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LISTES DES PROGRAMMES CONCERNÉS 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION  

 Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (7088-7089)  

 7088 Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (profil intervention au 
préscolaire-primaire)  

 7089 Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (profil intervention au 
secondaire)  

 Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (formation initiale) (7693)  

 Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique (7414-7415)  

 Baccalauréat en enseignement secondaire (7951-7954-7652-7653-7657)  

 7951 Baccalauréat en enseignement secondaire (concentration français)  

 7652 Baccalauréat en enseignement secondaire (concentration sciences humaines/univers 
social)  

 7954 Baccalauréat en enseignement secondaire (concentration mathématique)  

 7653 Baccalauréat en enseignement secondaire (concentration science et technologie  

 7657 Baccalauréat en enseignement secondaire (concentration formation éthique et culture 
religieuse  

 Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde (7176)  

 Baccalauréat en enseignement du français langue seconde (7177)  

 Maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire (3605-3606-3607)  

 3605 Maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire, concentration français langue 
première  

 3606 Maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire, concentration mathématiques  

 3607 Maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire, concentration science et 
technologie  

  FACULTÉ DES ARTS 

 Baccalauréat en art dramatique, concentration enseignement (7605)  
 Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil enseignement des arts visuels et médiatiques (7325)  
 Baccalauréat en danse, concentration enseignement (7606)  
 Baccalauréat en musique, concentration enseignement (7602) 

 Maîtrise en enseignement des arts - 1501-1502-1503-1504   
 concentration art dramatique (1501) 

 concentration arts visuels et médiatiques (1502) 

 concentration danse (1503) 

 concentration musique (1504) 

 

FACULTÉ DES SCIENCES  

Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil enseignement de l'éducation physique et à la santé (7236) 

http://www.programmes.uqam.ca/7088
http://www.programmes.uqam.ca/7693
http://www.programmes.uqam.ca/7414
http://www.programmes.uqam.ca/7951
http://www.programmes.uqam.ca/7348
http://www.programmes.uqam.ca/7348
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/7601
http://www.programmes.uqam.ca/7601
http://www.programmes.uqam.ca/7324
http://www.programmes.uqam.ca/7107
http://www.programmes.uqam.ca/7107
http://www.programmes.uqam.ca/7099
http://www.programmes.uqam.ca/7099
http://www.programmes.uqam.ca/1501
http://www.programmes.uqam.ca/7226
http://www.programmes.uqam.ca/7226
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POLITIQUE SUR LES COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS 

Bonjour, 
 
Nous souhaitons d’abord vous souhaiter la bienvenue à la Faculté des sciences de l’éducation, à la 
Faculté des arts ou à la Faculté des sciences.  Ces trois facultés sont responsables des programmes de 
formation en enseignement de l’UQAM. Ces programmes sont assujettis à des normes particulières en 
matière de compétences linguistiques qui concernent non seulement la qualité de la langue écrite, 
mais aussi celle de la communication orale. Aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre 
à ces normes.  
 
Le Centre d’aide à la réussite (CARÉ) assure l’organisation et la supervision des tests de français. Ce 
guide vous présente les modalités d’application des règlements pédagogiques particuliers pour tous 
les programmes de l’UQAM menant au brevet d’enseignement. Ces règlements ont été adoptés par la 
Commission des études de l’UQAM en avril 2010. Le texte intégral est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cpfe.uqam.ca/exigenceslinguistiques.htm  
 
Vous trouverez dans ce guide les réponses aux questions courantes que tous les étudiants se posent à 
propos des exigences linguistiques de leur programme. La forme et le contenu de chacun des tests y 
sont décrits ainsi que la façon de vous y inscrire, d’en acquitter les frais et de vous y préparer. Loin 
d’être le seul moyen de vous informer, vous pouvez toujours compter sur le soutien du Centre d’aide à 
la réussite et sur celui des personnes responsables de votre programme.  
 
Je termine en vous invitant à parcourir le site du Centre d’aide à la réussite 
(www.care.education.uqam.ca).  Vous y trouverez une multitude d’informations qui feront de vos 
études une réussite. 
 
 
 

Nicole Beaudry, M.A. 

