
 
 

  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION – TEST DE FRANÇAIS OU D’ANGLAIS BRIGHT  
École internationale de langues YMCA – Centre agréé Bright Language 

 
Inscription en personne ou par téléphone :  
1440, rue Stanley, 5e étage, Montréal, H3A 1P7 
Station de métro Peel (sortie rue Stanley)  
514 789-8000, poste 1400 
Modes de paiement acceptés : carte débit, carte de crédit ou argent comptant.  
 
Coût : 90 $ plus les taxes. Non remboursable, non transférable. 
 
Lieu : Le test est uniquement offert à l’École internationale de langues YMCA, dont les locaux sont situés au 5e 
étage du YMCA Centre-Ville (1440, rue Stanley – métro Peel).  
 
Date limite d’inscription : le vendredi de la semaine précédant le test.  
Le nombre de places disponibles étant limité, la date de test choisie par le candidat n’est pas garantie. Dans un 
tel cas, le candidat se verra proposer d’autres plages horaires. Le paiement garantit la réservation de la place 
du candidat pour sa date de test.  
Suite à l’inscription et au paiement du test, le candidat recevra par courriel une confirmation d’inscription. 
 
Plages horaires* pour la passation du test Bright: 
mardi : 12 h 30 – 17 h 
vendredi : 17 h – 20 h 
samedi : 9 h – 12 h  (plage horaire prioritaire : 11h à 12h) 
*À l’exception des jours fériés. 
 
La passation du test Bright se fait par ordinateur. Le candidat peut apporter ses écouteurs ou utiliser ceux que 
le centre lui fournira. C’est un test à choix multiples qui dure entre 45 et 60 minutes. Il est composé 120 
questions réparties en 2 parties, compréhension orale et écrite.  
 
Le jour du test, le candidat doit OBLIGATOIREMENT avoir une pièce d’identité officielle avec photo. 
 
À la fin du test, le candidat obtiendra ses résultats immédiatement à l’écran. De plus, ses résultats lui seront 
envoyés par courriel dans un délai de 5 jours ouvrables.  
 
Le candidat qui n’obtient pas la note requise par l’établissement et le programme auxquels il fait sa 
demande d’admission, doit respecter un délai de 3 mois avant de pouvoir passer le test à nouveau. 
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 514 789-8000, option 1. 


