
LES COURS DE FRANÇAIS OFFERTS GRATUITEMENT  
AUX PERSONNES RÉFUGIÉES

Au Québec, parler français est une nécessité. Le français est la langue officielle, celle de la vie publique, du travail, des 
affaires, de l’enseignement, du commerce et de la culture. La maîtrise du français est donc essentielle pour faciliter votre 
intégration et favoriser votre pleine participation à la vie collective.

Pour vous aider à apprendre le français, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion vous propose plusieurs 
formules selon vos besoins : 

n  Cours à temps complet
n  Cours à temps partiel
n  Cours en ligne

n  Cours spécialisés
n  Cours en milieu de travail

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Tous ces cours sont gratuits et vous pouvez même bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière pendant votre 
formation. Par ailleurs, plusieurs organismes communautaires offrent un service de halte-garderie durant les heures de cours. 
Pour être soutenu dans votre démarche, n’hésitez pas à consulter votre groupe parrain ou l’organisme communautaire qui 
vous accompagne.

COURS À TEMPS COMPLET 
Ce cours permet d’apprendre le français de manière intensive, à raison d’environ 30 heures par semaine. 

Niveaux
Débutant et intermédiaire 
Il existe également un programme adapté aux personnes 
ayant peu ou pas fréquenté l’école dans leur pays 
d’origine.

Horaire 
L’horaire peut varier selon le lieu de formation. En général, 
les cours sont donnés cinq jours par semaine à raison de 
6 heures par jour, soit de 8 h 30 à 16 h 30. 

Durée
La durée des cours varie selon le niveau de compétences 
linguistiques et le lieu de formation. Les cours débutent à 
dates fixes, environ tous les trois mois. 

Lieu
Les cours sont donnés par divers établissements 
partenaires du Ministère : cégeps, universités, organismes 
communautaires ou commissions scolaires. 

Information et inscription
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-temps-complet 
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COURS À TEMPS PARTIEL
Ce cours permet d’apprendre le français à raison de 12, 9, 6 ou 4 heures par semaine. 

Niveaux
Débutant et intermédiaire

Horaire
Jour, soir et fin de semaine

Durée 
Les sessions d’automne, d’hiver et de printemps durent  
11 semaines et débutent à dates fixes, généralement  
tous les trois mois. La session d’été s’échelonne sur  
sept semaines.

Lieu
Les cours sont donnés par divers établissements 
partenaires du Ministère : cégeps, universités, organismes 
communautaires ou commissions scolaires. 

Information et inscription
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-temps-partiel

COURS EN LIGNE
Ce cours s’adresse à toute personne de niveau intermédiaire ou avancé qui souhaite apprendre le français à son rythme 
(minimum d’environ 6 heures par semaine) et qui a accès à un ordinateur avec connexion Internet.

Des modules spécialisés sont aussi disponibles dans les domaines professionnels suivants : santé et soins infirmiers, génie et 
sciences appliquées, administration, droit et affaires.

Deux formules sont proposées :
 n  Avec le soutien d’un tuteur 
 n  En autoformation sans tuteur

Niveaux
Intermédiaire et avancé

Information et inscription
www.francisationenligne.gouv.qc.ca

COURS SPÉCIALISÉS
Ces cours de niveaux intermédiaire et avancé sont offerts pour répondre à des besoins particuliers dans les domaines 
professionnels suivants : santé et soins infirmiers, génie et sciences appliquées, administration, droit et affaires. D’autres cours 
répondant à des besoins particuliers sont aussi disponibles. Informez-vous ! 

Niveaux
Intermédiaire et avancé

Durée et horaire
Variables

Information et inscription
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-specialises 

COURS EN MILIEU DE TRAVAIL 
Ces cours s’adressent à des personnes déjà en situation d’emploi qui souhaitent apprendre le français ou se perfectionner.  
Ils sont donnés dans les locaux de l’entreprise par un professeur qualifié et répondent aux besoins particuliers des travailleurs 
et de l’entreprise. 

Information générale
Pour en savoir davantage sur les différentes formules de cours de français offertes et les modalités d’inscription, veuillez 
consulter le site Web du Ministère (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca) ou téléphoner au Centre de contacts clientèle  
au 514 864-9191 ou (sans frais) 1 877 864-9191.


