Immigrer
avec
CELPIP
Les tests CELPIP-General et CELPIP-General LS sont les
principaux tests de compétences en anglais au Canada
pour l'immigration et la désignation professionnelle.

Les tests CELPIP sont les seuls tests de
compétences en anglais canadien reconnus
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) pour les demandes de
résidence permanente et de citoyenneté.
Visitez celpip.ca pour en savoir plus

Caractéristiques du test

Matériel d'étude gratuit

Plus de 10 heures de webinaires

Le programme Accelerate Starter (un
Les webinaires gratuits offrent plus de 10
programme d'étude en ligne gratuit), des heures de formation approfondie pour
tests pratiques, des conseils d'experts pour chaque composante du test, présentés
étudier et bien plus sont disponibles
en direct chaque mois

Résultats rapides en ligne

Test effectué par ordinateur

Disponible en ligne en seulement 4 à 5
jours calendaires, directement dans votre
compte CELPIP, sans avoir besoin
d'attendre les résultats envoyés par la poste

Comprend des fonctionnalités
telles qu'un minuteur personnel,
un compteur de mots et un
correcteur orthographique

Disponibilité des tests
Fréquence des tests:
Des séances de test hebdomadaires dans toutes les villes, incluant
des séances le soir et en fin de semaine, sont disponibles dans les
centres de test de toutes les grandes villes du Canada.

Format et frais du test
CELPIP - General Test

$280
+ Taxes

CELPIP - General LS Test

$195
+ Taxes

Utilisé pour les demandes de résidence
Utilisé pour les demandes de citoyenneté. La
permanente et les désignations professionnelles. durée totale du test est d'environ 1 heure et
10 minutes et se fait en une seule séance.
La durée totale du test est d'environ 3 heures
et se fait en une seule séance.
Écoute

Écoute

Écouter des passages et répondre aux questions

Écouter des passages et répondre aux questions

De 47 à 55 minutes

De 47 à 55 minutes

Lecture

Oral

Lire des passages et répondre aux questions

Répondre verbalement aux questions apparaissant
à l'écran

De 55 à 60 minutes

De 15 à 20 minutes

Écrit
Répondre aux questions par des réponses écrites
De 53 à 60 minutes

Oral
Répondre verbalement aux questions apparaissant à l'écran
De 15 à 20 minutes

Suivez-nous @CELPIPTest
Courriel info@celpip.ca
Appelez sans frais 1-800-958-5186