Faculté des sciences de l'éducation 

Responsable du Centre d'aide à la réussite 

 
 

http://www.cpfe.uqam.ca/exigenceslinguistiques.htm
http://www.care.education.uqam.ca/
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ÉTAPE 1 : LE TEST DIAGNOSTIQUE  

LE TEST DIAGNOSTIQUE 
(Tous les programmes sont concernés par ce test.) 
Le test diagnostique a pour objectif de donner aux étudiantes, aux étudiants nouvellement inscrits(es) dans les 
programmes de formation à l’enseignement un diagnostic de leurs compétences en français écrit. Ce test comprend deux 
parties.  
Partie 1 : Connaissance du code linguistique 
La première partie vérifie les connaissances du code linguistique (grammaire, vocabulaire, orthographe). Il est de type 
objectif. Le temps alloué pour faire cette première partie est de 90 minutes.  
Partie 2 : Rédaction 
La deuxième partie consiste en une rédaction de 300 mots sur un sujet déterminé au préalable. Cette deuxième partie est 
aussi d’une durée de 90 minutes. La consultation d’un ouvrage de référence est acceptée pour cette partie seulement. 
 

LE SEUIL DE RÉUSSITE  
Le seuil de réussite au test diagnostique est : 

 75% pour tous les programmes SAUF 

 60% pour le programme 7176 : enseignement de l’anglais, langue seconde 

 
LE MOMENT DE LA PASSATION 
Le test diagnostique se fait avant le début du trimestre d’automne de la première année d’études, soit au mois d’août. 
 

L’INSCRIPTION AU TEST DIAGNOSTIQUE 
Dès la réception de l’autorisation d’inscription, l’étudiant s’inscrit au test diagnostique. 

 L’étudiant consulte son guide d’inscription : (http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html ) 

 Il y repère le sigle du test DIA0400 (Faculté des sciences de l’éducation) ou DIA0600 (Faculté des arts) et s’y inscrit. 
 

L’ÉCHÉANCIER DE RÉUSSITE 
Tous les étudiants doivent faire le test diagnostique en début de trimestre de la 
première année d’études. La réussite au test diagnostique permet à l’étudiant 
de s’inscrire au test TECFÉE, le test de certification en français écrit pour 
l’enseignement. 
 

L’ÉCHEC AU TEST DIAGNOSTIQUE 
L’étudiant qui obtient au test diagnostique une note inférieure au seuil de 
réussite exigé par son programme doit suivre l’un des cours d’appoint suivants. 
Ces cours sont préalables à la passation du test de certification en français écrit 
pour l’enseignement, le TECFÉE.  

 DDL6000 : http://www.cours.uqam.ca/DDL6000 OU 

 LIT1004 : http://www.cours.uqam.ca/LIT1004  
 
Les programmes suivants ne sont pas concernés par l’obligation des cours d’appoint : maîtrise en éducation, profil 
enseignement au secondaire (3605-3606-3607) et maîtrise en enseignement des arts (1501-1502-1503-1504). 
 

LES FRAIS DU TEST 
Il n’y a aucuns frais à ce test.  
Ce test ne génère aucuns frais afférents sur votre facture.  
 

LES FRAIS DES COURS 
Les frais sont les mêmes que les cours réguliers. 

 

http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html
http://www.cours.uqam.ca/DDL6000
http://www.cours.uqam.ca/LIT1004
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/1501
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ÉTAPE 2 : LE TEST DE CERTIFICATION EN 
FRANÇAIS ÉCRIT POUR L’ENSEIGNEMENT – 
TECFÉE 

LE TEST TECFÉE  
(Tous les programmes sont concernés par ce test.) 
Le TECFÉE comprend deux parties : un questionnaire à choix multiples portant sur les éléments du code linguistique et une 
épreuve de rédaction.  Pour avoir plus d’information sur ce test, consultez le site : 
www.cspi.qc.ca/cefranc  
 

LE SEUIL DE RÉUSSITE 
 70% pour tous les programmes  

 55% pour le programme 7176 : enseignement de l’anglais, langue seconde.  
 

