
Service d’évaluation linguistique (SEL) 

Le 14 novembre 2018 

  
 

 

 

CALENDRIER 2019 DES PASSATIONS SEL 
 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’une de nos préposées au 1-877-444-2505 ou 1-800-665-
4333, poste 2002, au plus tard une semaine avant la date de passation désirée. Il peut arriver qu'en raison 
d'une forte demande, nous ne puissions vous inscrire pour la date désirée. Dans ce cas, nous vous offrons 
la prochaine date disponible.   

Premiers arrivés, premiers inscrits!  

 

GATINEAU (le samedi matin)  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

26 --- 9 13 11 8 --- 10 14 12 30 --- 

QUÉBEC (le samedi matin)    

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

12 --- --- 6 --- 8 --- --- 7 --- 2 7 

TROIS-RIVIÈRES (le samedi matin)  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

12 --- --- 6 --- 8 --- --- 7 --- 2 7 

 

MONTRÉAL :   Le lundi après-midi ou le jeudi matin et, tous les deux mois, le mercredi soir.  Pour 
inscription : (514) 843-2161 ou 843-2015, poste 2002. 

 

AUTRES RÉGIONS :  La Téluq organise, sur une base régulière, des séances d’examens sous surveillance à 
travers le Québec. Si vous désirez savoir si une séance se tiendra prochainement dans 
votre région, veuillez communiquer avec l’une de nos préposées au 1-877-444-2505 
ou 1 800 665-4333, poste 2002. 

 
 
 

Note 1 :  Depuis octobre 2013, les paiements doivent dorénavant être faits par carte de crédit, et ce, au moment de 
l’inscription par téléphone à une passation en région. 

Note 2 :  Le SEL se réserve le droit d’annuler une séance de tests si le nombre de personnes inscrites est insuffisant. 
Note 3 :  Depuis le 1er novembre 2007, des frais d’administration de 25 $ sont exigés pour une annulation, un report 

d’inscription ou encore pour une absence à un test. 
 


