
Apprendre le français langue seconde à l’UQAM ? Quelles options s’offrent à moi 

Programme et code 
Certificat en français et anglais : 

l'expérience montréalaise  
(4569) 

Certificat de perfectionnement 
en français langue seconde 

(4650) 

Majeure en langues et 
cultures modernes  

(6006) 

Étudiant libre  
(9999) 

Nombre de cours 10 cours (30 crédits) 10 cours (30 crédits) 20 cours (60 crédits) Cours à la carte 
(maximum 10) 

Durée Temps complet : 1 an 
Temps partiel : environ 2 ans 

Temps complet : 1 an 
Temps partiel : environ 2 ans 

Temps complet : 2 an 
Temps partiel : environ  

4 ans 
s/o 

Niveau minimal d’entrée 
en FLS 

Selon la langue principale choisie : 
Intermédiaire ou Avancé I 

Avancé II 
(admission possible 

conditionnellement à la réussite 
des cours de l’avancé I) 

Avancé II 
(admission possible 

conditionnellement à la 
réussite des cours de 

l’avancé I) 

Intermédiaire 
(Débutant accessible 

avec l’accord de la 
direction) 

 
Quelques caractéristiques 

• Apprentissage de deux 
langues : français et anglais 

• Certains cours axés sur la 
réalité montréalaise 

• Développement de la 
compétence interculturelle 

• Approche contenant une 
dimension expérientielle 

• Cheminement personnalisé 
construit à partir du résultat 
aux tests de classement 

• Perfectionnement du 
français écrit et oral 

• Tronc commun (5 cours) 
• Cours optionnels  

(5 cours) 
• Cours avancés 

spécialisés (grammaire, 
phonétique, français 
des affaires…) 

• Certificat reconnu pour 
satisfaire la Politique 
sur la langue française 
de l’UQAM 

• Perfectionnement 
du français écrit 
et oral 

• Apprentissage 
d’une autre 
langue au choix 

• Cours avancés 
spécialisés 
(grammaire, 
phonétique, 
français des 
affaires…) 

• En fin de 
parcours, cours 
interculturels 
suivis avec des 
francophones 

• Programme 
reconnu pour 
satisfaire la 
Politique sur la 
langue française 
de l’UQAM 

• Possibilité de 
se concentrer 
sur une seule 
compétence 
à la fois 

• Pas de 
cheminement 
imposé 

• Pas de 
diplomation 

• Possibilité de 
transférer 
jusqu’à 5 
cours réussis 
dans un 
certificat ou 
jusqu’à 10 
cours dans 
une majeure 

 



Pour en savoir plus : 

Contactez-nous : communication.langues@uqam.ca ou 514 987-3000, poste 1043  

Français langue seconde / École de langues / UQAM 
 

Passez le test de classement : https://cecl.uqam.ca   
Note : Nous recommandons fortement de faire le test avant de déposer la demande d’admission.  

Déposez une demande d’admission : https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne  

Date limite pour une admission dans un de nos programmes (automne 2020) : 1er août  
Date limite pour une admission en tant qu’étudiant libre (automne 2020) : 22 août  
 

Niveau langagier maximal visé dans les cours de 
FLS 

Selon l’Échelle québécoise des niveaux de 
compétence 

Selon le Cadre européen commun de référence 
pour les langues 

Intermédiaire 6 B1 
Avancé I 8 B2 
Avancé II 10 C1 
Avancé III 11 C2.1 

 

 

Cours prévus à l’automne 2020 (du 8 septembre au 21 décembre) 

Niveau débutant 

FLS1000 50 Français élémentaire sur objectifs spécifiques VE 14:00-17:00 
 

Niveau intermédiaire 

FLS1130 50 Prononciation en interaction VE 9:30-12:30 
FLS1220 30 Compréhension et expression orales ME 14:00-17:00 
FLS1250 10 La grammaire en contexte LU 9:30-12:30 
FLS1260 50 Compréhension et productions écrites VE 14:00-17:00 
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Niveau avancé I 

FLS1320 20 Communication orale MA 9:30-12:30 
FLS1340 40 Lecture et vocabulaire JE 9:30-12:30 
FLS1350 20 Grammaire et écriture MA 14:00-17:00 
FLS1360 40 Français par projets JE 14:00-17:00 

 

Niveaux avancé II et III 

FLS2210 40 Culture et débats de société au QC: discours oraux JE 9:30-12:30 
FLS2300 50 Phonétique corrective et perception de la parole VE 14:00-17:00 
FLS2300 60 Phonétique corrective et perception de la parole (du 12 septembre au 24 octobre) SA 9:00-16:30 
FLS2510 40 Perfectionnement en grammaire I JE 14:00-17:00 
FLS2610 50 Résumé et compte-rendu VE 9:30-12:30 
FLS2700 60 Français des affaires (du 7 novembre au 19 décembre) SA 9:00-16:30 
FLS3500 94 Français correctif ME 14:00-17:00 
FLS3510 20 Perfectionnement en grammaire II MA 9:30-12:30 
FLS3610 94 Argumentation: débats de société JE 9:30-12:30 

 

Les cours seront offerts en ligne, avec une combinaison d’activités synchrones et asynchrones. 

Centre en français langue seconde (CAFL2)  

Ce service est offert aux étudiants de l’UQAM dont le français est une langue seconde. 

Site internet : https://polyglotte.uqam.ca/cafl2  
Informations : cafl2@uqam.ca  
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