LE MOMENT DE PASSATION 
L’étudiante, l’étudiant peut s’inscrire au test TECFÉE après la réussite au test diagnostique 
OU après la réussite au cours d’appoint DDL6000, LIT1004. La Faculté des sciences de 
l’éducation organise plusieurs passations du test au cours d’une année universitaire.  
 
Les prochaines passations de 2012-2013 sont prévues en novembre 2012, en mars, avril et en août 2013. 
 

L’INSCRIPTION AU TECFÉE 
Deux étapes sont essentielles pour faire le test TECFÉE 
1. S’inscrire au sigle EPREVFR  

a. Consulter le guide d’inscription de votre programme : http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html  
b. Cette inscription ne génère aucuns frais sur votre relevé-facture de l’UQAM; 

2. Acquitter les frais auprès du CÉFRANC  
a. Consulter la fiche de la page suivante. 

 
L’ÉCHÉANCIER DE RÉUSSITE 
PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE (baccalauréat) 
Pour pouvoir faire le troisième stage, le TECFÉE DOIT ÊTRE RÉUSSI : 

 AVANT LE MOIS DE MAI de la deuxième année d’études pour les stages se déroulant au trimestre d’automne. 

 AVANT LE MOIS DE NOVEMBRE de la troisième année d’études pour les stages se déroulant au trimestre d’hiver.  
 
PROGRAMMES DE DEUXIÈME CYCLE (maîtrise qualifiante) 
Le TECFÉE doit être réussi avant la deuxième activité de formation pratique en milieu scolaire, pour les programmes de 
maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire (3605-3606-3607),: 
Le TECFÉE doit être réussi avant la troisième activité de formation pratique en milieu scolaire pour les programmes de 
maîtrise en enseignement des arts (1501-1502-1503-1504) 

 

L’ÉCHEC AU TECFÉE 
L’étudiant retarde d’un an son troisième stage. 

 

LA PRÉPARATION AU TECFÉE 
Cours recommandés : 

 DDL6000 : http://www.cours.uqam.ca/DDL6000 

 LIT1004 :   http://www.cours.uqam.ca/LIT1004  

 LIN1611 :   http://www.cours.uqam.ca/LIN1611  
 

 

http://www.cspi.qc.ca/cefranc
http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.cours.uqam.ca/DDL6000
http://www.cours.uqam.ca/LIT1004
http://www.cours.uqam.ca/LIN1611
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LES FRAIS DU TEST 
L’UQAM ne perçoit aucun frais pour le test TECFÉE. L’étudiant doit acquitter les frais du TECFÉE directement au CÉFRANC 
de l’une des  façons suivantes : 

a. Par carte de crédit : Remplissez la fiche d’acquittement des frais (ci-jointe) et la télécopier au numéro indiqué 
ou téléphonez directement au CÉFRANC (514-356-6789). 

b. Envoyer un  mandat-poste ou un chèque visé par courrier postal :  
7741, rue du Ronceray 
Anjou,  QC ;  H1K 3W7 

 
 

____________________________________________________  ____________ 
 
Signature du candidat-candidate :       Date : 
 
 
 
 

DATES DE PASSATION :______________ SIGLE DU TEST : ____________ Heure du test :__________ 

NOM DU CANDIDAT-CANDIDATE 
 

PRÉNOM DU CANDIDAT-CANDIDATE 

SEXE 
 

DATE DE 
NAISSANCE 

 CODE PERMANENT DATE D’OBTENTION 
DU DIPLÔME 

ADRESSE PERMANENTE 
 
NO CIVIQUE  NOM DE LA RUE APP. MUNICIPALITÉ PROVINCE  CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE  
 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE LANGUE MATERNELLE 

 CODE DE PROGRAMME ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT 
 

 
J’ACQUITTERAI LES FRAIS POUR MON INSCRIPTION PAR : MANDAT-POSTE              CHÈQUE CERTIFIÉ              à  
l’ordre de CÉFRANC : 

     VISA OU MASTERCARD                                                    NUMÉRO DE CARTE : ______ ______ ______ ______  
EXP ___ / ___ 

