
Commandement et grade

 - 

Renseignements personnels

Nom :  Prénom :  Initiales :  

No matricule :  Titre :  

Force régulière   Force de réserve   Classe :  

Tél. domicile :  Cellulaire :  Courriel pers. : 

Tél. travail:  Poste :   Courriel bur. : 

UDE :  ID SGPM :  

Unité :  Lieu : 

Superviseur

Nom :  Prénom :   Grade : 

Tél. travail :  Poste :    Courriel bur. : 

Please indicate your level of priority as determined by your supervisor:

Priorité EFSLO 1211-76 (DLO 3)   Niveau 1       Niveau 2       Niveau 3  

Profil linguistique

Date de votre dernier profil linguistique? (MM/AA ou s. o.)   

Résultats compréhension de l’écrit :  Résultats expression écrite :  Résultats compétence orale : 

Avez-vous déjà reçu de la formation ALLIÉS Web avec un professeur?  Oui   Non   

Tests de niveau de progrès (COCOMs)
a)  après 19 semaines maximum (7 heures de travail dans Alliés et 1 heure de conversation par semaine) pour le NP1 ou NP2; 
b)  après 23 semaines maximum (5 heures de travail dans Alliés et 1 heure de conversation par semaine) pour le NP3 et plus.
Note :  La date d’examen sera déterminée par l’équipe du Tutorat à distance.

Évaluations en langue seconde à la Commission de la fonction publique
Vous pourrez vous présenter aux tests de la Commission de la fonction publique seulement à la fin du NP5 ou du NP7

Conditions
• Je m’engage à informer mon professeur avant de partir en vacances, en service commandé ou lors de toute autre absence prévue.
• Je m’engage à informer mon professeur de tout nouveau changement me concernant ( grade, numéro d’unité, adresse 

courriel, superviseur, etc. ) Ces renseignements sont requis pour la mise à jour de notre base de données.
• Je m’engage à travailler 7 heures dans Alliés Web et avoir une conversation d’une heure par semaine avec mon professeur 

lorsque je travaille au NP1 ou NP2.
•  Je m’engage à travailler 5 heures dans Alliés Web et avoir une conversation par semaine d’une heure avec mon professeur 

lorsque je travaille au NP3 et plus.
Je comprends qu’on puisse me retirer du cours si je ne fais pas les heures exigées par semaine ou si mon progrès n’est 
pas suffisant.

   J’ai lu et j’accepte les conditions.
Exigences de base
•  Systèmes d’exploitation: Microsoft Windows (MacOs et  Linux ne sont pas supportés)
• Internet vitesse intermédiaire (Les connexions « dial-up » ne sont pas supportées)
• Dual-Core 2 GHz 32-bit (x86) ou 64-bit (x64) processeur
• Carte de son combinée à un microphone et casque d’écoute
• 2 GB de mémoire RAM 
•  1280 x 1024 résolution 
•  200 MB d’espace libre

Formulaire d’inscription pour ALLIÉS Web avec professeur
Formation linguistique en français

ELFC Détachement Saint-Jean
Veuillez envoyer ce formulaire d’inscription dûment rempli par courriel à : 

+inscriptionTADregistration@intern.mil.ca

NP:    Commentaires:
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