COMMENT VOUS INSCRIRE À VOTRE COURS AU CENTRE D’APPRENTISSAGE DES LANGUES DU CCNB AVEC L’APPLICATION iCent
HOW TO REGISTER FOR YOUR COURSE AT THE CCNB LANGUAGE LEARNING CENTRE WITH THE iCent APP
Le téléchargement de l’application iCent est gratuit. The iCent app is a free download.
Pour nous joindre / Contact us: 1-844-223-8603 langues@ccnb.ca centrelangues.ccnb.ca / languages@ccnb.ca languagecentre.ccnb.ca

Étape 1 : Ouvrez Google Play ou
Apple Store, recherchez « iCent »
et installez l’application.

Étape 2 : Saisissez « Canada » dans
la case pays et «CCNB» comme
institution.

Step 1 : Open Google Play or Apple
Store. Search for «iCent» and
install the app.

Step 2 : Type Canada as country
and « CCNB» as institution.

Étape 3: Choisissez l’inscription à
l’évaluation ou à la formation.
Step 3 : Select assessment or
language training registration.

Étape 4: Choisissez le type de
cours. (Les cours de langues pour les
immigrants au Canada s’appliquent
aux résidents permanents seulement.
Step 4 : Select the type of course.
(Language Instruction for Newcomers
to Canada applies to permanent
residents only.)

Étape 5 : Choisissez la réponse
appropriée. (S’applique seulement
aux cours pour les Immigrants au
Canada)

Étape 6 : Choisissez «Log in with
email and pin».

Étape 7: Saisissez votre courriel.

Étape 8 : Confirmez votre courriel.

Step 6 : Type your email.

Step 7: Confirm your email.

Étape 11: Choisissez la langue.

Étape 12 : Sélectionnez «Fiche
d’inscription» pour vous inscrire.

Step 6 : Select «Log in with email
and pin».

Step 5: Select appropriate answer.
(Applies only to Language Instruction
for Newcomers to Canada)

9 : Saisissez votre NIP
Step 9: Enter your PIN.

Étape 10 : Sélectionnez l’option
appropriée. (Cet écran n’apparait que
si vous avez déjà utilisé l’application.)
Step 10 : Select the appropriate
option. (This screen only appears if
you have previously used the
application.)

Step 11 : Select language.
Step 12: Select «Registration Form»
to register.

Si vous avez des questions, communiquez avec support@iCentapp.com
If you have any questions, email support@iCentapp.com