  PASSATION 1       PASSATION 2-3-4  
 Tests 1 et 2  (rédaction et code linguistique)  70 $  Test 1     rédaction            40 $  
        Test 2    code linguistique       40 $ 
 Frais de report      30 $  Tests 1 et 2                                80 $  
 

AUCUN REMBOURSEMENT POUR LES ABSENCES 

 
 
 
S.v.p. retourner ce formulaire au CÉFRANC par télécopieur au 514 353-6537 à l’attention de Guylaine Leblanc 
ou vous inscrire par téléphone au 514-356-6789 (1-877-636-6789) avant la date limite indiquée pour chacune 
des passations. 
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ÉTAPE 3 : LE TEST DE COMMUNICATION 
ORALE 

LES PROGRAMMES SUIVANTS NE SONT PAS CONCERNÉS PAR CE TEST : 

 Maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire (3605-3606-3607)  

 Baccalauréat en art dramatique, concentration enseignement (7605)  
 Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde (7176) 

 Maîtrise en enseignement des arts (1501-1502-1503-1504) 

LE TEST ORAL 
Il consiste en la présentation d’un exposé oral filmé. Le test est administré par le département de linguistique de l’UQAM.  
Le test et les cours couvrent quatre volets d’évaluation de la langue parlée : 

 Voix et diction; 
 Langue (morphosyntaxe et lexique); 
 Compétence communicative; 
 Compétence discursive. 

 
LE SEUIL DE RÉUSSITE :   
Pour le test et pour les cours d’appoint, le seuil de réussite est C pour tous les programmes. 

 
LE MOMENT DE PASSATION 
Les étudiants inscrits dans les programmes de formation à l’enseignement qui sont assujettis aux règlements pédagogiques 
particuliers concernant les exigences en français oral peuvent satisfaire ces exigences de la façon suivante : 
 

 Se présenter au test de communication orale qui a lieu une fois au cours de la première année d’études (mai 
2013) et réussir les quatre volets d’évaluation ; 

OU 

 En cas d’échec complet ou partiel au test de communication orale, réussir le ou les cours d’appoint exigés avec la 
note C (cours LIN1020 ou les quatre volets : LIN1016, LIN1017, LIN1018, LIN1019) ; 

OU 

 Réussir le ou les cours d’appoint exigés avec la note C  sans se présenter au test de communication orale (cours 
LIN1020 ou les quatre volets : LIN1016, LIN1017, LIN1018, LIN1019) .  

 
L’INSCRIPTION AU TEST 

a. Le test se déroule au trimestre d’été de la première année d’études (mois de mai).  

b. Vous devez vous inscrire au test de communication orale lors de la période d’inscription au cours du TRIMESTRE 

D’ÉTÉ.  

c. L’inscription au trimestre d’été se fait au cours du mois de mars. 

d. Consultez votre guide d’inscription http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html pour connaître le sigle 

correspondant aux plages horaires de votre programme : XORAL01, XORAL02, X0RAL03, X0RAL04 ou XORAL06 et 

inscrivez-vous  au test. 

 

L’ÉCHÉANCIER DE RÉUSSITE 
Le test ou le, les cours doivent être réussis au plus tard au trimestre précédant le troisième stage, soit à l’été pour les stages 
III se déroulant à l’automne, soit à l’automne pour les stages III se déroulant à l’hiver. 

 

http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.programmes.uqam.ca/7601
http://www.programmes.uqam.ca/7601
http://www.programmes.uqam.ca/7348
http://www.programmes.uqam.ca/7348
http://www.programmes.uqam.ca/1501
http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html


 8 

 
L’ÉCHEC AU TEST ou L’ABSENCE AU TEST 
En fonction des quatre volets d’évaluation du test de français oral, ou, en cas d’absence non justifiée au test, vous aurez à 

suivre l’un ou les cours d’appoint suivants : 

LIN 1016 (1 crédit) : Expression orale : COMPÉTENCE COMMUNICATIVE 

LIN1017 (1 crédit) :  Expression orale : VOIX ET DICTION 

LIN1018 (1 crédit) :  Expression orale : LANGUE 

LIN1019 (1 crédit) :  Expression orale : COMPÉTENCE DISCURSIVE 

 

