
 

ANNEXE 3 

Liste des cours de français reconnus comme étant de niveau 7 ou plus sur l’Échelle québécoise 

des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes 

 

NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Établissement/ 

Programme d’études 
Sigles et titres des cours de français 

HEC Montréal 
 Cours de français des 

affaires 

 

 
36-145-10 – Français des affaires - niveau 51 

École Polytechnique de 

Montréal 

AER3000  –  Habiletés personnelles et professionnelles 

CIV3100  –  Communication écrite et orale 

ELE3005  –  Communication écrite et orale 

GBM3105 –  Communication écrite et orale 

GCH3000  –  Communication écrite et orale 

GLQ3000  –  Communication écrite et orale 

IND3000  –  Communication écrite et orale 

INF3005  –  Communication écrite et orale 

LOG3005  –  Communication écrite et orale 

MEC3000  –  Communication écrite et orale 

MIN3995  –  Communication écrite et orale 

PHS3000  –  Communication écrite et orale 

SSH1202  –  Communication écrite et orale en contexte technique 

Z-915  –  Communication écrite et orale en contexte technique 

Université Bishop’s FRE155   Culture and Society – Conversational French II 

Université Concordia 
 Cours du Certificat en 

langue française 

 

 

 

 Cours du Centre for 

Continuing Education 

FRAA 405      Le code oratoire 

FRAA 410      Grammaire avancée du français 

FRAN 305  Communication orale 

FRAN 318  Le français des affaires I 

FRAN 321  Grammaire fonctionnelle du français 

 

CEFR 625  Conversation française 6 

CEFR 625  Conversational french 6 (GPLT 306) 

Université de Montréal 
 Cours du certificat en 

français langue seconde : 

culture, études et travail 

(programme antérieur : 

certificat en français langue 

seconde pour non- 

francophones) 

FRS 1250   Communication orale – niveau 5  

FRS 1251   Étude pratique du français oral – niveau 5 

FRS 1260   Communication orale – niveau 6  

FRS 1261   Étude pratique du français oral – niveau 6 

FRS 1264   L’information : compréhension et synthèse 

FRS 1500   Langue, communication et culture, intensif, QUM 5a ou 

     Communication orale et écrite – niveau 5  

                                                           
1 Les cours en caractères gras sont ceux dont la réussite permet d'inférer que la personne a atteint le niveau 7 de l'Échelle 
québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Les autres cours sont des cours 
plus avancés. 



NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Établissement/ 

Programme d’études 
Sigles et titres des cours de français 

FRS 1501   Langue, communication et culture, intensif, QUM 5b ou 

     Pratique du français oral et écrit 5 

FRS 1502   Langue, communication et culture, QUM 5 

FRS 1601   Langue, communication et culture, intensif, QUM 6a ou 

  Communication orale et écrite – niveau 6 

FRS 1601S  Langue, communication et culture, intensif, QUM 6b ou  

  Pratique du français oral et écrit 6 

FRS 1602   Langue, communication et culture, QUM 6 ou  

FRS 1608   Français langue de l'entreprise  

FRS 2705   Débats et exposés oraux : questions actuelles 

 Cours complémentaires FRS 1150   Français langue des affaires 

Université de Sherbrooke 
 Microprogramme de 

1er cycle en français langue 

seconde 

 
FLS-FRE 040 Français – communication orale intermédiaire II 

FLS-FRE 050  Français – communication orale avancée  I 

FLS-FRE 060  Français – communication orale avancée  II 

FLS-FRE 070  Français – communication orale en contexte universitaire 

Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) 
 Programme court 

d’apprentissage du français 

parlé et écrit pour non-

francophones 

 

 

7FRA213  Français : expression orale et écrite IV 

7FRA314  Français Conversation dirigée : de la grammaire à l’expression orale I 

7FRA315  Français Conversation dirigée : de la grammaire à l’expression orale II 

7FRA316  Français Conversation dirigée : de la grammaire à l’expression orale III 

