
Test de classement (cours ANGL) 

Renseignements sur le test de classement en anglais 

As-tu fait ton test de classement en anglais ? 

– Tu dois absolument le faire avant de pouvoir t'inscrire à tes cours d’anglais 

donc lis attentivement l’information qui suit :  

Qui doit le passer ? 

- Il est obligatoire pour toutes les nouvelles étudiantes et tous les nouveaux 

étudiants inscrits à l’Université de Moncton qui doivent suivre un cours d’anglais. 

À noter qu'aucune reprise du test n'est autorisée. Tu n'as droit qu'à un seul 

essai. 

Comment est-il fait ? 

Le test d’anglais est d’une durée de 75 minutes et est effectué au crayon. Aucun 

outil linguistique ni matériel de référence n’est permis. Tu dois apporter un 

crayon à mine HB et une gomme à effacer. 

Les résultats des tests sont affichés sur Maniweb; clique sur « renseignements 

étudiants » puis sur « enregistrements étudiants » et finalement Test de 

classement en anglais 

Voici les cours à suivre selon le code attribué. 

012 : S’inscrire au cours ANGL1012                     032 : S’inscrire au cours ANGL1032  

021 : S’inscrire au cours ANGL1021                     041 : S’inscrire au cours ANGL1041 

022 : S’inscrire au cours ANGL1022                     042 : S’inscrire au cours ANGL1042  

031 : S’inscrire au cours ANGL1031     

  

Veuillez réserver votre place avant le vendredi 28 août 2020 en 

communiquant avec le registrariat du campus de Shippagan au 506-336-3416 ou 

le 1 800 363-8336 (option 3) poste 3416.  

Si tu as besoin de mesures d'adaptation pour faire ton test de classement en 

anglais, tu dois communiquer directement avec le Service d'accès et de 

soutien à l'apprentissage pour prendre rendez-vous et faire ton test de 

classement au 506 336-3400, poste 3617. 

  

  

HORAIRE DES TESTS DE CLASSEMENT ANGLAIS 

  



Il faudra montrer une pièce d'identité avec photo pour le test.  

Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans l’édifice et la salle de 

classe.  Ensuite une fois assis, vous pourrez enlever votre masque. 

Vous devez absolument vous inscrire à l'avance au test.  

Pour ce faire, appellez au (506) 336-3400, poste 3416 (Marilyn Girouard, 

registrariat) en précisant clairement à quelle séance du test vous comptez 

participer.   

  

Shippagan 

Date : Le mardi 1er septembre 2020 

Endroit : Campus de Shippagan, local 309 

Heure : 13 h 30  

  

Date : Le mercredi 2 septembre 2020 

Endroit : Campus de Shippagan, local 309 

Heure : 9 h 30  

  

Bathurst 

Date : Le lundi 31 août 2020 

Endroit : Site de Bathurst, CCNB-Bathurst, porte 2- local U171 

Heure : 9 h 30  

  

Date : Le jeudi 3 septembre 2020 

Endroit : Site de Bathurst, CCNB-Bathurst, porte 2- local U171 

Heure : 9 h 30  

 