Ou le cours couvrant les quatre volets d’évaluation : 

LIN1020 (3 crédits) La communication orale pour les futurs enseignants 

 
 

LA PRÉPARATION AU TEST ORAL 
a. Trois textes servent de base à la préparation de l’exposé oral. 

b. Vous devez récupérer ces textes sur le site Web suivant : www.unites.uqam.ca/testoral (ces 

textes et beaucoup d’informations sur la préparation à ce test se retrouvent sur ce site). 

c. Vous devez préparer un exposé sur chacun des trois textes. 

d. Au hasard, on vous demandera de présenter l’une de ces lectures dans un exposé oral de 10 

minutes. 

 

 
 

LES FRAIS DU TEST 
Il n’y a aucuns frais à ce test et il ne génère aucuns frais afférents à votre facture.  

 

LES FRAIS DES COURS 
Les frais sont les mêmes que les cours réguliers. 
 
 
 

 

Ces cours 
sont offerts 

tous les 
trimestres. 

 

http://www.unites.uqam.ca/testoral
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CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES 

 TEST  
DIAGNOSTIQUE 

 

TEST DE FRANÇAIS ÉCRIT 

TECFÉE 

TEST DE FRANÇAIS ORAL 
 

QUAND À la mi-août, avant le début 
du trimestre d’automne de 
la première année d’études 

Après la réussite du test 
diagnostique 
 

À la fin de la première année 
d’études : au mois de mai 

INSCRIPTION Trimestre d’automne de la 
première année d’études 
DIA0400 
 
Consultez votre guide 
d’inscription 

Offerts à tous les trimestres 
EPREVFR 
 
 
Consultez votre guide 
d’inscription 

Offerts au trimestre d’été 
seulement 
XORAL01-XORAL02-
XORAL03-XORAL04-XORAL06 
Consultez votre guide 
d’inscription 
 

ÉCHÉANCIER DE 
RÉUSSITE 

Trimestre d’automne de la 
première année d’études 

AVANT LE STAGE 3  
OU 
Avant la 2

e 
 ou 3

e
 pratique 

supervisée selon les 
maîtrises qualifiantes 

Réussite des cours 
d’appoint, s’il y a lieu, 
AVANT LE STAGE 3 OU 
Avant la 2

e 
 ou 3

e
 pratique 

supervisée selon les 
maîtrises qualifiantes 

NOMBRES DE 
PASSATIONS 

1 passation 
PAS DE REPRISE À CE TEST 

4 passations. La direction du 
programme autorise les 
passations suivantes. 
 

1 passation  
PAS DE REPRISE À CE TEST 

COÛT Sans frais pour l’étudiant 70$ payé par l’étudiant 
directement au CÉFRANC 
 

Sans frais pour l’étudiant 

OÙ À l’UQAM exclusivement À l’UQAM exclusivement À l’UQAM exclusivement 
 

SEUIL DE 
RÉUSSITE 

75% 
60% pour le programme 
enseignement de l’anglais, 
langue seconde 

70% 
55% pour le programme 
enseignement de l’anglais, 
langue seconde 
 

C pour chacun des 4 volets 
d’évaluation 

ÉCHEC Cours à suivre selon les 
recommandations de la 
direction du programme 
d’études 
DDL6000  
LIT1004 

Cours à suivre selon les 
recommandations de la 
direction du programme 
d’études et avec son 
autorisation. 

Cours d’appoints : LIN1016-
1017-1018-1019 
correspondant à chaque 
volet  OU 
LIN1020 couvrant les 4 
volets 
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LE CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE 

Le Centre d’aide à la réussite (CARÉ) existe depuis 2003. Les services offerts par le Centre d’aide à la réussite sont 
prioritairement offerts aux étudiants inscrits dans les programmes de formation à l’enseignement. Ces services touchent 
essentiellement le soutien en français et le soutien à l’apprentissage.  

