
Centre de tests
Faites reconnaître vos connaissances et vos 
compétences en français.

Le Test d’évaluation de français (TEF) est un examen 
de référence internationale et mesure votre niveau de 
connaissances et de compétences en français pour :

 ° Immigrer au Québec avec le TEF Québec (TEFAQ)

 ° Immigrer au Canada avec le TEF Canada

 ° Étudier à l’Université de Montréal, HEC Montréal ou 
Polytechnique Montréal avec le TEF Admission

 ° Étudier au cégep (SRAM) avec le TEF Admission au cégep

Renseignements
Courriel : infolang@fep.umontreal.ca

Téléphone : 514 343-6090

Sans Frais : 1 800 363-8876

Site web : ecoledelangues.umontreal.ca

L’excellence au cœur de la 
culture francophone



Cours crédités
Apprenez les rudiments du français ou perfectionnez 
vos connaissances de la langue.

Français général – Oral et écrit 
Cours intensifs et réguliers

 ° Langue, communication et culture

 ° Compréhension du français oral

 ° Phonétique corrective

 ° Phonétique et pratique de l’oral

 ° Lecture, écriture et grammaire

Cours de spécialité
 ° Communication contexte professionnel

 ° Français langue de l’entreprise

 ° Introduction à la culture québécoise

 ° Langue et cultures : compréhension et expression

Certificat en français langue seconde culture, 
études et travail
L’École de langues offre un certificat de 30 crédits 
universitaires en français langue seconde. Ce programme 
peut être jumelé à deux autres certificats pour obtenir un 
BAC par cumul.

Cours non-crédités
Des cours de haut niveau, quels que soient vos besoins.

 ° Préparation aux examens de français des ordres 
professionnels

 ° Séjour de perfectionnement langue française et culture

 ° Formations sur mesure

 ° Ateliers socioculturels

 ° Tutorats pour professeurs

Explore – séjour linguistique
(programme financé par le gouvernement fédéral)

 ° Cours de français 

 ° Ateliers linguistiques 

 ° Activités socioculturelles 

 ° Hébergement et repas

École d’été d’immersion en français
Ce programme est conçu pour les étudiants qui 
désirent combiner l’apprentissage d’une langue et 
la découverte de la culture francophone dans une 
métropole bilingue.

Cours offerts en ligne et en présentiel !


