
 

Résumé des informations sur les tests requis pour satisfaire les 
exigences linguistiques (programme 7414) 

 

 Test diagnostique 
en français écrit 

Test en français écrit  
(TECFÉE) 

Test diagnostique 
de communication orale 

Quand? Lors du cours 
PRM1001.   

Dès la réussite du test diagnostique ou du cours 
d’appoint. 

Il y a 4 passations par année et les dates sont 
publiées sur le site du CAFÉO. 

L’étudiante, l’étudiant est incité à s’engager dans 
une démarche d’amélioration de sa maîtrise de la 

langue française dès son entrée dans le 
programme. 

Au trimestre d’été entre la fin avril et la fin mai si l’étudiante, 
l’étudiant choisit de faire le test.  

Sinon, elle, il peut suivre le cours LIN1021 reconnu dans le 
programme.  

Où? À l’UQAM exclusivement 

Quels sont  
les frais? 

Sans frais pour 
l’étudiante, 
l’étudiant 

Un montant de 70 $ payé par l’étudiante, 
l’étudiant directement au CÉFRANC 

Le test est sans frais pour l’étudiante, l’étudiant. 

L’étudiante, l’étudiant doit payer les coûts associés au cours 
LIN1021 

Comment 
s’inscrire? 

L’étudiant doit procéder comme pour l’inscription à un cours à l’aide des sigles appropriés. 

Voir la procédure d’inscription : http://www.etudier.uqam.ca/inscription 

Quels sigles  
de cours? 

DIA0400 EPREVFR XORAL01 à XORAL05 

Quelle est 
l’échéance 

pour remplir 
cette 

exigence? 

L’étudiante, 
l’étudiant doit faire 
le test diagnostique 

lors du cours 
PRM1001 à la date 
prévue au plan de 

cours. 

L’étudiante, l’étudiant doit réussir le test avant le 
troisième stage, c’est-à-dire lors de la passation 
de mai pour les stages d’automne ou lors de la 

passation d’octobre de la troisième année 
d’études pour les stages d’hiver. 

L’étudiante, l’étudiant doit réussir le test ou le cours LIN1021 
(ou les volets LIN1016, LIN1017, LIN1018, LIN1019) avant le 

troisième stage, c’est-à-dire au cours du trimestre d’été si ce 
stage est prévu au trimestre d’automne ou au cours du 

trimestre d’automne si celui-ci est prévu au trimestre d’hiver. 

L’étudiante, l’étudiant ayant obtenu des reconnaissances 
d’acquis pour un ou des stages doit également avoir réussi le 

test avant le troisième stage.  

Quel est le 
nombre de 
passations 
possibles? 

1 passation 

PAS DE REPRISE À CE 
TEST 

Le nombre de passations est limité au nombre de 
versions de tests disponibles au CEFRANC. 

1 passation 

Le fait de ne pas vous présenter au test vous place devant 
l’obligation de faire le cours LIN1021 (ou les 4 volets : LIN1016, 

LIN1017, LIN1018 et LIN1019) pour satisfaire cette exigence.  

Quel est le 
seuil de 

réussite? 
60 % 55 % Obtenir un C pour chacun des 4 volets d’évaluation. 

Comment les 
résultats 

sont-ils 
transmis? 

Par lettre remise au 
programme qui vous 

sera transmise à 
votre courriel UQAM 

Par envoi postal  
de la part du CÉFRANC Par courriel 

Quelles sont 
les 

conséquences 
en cas 

d’échec? 

La direction de 
programme suggère 

à l’étudiante, 
l’étudiant de suivre 
un ou des cours de 

français. 

Après 2 échecs, l’étudiante, l’étudiant est 
convoquée, convoqué au Centre d’aide à la 

réussite afin d’établir un plan de formation. La 
direction du programme devra autoriser les 

passations suivantes. 

Après 6 échecs et le report du stage 3, les études 
sont interrompues (cours et stage). La direction 

imposera à l’étudiante, l’étudiant certaines 
restrictions. 

L’échec ou l’absence au test place l’étudiante, l’étudiant 
devant l’obligation de faire le cours LIN1021 ou les 4 volets 

(LIN1016, LIN1017, LIN1018 et LIN1019) 

 


