CLBPT Remote
You are invited to take part in the Language Assessment Services of Nova Scotia’s unique
project - CLBPT Remote - funded by the Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship
Canada (IRCC) and the Nova Scotia Office of Immigration (NSOI).
Brief Description
The CLBPT Remote Project is designed to lower barriers and increase access to language programs
in the community by offering streamlined, fast language assessment to immigrants residing in rural
Nova Scotia.
With CLBPT Remote assessment, the assessor and the client are not in the same physical location.
Instead, the assessment is conducted over the Internet using a special web site developed by the
Center for Canadian Language Benchmarks (CCLB).
What Are We Looking For?

Proctor Sites
with the space meeting the following requirements:
• quiet environment
• reliable high speed internet
• a computer(s) with FLASH installed
• a mouse
• a headset
• a webcam

Proctors:
•
•
•
•

should be at least 18 years of age;
should be able to read, write and speak English;
should familiarize themselves with the administration, test security procedures before
the exam;
must sign a non-disclosure/confidentiality agreement.
(An honorarium is offered to proctors for each assessment.)

Contact Information and Deadlines
Please send your inquiries to Olga Sarycheva, Language Assessment and Counseling Coordinator,
at olga@lasns.info or call at (902) 405-0229.

Use this opportunity to help your communities grow and prosper!

CLBPT Remote
Vous êtes invités à participer aux Services d'évaluation linguistique de la Nouvelle-Écosse,
projet – CLBPT à distance - financé par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté Canada (IRCC) et l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse.
Brève description
Le projet à distance CLBPT est conçu pour abaisser les barrières et améliorer l'accès aux programmes
de langues dans la communauté en offrant une évaluation linguistique simplifiée et rapide aux
immigrants résidant dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse.
Avec l'évaluation CLBPT à distance, l'évaluateur et le client ne se trouvent pas dans le même
emplacement physique. Au lieu de cela, l'évaluation est effectuée sur Internet à l'aide d'un site Web
spécial mis au point par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC).
Que cherchons-nous?

Sites Surveillants
avec l'espace répondant aux exigences suivantes:
• environnement calme
• Internet haute vitesse fiable
• un ordinateur (s) avec FLASH installé
• une souris
• un casque
• une webcam

Surveillants:
•
•
•
•

devrait avoir au moins 18 ans;
devrait être capable de lire, écrire et parler anglais;
familiariser avec l'administration, tester les procédures de sécurité avant l'examen;
doit signer un accord de non-divulgation / confidentialité.
(Des honoraires sont offerts aux surveillants pour chaque évaluation.)

Coordonnées et dates limites
Veuillez envoyer vos demandes de renseignements à Olga Sarycheva, coordonnatrice de l'évaluation
linguistique et du conseils olga@lasns.info ou appelez au (902) 405-0229.

Utilisez cette opportunité pour aider vos communautés à grandir et prospérer !

