
   

  CERTIFICAT en FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
(184)  

CHOIX DE COURS ÉTÉ 2023 

 Inscription : dès le 15 mars 2023 
Réservez votre place dès maintenant ! 

Le certificat en français langue seconde comporte quatre cours 
obligatoires et six cours à option. 

Voici la liste des cours offerts cet été : 

Cours obligatoires  
FLS/FRE055    Particularités du français parlé au Québec 
FLS/FRE071    Français oral en contexte universitaire 
FLS/FRE103    Français avancé pour non-francophones 
FLS/FRE104    Rédaction en contexte universitaire 

             
Bloc 1 : Communication orale 
FLS/FRE033   Français – Correction phonétique 
FLS/FRE040   Français – Communication orale intermédiaire II 
FLS/FRE050   Français – Communication orale avancée I 
FLS/FRE053   Français – Correction phonétique II 
FLS/FRE060   Français – Communication orale avancée II 

Bloc 2 : Communication écrite 
FLS/FRE041   Français – Communication écrite II 
FLS/FRE083   Français écrit avancé I :  informer 
FLS/FRE084   Français écrit avancé II : se raconter 

Bloc 3 : Intégration socioculturelle 
FLS/FRE042   Les arts et la culture au Québec 

CHOIX DE NIVEAU 
Assurez-vous d’avoir les préalables ou d’avoir obtenu le résultat 
correspondant au test de classement avant de vous inscrire à toute activité 
pédagogique. Au besoin consulter la responsable pédagogique. 

TEST DE CLASSEMENT 
Les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à un cours de français 

langue seconde à l’Université doivent passer le test de français. 
 
IMPORTANT ! 
Veillez à confirmer votre choix de cours en consultant votre dossier étudiant 
sur Internet. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
Pour obtenir plus d’informations sur votre programme d’études : 

• Consulter la fiche signalétique; 

• Consulter les dossiers pédagogiques; 

• Communiquer avec la responsable pédagogique en français du Centre de 
langues, Marie-Maude Cayouette-Papineau.   

 
Bonne rentrée ! 
Isabelle Lacroix, directrice du Centre de langues 
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https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/tests-et-certifications/tests-de-classement/francais-langue-seconde/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/184/certificat-en-francais-langue-seconde/
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/dossiers-pedagogiques/
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