
 

 

 

Ressources d’aide en français pour non-francophones 
 

 Ateliers pour non-francophones offert par le Centre de communication écrite (CCE)   

www.cce.umontreal.ca/ateliers/nonfrancophones.htm 
Pavillon J.A. DeSève, 2332, Édouard-Montpetit, bureau C-4511 
 
Ne conviennent pas aux étudiants débutants (ateliers gratuits, mais inscription obligatoire). 
Les ateliers suivants abordent brièvement des difficultés du français oral et écrit propres 
aux étudiants de niveau intermédiaire ou avancé. 
 
Ateliers: 
Décoder le parler québécois CCE 4001  
Saisir le sens du message CCE 4002   
Comprendre les expressions d’ici  CCE 4003  
Surmonter ses difficultés de prononciation CCE 4004  
Se situer dans le passé CCE 4005  

Apprivoiser le subjonctif CCE 4006  
Savoir construire ses relatives CCE 4007 
Maîtriser les modes et les temps autour du « si » CCE 4008 
Déterminer le bon déterminant CCE 4009 
Débroussailler la ponctuation et l’accentuation CCE 4010

 

 Jumelage interlinguistique offert par l’Action humanitaire et communautaire (AHC) 

www.ahc.umontreal.ca/ActivitesJumelage/jumelage.htm 
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, local B-2375 (niveau mezzanine) 
 
Le Jumelage interlinguistique vous permet de rencontrer chaque semaine, tout au long du 
trimestre, une personne qui parle couramment une autre langue que la votre.  Chacune 
des personnes jumelées aura la possibilité d'apprendre la langue parlée par son jumeau. 

Les langues disponibles sont le français, l'anglais, l'espagnol et, selon la demande, 
l'allemand, l'italien, le portugais, l’arabe, le russe, le japonais, le mandarin et le cantonnais. 

Il y a des frais de 10 $.  

 

 Rencontres individuelles avec un tuteur offert par le  Centre d’aide en français (CAF)  

www.cce.umontreal.ca/caf.htm 
Pavillon J.A. DeSève, 2332, Édouard-Montpetit, bureau C-4511 
  
Le CAF offre aux étudiants la possibilité de s’inscrire à une série de six rencontres 
individuelles (25 $ au premier cycle, 50 $ aux cycles supérieurs) consacrées à la résolution 
de difficultés qui auront été cernées grâce à un test diagnostique et à l’évaluation d’une 
production écrite. La première rencontre sert au diagnostic et à l’élaboration du 
programme de travail. Les cinq autres rencontres durent une heure et ont lieu une fois par 
semaine pendant les cinq semaines suivantes. 
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 Atelier de conversation offert par le Bureau de soutien aux nouveaux étudiants (BSNE) 

www.sae.umontreal.ca/nouveauxetudiants/activites.htm 
Pavillon J.-A.-DeSève, 2332, boul. Édouard-Montpetit, bureau B-3429 
 

Des ateliers de conversation en petits groupes offerts durant 9 semaines, à raison d'un 
atelier par semaine.  Un dépôt remboursable de 50$ est exigé pour participer aux ateliers. 
Le dépôt sera remboursé si vous participez à 7 ateliers et plus. 

 

 Cours crédités offerts par la Faculté de l’éducation permanente (FEP) 

www.fep.umontreal.ca/francais/ 
 Pavillon 3744, rue Jean-Brillant, local 320 
 
Cours intensifs, cours du soir et cours du samedi, cours réguliers, tous les niveaux. 
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