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Information générale 

Dans ce guide d’accompagnement, vous obtiendrez les informations nécessaires 

pour remplir la section « Connaissances linguistiques en français  ». 

Des renseignements importants sont présentés dans les premières pages; veuillez 

les lire attentivement. 

Ensuite, vous trouverez une description de chacune des étapes à suivre pour remplir 

avec succès cette section du formulaire de déclaration d’intérêt. 

 

Avant de commencer 

Pour remplir la section « Connaissances linguistiques en français  », vous aurez 

besoin de l’information suivante : 

• le diplôme ou l’attestation de résultats d’un test reconnu par le Ministère. 

 

Il est à noter que vous devez avoir obtenu ce diplôme ou cette attestation de résultats 

depuis moins de 2 ans.  
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Étape 1 

Cliquez sur « Connaissances linguistiques en français  ». 
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Étape 2 

Cliquez sur le champ « Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances 
linguistiques en français par un diplôme ou une att estation de résultats d’un test 
reconnu par le Ministère, obtenus depuis moins de 2  ans?  » pour afficher la liste 
déroulante. 
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Étape 3 

Choisissez la réponse appropriée. 
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Étape 4 

Si vous répondez « Non  », cliquez sur « Enregistrer  ». Vous avez terminé cette section. 
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Étape 5 

Si vous répondez « Oui  », cliquez sur « Ajouter  ». 

 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 

Guide d’accompagnement 

Section : Connaissances linguistiques 
en français  

− 7 − 

Étape 6 

Cliquez sur le champ « Titre du diplôme ou du test  ». 
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Étape 7 

Sélectionnez le « Titre du diplôme ou du test  » confirmant vos connaissances 
linguistiques en français. 
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Étape 8 

Saisissez le « Numéro de candidat ou de l’attestation  » tel qu’il est inscrit sur le 
diplôme ou sur l’attestation de résultats. 
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Étape 9 

Saisissez la « Date du test  » telle qu’elle est inscrite sur le diplôme ou sur l’attestation 
de résultats. 
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Étape 10 

Saisissez le « Nom du centre agréé  » tel qu’il est inscrit sur le diplôme ou sur 
l’attestation de résultats. 
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Étape 11 

Saisissez la « Ville où est situé le centre agréé  » telle qu’elle est inscrite sur le 
diplôme ou sur l’attestation de résultats. 
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Étape 12 

Saisissez le « Pays ou territoire où est situé le centre agréé  ». 
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Étape 13 

Faites défiler la barre de défilement vers le bas pour afficher la section « Résultats  ». 
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Étape 14 

Les niveaux de diplôme indiqués en rouge s’affichent automatiquement en fonction du 
« Titre du diplôme ou du test  » saisi au début de la section de la déclaration d’intérêt. 
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Étape 15 

Cliquez sur chacun des champs de la colonne « Résultat  » pour saisir le résultat de 
chacune des catégories pour ce diplôme ou cette attestation de résultats de test. 
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Étape 16 

Si vous n’avez pas de résultat pour une des catégories affichées, veuillez cocher la case 
« Ce diplôme ou ce test n’a pas de résultat pour ...  ». 
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Étape 17 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 18 

La section « Avertissement  » s’affiche dans les cas où le portail Arrima valide que votre 
diplôme ou votre attestation ne sera pas valide pour toute la durée de validité de votre 
déclaration d’intérêt. 
 
Cliquez sur « OK » quand vous avez lu l’avertissement. 
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Étape 19 

Les résultats de votre diplôme ou de votre attestation de résultats de test ont bien été 
intégrés. 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 

Guide d’accompagnement 

Section : Connaissances linguistiques 
en français  

− 21 − 

Étape 20 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 21 

La section « Connaissances linguistiques en français  » est terminée. 

 

 


