Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion offrira en
septembre 2017 un cours de français de fin de stade intermédiaire, adapté
aux besoins des personnes formées à l’étranger souhaitant exercer une
profession dans le domaine du génie et des sciences appliquées. Ce cours est
offert aux personnes immigrantes qui ont entrepris une démarche auprès d’un
ordre professionnel du domaine du génie et des sciences appliquées en vue
d’obtenir un permis d’exercice et qui n’ont pas effectué leurs études en français.
Nous vous convions à vous inscrire à ce cours si vous souhaitez améliorer votre
capacité à échanger avec des collègues, à rédiger des rapports et à lire des
articles dans votre domaine de spécialité. L’acquisition de telles connaissances
pourra vous être utile dans vos démarches de reconnaissance de diplôme ou de
formation et d’intégration professionnelle. Vous devez toutefois posséder une
connaissance de base du français.
Cette formation est offerte à Montréal. Il est à noter que les demandes
d'admission se feront directement auprès des institutions dès le 7 août 2017.
Vous pourriez être invités à passer une évaluation de classement en ligne si
nécessaire. L'institution communiquera avec vous au besoin. Le document ci-joint
vous informe de la nouvelle procédure d'inscription, des dates de formation, ainsi
que des documents exigés. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le
site Internet du MIDI : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/languefrancaise/apprendre-quebec/cours-specialises.html
Voir l’affiche à la page suivante

COURS DE FRANÇAIS GRATUIT POUR LES
PERSONNES IMMIGRANTES
DOMAINE DU GÉNIE ET DES SCIENCES
APPLIQUÉES
Vous êtes une personne immigrante et vous avez étudié dans le domaine du génie et des sciences appliquées,
mais dans une autre langue que le français ? Ce cours de français spécialisé, de stade intermédiaire, est offert
six heures par semaine le soir et vous permettra d’améliorer :
• votre connaissance du vocabulaire utilisé en ingénierie au Québec
• votre capacité à lire et à écrire des textes dans votre domaine de spécialité
• votre capacité à échanger avec vos collègues et clients

Inscrivez-vous dès maintenant en communiquant avec l’établissement !
Une copie de vos documents d’immigration (Québec et Canada) vous sera demandée.
Des allocations de frais de garde seront disponibles sous certaines conditions.

SESSION
Automne 2017
Hiver 2018
Printemps 2018

DATES
25 septembre au 10 décembre 2017
8 janvier au 25 mars 2018
3 avril au 17 juin 2018

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 8 septembre 2017
Vendredi 8 décembre 2017
Vendredi 23 mars 2018

LIEU D’ENSEIGNEMENT ET HORAIRE

Le succès

PARle
français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 514 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-specialises

E-0890-FR (2017-06)

Cégep du Vieux Montréal
2040, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Montréal
Métro Berri-UQAM
Lundi et mercredi ou mardi
et jeudi, de 18 h à 21 h
francisation@cvm.qc.ca
514 982-3437, poste 2060