Dans le contexte des politiques linguistiques du MELS et des règlements pédagogiques particuliers sur les compétences 
langagières des étudiants inscrits dans des programmes d'enseignement, le CARÉ a principalement pour rôle :  

 d'organiser et de superviser les séances de passation des tests servant à la mesure des compétences linguistiques des 
étudiantes et des étudiants des programmes de formation à l’enseignement (test diagnostique, TECFÉE, test de 
communication orale) ;  

 

 d'offrir aux étudiants des mesures de soutien et d'accompagnement dans leur démarche de développement et de 
consolidation des compétences en français;  

 

 de travailler de concert avec les directions de programme et les unités de l’UQAM qui soutiennent la réussite 
étudiante;  

 d’organiser des activités de valorisation de la langue française, notamment via le colloque annuel du Réseau 
universitaire des services d’aide en français (RUSAF).  

 

LE SOUTIEN EN FRANÇAIS  

Celles et ceux qui désirent améliorer leurs compétences en français ont la possibilité de recevoir de l’aide sous 
différents modes. :  

Ateliers de préparation au TECFÉE : TECFÉE-CL    
10 heures par atelier  

Partie 1 du test : Révision des éléments du code linguistique 
Ces ateliers permettent un retour sur les notions concernant les catégories lexicales, les groupes 
syntaxiques, les fonctions grammaticales et la grammaire de la phrase de base. L’aide est offerte en groupes 
restreints.  

 

Ateliers de préparation au TECFÉE: TECFÉE-RED  
10 heures par atelier  

Partie 2 du test : Révision des éléments essentiels de la rédaction 
Ces ateliers aident à la révision des éléments importants de la rédaction d’un texte : prise de notes à 
l'écoute de l'extrait sonore, élaboration d'un plan, structure du texte, cohérence textuelle, méthodes 
d'autocorrection, etc. L’aide est offerte en groupes restreints. 

 
¸ 
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Ateliers de simulation du TECFÉE : TECFÉE-SIM  
10 heures par atelier  

Ces ateliers, échelonnés sur deux séances (1re séance : test, 2e séance : correction collective), permettent 
une pratique similaire à la partie code linguistique du test de certification en français écrit pour 
l’enseignement. La seconde partie du TECFÉE, qui porte sur la rédaction, ne fait pas partie de cette 
simulation. 

 

Ateliers de préparation au test de communication orale: ORAL 
6 heures par atelier  

Ces ateliers visent à améliorer la maîtrise de la communication orale. Ils sont conçus en fonction des 
éléments d’évaluation contenus dans le test de communication orale pour les futurs enseignants.  Les 
aspects abordés permettent de travailler diverses composantes du discours oral : la voix et la diction, le 
langage, la communication et le discours. L’aide est offerte en groupes restreints.  

 

Ateliers de révision générale en français  : REVISION-GEN  
10 heures par atelier  

Ces ateliers sont offerts aux étudiants qui désirent revoir les notions de base en français et sont préalables 
aux ateliers de préparation au TECFÉE.   

 
Capsules linguistique : CAP-GRAM-A, CAPGRAM-B, CAP-PS, CAP-META  
2 heures par capsule  

Un bref retour en petits groupes sur des notions grammaticales et orthographiques spécifiques. L’aide est 
offerte en groupes restreints. 
 

Ateliers de rédaction de travaux universitaires : TRAV-UN  
6 heures par atelier  

Les étudiants ont l’occasion de revoir différents types de textes et de travaux qu’ils auront à faire pendant 
leur formation. Le contenu abordé touche la forme du discours analytique, informatif et argumentatif, 
l’organisation et l’enchaînement des idées dans un texte. Ces ateliers permettent aussi l’application des 
connaissances grammaticales par une pratique d’écriture soutenue. L’aide est offerte en groupes restreints. 

 
Monitorat individuel :   
10 heures par trimestre  

Rencontres individuelles avec une monitrice, un moniteur de français. La rencontre initiale permet de faire 
un diagnostic des difficultés à partir desquelles l’aide s’amorce.  

 
 
*Prenez note que le CARÉ n’offre aucun service de correction de travaux.  
 
 

POUR INSCRIPTION 

Pavillon Paul Gérin-Lajoie 

1205, rue St-Denis, Local N-R605 

514-987-3000, poste 2513 

www.care.education.uqam.ca 
 
 
 

http://www.care.education.uqam.ca/

