
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

École internationale 
de langues YMCA 
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT  
À L'INSCRIPTION 
 
Afin de vous accompagner au mieux dans votre demande d’inscription aux cours de 

langues du YMCA, on vous a préparé un guide qui présente, étape par étape, le processus 

d’inscription. Ce guide vous permettra de comprendre facilement l’ensemble des étapes 

et de les réaliser de façon autonome.  
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Vous connecter 
 
Veuillez utiliser le lien ci-dessous pour ouvrir une session ou créer votre profil  
en utilisant le navigateur Google Chrome :  

 
➢ https://ymca.quebec/auth/login  

 

Vous inscrire avec un compte Gmail 
 
Sélectionnez l’option qui vous correspond : 
 

A. Si vous avez déjà un compte Gmail, cliquez sur la première option.  
B. Si vous n’avez pas de compte Gmail, cliquez sur la seconde option et suivez les 

étapes pour créer votre compte Google. 

 

 

  
Attention : il est important d'utiliser une seule adresse courriel Gmail par compte. Veillez 

à ne pas utiliser la même adresse courriel pour plusieurs comptes. 

A 

B 

https://ymca.quebec/auth/login
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Créer votre profil YMCA 
 
Après votre connexion à l’aide de votre compte Gmail, vous devrez remplir un court 
formulaire afin de créer votre profil. 
 

1. Inscrivez vos informations personnelles.   
2. Après avoir lu les conditions générales du YMCA, cochez la case « J'accepte les 

conditions générales du YMCA ». 
3. Cliquez sur « S'inscrire » au bas du formulaire. 
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Choisir le cours souhaité  
 

1. Une fois que votre profil aura été créé sur la plateforme YMCA, vous verrez une 

ICÔNE en haut de la page. Veuillez vérifier que vous êtes connecté au bon compte. 

 

 

2. Cliquez sur « Consultez notre offre virtuelle » (même pour les cours en présentiel). 

 

3. Sélectionnez l’École internationale de langues. 

 

1

 

2 
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4. Choisissez le type de cours qui vous intéresse.  

 

✓ Cours pour adultes 

✓ Cours pour 9 à 17 ans 

✓ Cours privés 

✓ Cours en entreprise 

✓ Préparation au Bright Test 

 

 

5. Cliquez sur la langue que vous souhaitez étudier, selon l’horaire (de jour ou de 

soir) et le type de cours (en virtuel ou en présentiel) que vous désirez. 

 

 

 

VIRTUEL PRÉSENTIEL 

JOUR 

 

SOIR 
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JOUR 
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6. Cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous! » du programme souhaité. 

 

Passer le test d’évaluation (si nécessaire) 
 
Sélectionnez l’option qui vous correspond :  
 

A. Si on a déjà évalué votre niveau au cours des six derniers mois ou si vous n’avez 
jamais étudié la langue, vous pouvez vous inscrire directement. 

B. Si vous n’avez jamais suivi de cours avec nous, ou que plus de six mois se sont 

écoulés depuis votre dernier cours, vous devrez passer un test de niveau.  

 

 

Dans le cas d’une inscription manuelle avec un membre de notre équipe, on s’occupera 
d’ajouter votre niveau à votre profil. 
 
 
 

A B 
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Passer le test (option B)

1. Lorsque vous êtes prêt.e, cliquez sur « Démarrer le test » (d’une durée de 30
minutes).

2. Une fois que vous avez terminé le test écrit, veuillez quitter la page et cliquez sur
« Terminer ».

3. Ensuite, planifiez votre test oral.

S’il n’y a plus de disponibilité, veuillez communiquer avec nous par courriel 
à contact@ymcaquebec.org ou par téléphone au 514 687-9622 
(Montréal) et au 1 833 505-9622 (hors Montréal).

1

3

mailto:info@ymcalangues.ca
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Finaliser votre inscription 

Lorsque vous avez choisi votre cours, cliquez sur « S’inscrire ». 

1. Sélection de cours : cochez le cours que vous souhaitez suivre dans la liste

proposée.

1
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2. Évaluation : au besoin, passez vos tests d’évaluation (voir information page 7).

3. Paiement : indiquez vos informations de paiement et validez la transaction.

Vous recevrez votre reçu et l’invitation à participer au cours 

à votre adresse courriel Gmail! 

2
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Visitez notre site Web : https://www.ymcalangues.com 

YMCA du Québec – Centre-ville 

1435 Drummond St 5e étage, Montreal, Quebec H3G 1W4 
514 687-9622 (Montréal) et 1 833 505-9622 (hors Montréal) 

Besoin d’information ou d’aide? 

➢ Pour toute question sur les programmes, n’hésitez pas à nous contacter à

contact@ymcaquebec.org

➢ En cas de problème technique, n’hésitez pas à contacter notre équipe de soutien

informatique à support.langue@ymcaquebec.org

https://www.ymcalangues.com/fr/YMCA-Ecole-de-langues/Accueil
mailto:info@ymcalangues.ca
mailto:support.langue@ymcaquebec.org

