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Foire aux questions 
Mise à jour le 19 juin 2020 

IELTS 
 
 
 
Q1. Comment puis-je faire envoyer mes résultats du test IELTS au SNEI par voie électronique?   
 
R1. Si vous avez fait le test IELTS le 18 juin 2020 ou après, vos résultats seront 
automatiquement envoyés par voie électronique. Si vous avez fait l’IELTS avant le 18 juin 2020, 
vos résultats seront envoyés au SNEI par la poste.   
 
Si vous avez fait le test IELTS le 18 juin 2020 ou après : 
 
Les résultats de tous les tests IELTS sont maintenant envoyés au SNEI par voie électronique et 
gérés par les centres de tests IELTS. Lors de votre inscription au test IELTS, vous devrez 
sélectionner « National Nursing Assessment Service (NNAS) » comme récipiendaire de vos 
résultats au test.    
 
Si vous avez fait le test IELTS avant le 18 juin 2020 et que vous voulez faire envoyer vos résultats 
au SNEI par voie électronique : 
 
Vous devez communiquer avec le centre de test IELTS où vous avez fait votre test pour demander 
qu’une version électronique de vos résultats soit envoyée et fournir au centre de les 
renseignements suivants :   

• Le nom du compte de SNEI : National Nursing Assessment Service (NNAS) 
• L’adresse : 439 University Ave, 5th floor, Toronto ON  M5G 1Y8  

Veuillez noter que, si vous demandez que vos résultats à l’IELTS soient envoyés par voie 
électronique, le centre de test pourrait exiger des frais pour ce service. Si vous n’en faites pas la 
demande, vos résultats seront envoyés par la poste.   
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Q2. J’ai fait mon test IELTS avant le 18 juin 2020. Comment m’assurer que mes résultats de 
test sont envoyés au SNEI par voie électronique? 
 
R2. Si vous voulez que vos résultats soient envoyés au SNEI par voie électronique, vous devez 
communiquer avec le centre de test IELTS où vous avez fait le test et le demander. Si vous ne le 
demandez pas, vos résultats seront envoyés par la poste. Le centre de test IELTS pourrait exiger 
des frais pour ce service.   
 
Si vous demandez au centre de test d’envoyer vos résultats de test au SNEI par voie 
électronique, vous devrez fournir les renseignements suivants : 

• Le nom du compte de SNEI : National Nursing Assessment Service (NNAS) 
• L’adresse : 439 University Ave, 5th floor, Toronto ON  M5G 1Y8  

Depuis le 18 juin 2020, les résultats de test sont tous envoyés au SNEI par voie électronique et 
gérés par les centres de test IELTS. Vous devrez sélectionner « National Nursing Assessment 
Service (NNAS) » comme récipiendaire de vos résultats au test.    
 
Q3. Est-ce que je dois aviser le centre de test IELTS que le SNEI accepte maintenant le 
téléchargement électronique des résultats de test?  
 
R3. Non. Depuis le 18 juin 2020, lors de l’inscription au test IELTS, « NNAS » figure dans la liste 
déroulante des organismes qui acceptent le téléchargement électronique des résultats de test. 
Vous devez sélectionner « National Nursing Assessment Service (NNAS) » au moment de vous 
inscrire au test IELTS.  
 
Q4. Je ne vois pas « NNAS » dans la liste déroulante des organismes qui acceptent le 
téléchargement électronique des résultats de test. Que dois-je faire?  
 
R4. Si vous ne voyez pas « NNAS » dans les choix, veuillez sélectionner « Autre » et taper 
« National Nursing Assessment Service (NNAS) » dans la zone de texte.   
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Q5. J’ai fait mon test IELTS en mars, juste avant la pandémie. Comment savoir si mes résultats 
de test ont été postés ou livrés au SNEI? 
 
R5. La pandémie de COVID-19 a entravé le service du courrier partout dans le monde. Si vous 
avez fait votre test IELTS juste avant ou durant la pandémie, vous devriez communiquer avec le 
centre de test IELTS local pour lui demander d’envoyer vos résultats de test au SNEI par voie 
électronique. Veuillez noter que le centre de test pourrait exiger des frais pour ce service.  
 
Si vous demandez au centre de test d’envoyer vos résultats de test au SNEI par voie 
électronique, vous devrez fournir les renseignements suivants : 

• Le nom du compte de SNEI : National Nursing Assessment Service (NNAS) 
• L’adresse : 439 University Ave, 5th floor, Toronto ON  M5G 1Y8  

Q6. Pourquoi le SNEI modifie-t-il le processus pour recevoir les résultats du test IELTS?   
 
R6. Le SNEI cherche constamment à améliorer l’efficacité du processus. En passant à une 
plateforme numérique pour la réception des résultats des tests IELTS, nous raccourcissons les 
délais.  
 
Q7. Combien de temps faudra-t-il avant que mes résultats au test IELTS soient indiqués dans le 
portail des demandes?  
 
R7. Si vous avez fait un test administré sur ordinateur, vos résultats de test devraient être 
téléchargés dans votre demande dans les 5 à 7 jours ouvrables. Si vous avez fait un test sur papier, 
il peut s’écouler jusqu’à 13 jours ouvrables après le test pour que vous résultats figurent dans 
votre demande. Veuillez communiquer avec votre centre de test si vous ne recevez pas vos 
résultats dans les délais mentionnés.  
 
Q8. Sera-t-il possible d’envoyer d’autres documents par voie électronique?  
 
R8. À l’heure actuelle, le SNEI n’accepte pas d’autres documents par voie électronique. Toutefois, 
nous travaillons à mettre notre système à niveau pour être en mesure d’accepter les documents 
numérisés. Le SNEI tiendra toutes les personnes concernées au courant de tous les changements 
apportés au processus du SNEI.   
  
 
 


