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

Programme et code Certificat en français langue 
seconde (4655) 

Certificat en français et 
anglais : l'expérience 

montréalaise  
(4569) 

Certificat de 
perfectionnement en 

français langue seconde 
(4650) 

Majeure en langues et cultures 
modernes (6021) 

 

Trimestres 
d’admission 

DÈS L’AUTOMNE 2021 
Hiver et automne seulement Hiver, été et automne Hiver et automne 

seulement Hiver et automne seulement 

Nombre de cours 10 cours (30 crédits) 10 cours (30 crédits) 10 cours (30 crédits) 20 cours (60 crédits) 

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

Temps complet : 1 an 
Temps partiel :  
environ 2 ans 

Temps complet : 1 an 
Temps partiel :  
environ 2 ans 

Temps complet : 2 ans 
Temps partiel :  

environ  
4 ans 

Niveau minimal 
d’entrée en FLS Pré-intermédiaire  

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) 

 
Quelques 

caractéristiques 

x Consolidation et 
amélioration des 
compétences 
langagières et 
culturelles 

x Cours axés sur la 
compréhension 
orale et écrite, 
l’expression et 
l’interaction orales, 
la perception et la 
prononciation, la 
grammaire 

x Approche contenant 
une dimension 
expérientielle 

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

x Apprentissage de 
deux langues : 
français et 
anglais 

x Certains cours 
axés sur la réalité 
montréalaise 

x Développement 
de la compétence 
interculturelle 

x Approche 
contenant une 
dimension 
expérientielle 

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

x Perfectionnement 
du français écrit et 
oral 

x Tronc commun (5 
cours) 

x Cours optionnels  
(5 cours) 

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

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

x Perfectionnement du 
français écrit et oral 

x Apprentissage d’une 
autre langue au choix 

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

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

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