7FRA317  Français Conversation dirigée : de la grammaire à l’expression orale IV 

Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 
 Programme court 

d’apprentissage du français 

parlé et écrit pour non-

francophones 

 

 

LAN3600 Français langue seconde, communication orale 

FLS3120  Culture et débats de société au Québec 

FLS4020  Habiletés orales et culture québécoise contemporaine 

Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR) 

École internationale de 

français 

FRS1055 Apprentissage du français intermédiaire III pour non-

francophones  

FRS1056  Apprentissage du français intermédiaire IV pour non-francophones  

FRS1057  Perfectionnement du français I pour non-francophones  

FRS1058  Perfectionnement du français II pour non-francophones  

FRS1059  Perfectionnement du français III pour non-francophones  

FRS1060  Perfectionnement du français IV pour non-francophones  

 

FRS1076 Français langue seconde ou étrangère intermédiaire-avancé III  

FRS1077  Français langue seconde ou étrangère intermédiaire-avancé IV  

FRS1078  Français langue seconde ou étrangère avancé I 

FRS1079  Français langue seconde ou étrangère avancé II  

FRS1080  Français langue seconde ou étrangère avancé III  

FRS1081  Français langue seconde ou étrangère avancé IV  

FRS1095  Écoute, compréhension et communication orale  



NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Établissement/ 

Programme d’études 
Sigles et titres des cours de français 

Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT) 

Centre de langues 

FLSB220  Français langue seconde : indépendant 

FLSB230  Français langue seconde : indépendant avancé 

FLSC110  Français langue seconde : maîtrise I 

FLSC120  Français langue seconde : maîtrise II 

Université Laval  
Avis important :  

Le relevé de note produit par la 

candidate ou par le candidat 

doit démontrer qu’il satisfait 

aux exigences langagières du 

PEQ en regard de la 

compréhension orale et de la 

production orale 

Compréhension orale2 : 

FLE-3114   Étude active du français parlé II 

FLE-3314   Étude de textes oraux  

 

Production orale3 : 

FLE-3413   Communication orale en public 

FLE-3213   Expression orale 1 (avancé) 

Université McGill 
Cours du Centre 

d’enseignement du français  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de la faculté d’éducation 

permanente 

 Certificat de compétence – 

français, langue et culture 

(intensif) 

 Certificat de compétence – 

français pour la 

communication 

professionnelle 

 
FRSL 321   Français oral et écrit 2 

FRSL 325   Français oral et écrit – intensif 

FRSL 332 et 333 : Français intermédiaire : grammaire4 

FRSL 407   Compréhension et expression orales 

FRSL 408   Français oral : textes et expressions 

FRSL 431   Français fonctionnel avancé 

FRSL 445   Français fonctionnel, écrit 1 

FRSL 446   Français fonctionnel, écrit 2 

FRSL 449   Le français des médias 

FRSL 455   Grammaire et création 

 

 

CFRN 423  Intensive french – Advanced 

 

 
CEFN 332  French Communication Practice 3 

CEFN 412   French Oral Communication Techniques 

CEFN 422   French Oral Communication Contexts 

 

                                                           
2 Ces cours portent spécifiquement sur la compréhension orale; pour satisfaire aux exigences langagières du PEQ, la 

candidate ou le candidat doit aussi avoir réussi un des cours de production orale mentionnés ci-haut. 
3 Ces cours portent spécifiquement sur la production orale; pour satisfaire aux exigences langagières du PEQ, la candidate 
ou le candidat doit aussi avoir réussi un des cours de compréhension orale mentionnés ci-haut. 
4 Ces deux cours s’adressent à des élèves qui peuvent communiquer en français mais dont les connaissances 
grammaticales sont mal assimilées. Un niveau B2 bien maîtrisé à l’oral est requis pour suivre ce cours. 


