 

 
Nom de l’établissement de formation/l’organisme :  
 

Nom de la personne-ressource :  
 
Prénom :                                                                 Nom de famille :  
Cocher un seul choix :  
 
Formation  ☐                    Emploi  ☐                  Bénévolat  ☐                         Autre  ☐ 
L’objet de la formation/de l’emploi/de l’expérience bénévole était (en soins infirmiers ou 
autre) : __________ 
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