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Bonjour et bienvenue dans le programme d’anglais – Langue et culture 
de l’Université McGill à Montréal, au Canada!

Nos enseignants vous guideront dans un parcours d’apprentissage qui  
vous préparera pour les études, le travail et la vie en anglais dans un monde 
en évolution.

Notre école accueille des étudiants comme vous qui viennent de partout 
dans le monde. Chacun a sa raison d’étudier l’anglais, et chacun apprend à sa 
manière sur notre beau campus, dans notre formidable ville multiculturelle.

Il n’y a pas deux villes comme Montréal, et pas deux universités comme 
McGill. Soyez des nôtres!

Kevin Stanley
Chargé d’enseignement et coordonnateur  
Programme d’anglais – Langue et culture

Mot du coordonnateur  
du programme
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Semaines  
par cours

6

04

Découvrez le programme qui a aidé des milliers d’étudiants de plus de 60 

pays à travailler, à étudier et à vivre en anglais!

Langue

Ce programme est le moyen idéal de faire une immersion linguistique et de rehausser vos 

compétences en expression et en compréhension anglaises, tant à l’écrit qu’à l’oral. Que vous 

cherchiez à progresser dans votre carrière, à suivre des cours universitaires en anglais ou tout 

simplement à gagner en confiance, vous le ferez en compagnie d’excellents enseignants et  

d’étudiants venus des quatre coins du monde.

Culture

L’immersion que promet ce programme n’est pas seulement linguistique, mais aussi culturelle! Au 

fil de vos activités hebdomadaires avec des locuteurs natifs, vous apprendrez à connaître la culture 

anglophone, élargirez vos horizons et tisserez facilement des liens d’amitié dans un environnement 

d’apprentissage composé de personnes de tous âges et d’origines diverses - le tout sur un magnifique 

campus au centre-ville de Montréal.

En semaine

Anglais – Langue  
et culture

Certificat de compétence

De jour

À temps plein

En classe

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/certificat-programme-intensif-danglais-en-anglais-langue-et-culture
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• 8 niveaux (de débutant à avancé)

• 6 semaines par niveau ou session

• 6 sessions par année

• 24 heures par semaine, du lundi au vendredi

• 2 enseignants de McGill par classe

• Des partenaires de conversation pour vous améliorer

• Des activités culturelles intéressantes à l’école

• Des projets de découverte culturelle innovants

Inscription au test 
de classement

Principales  
caractéristiques

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Le programme est conçu pour vous procurer une maîtrise avancée de la langue anglaise et une profonde compréhension 

de la culture anglophone. À la fin du programme, vous pourrez :

• suivre des cours de niveau universitaire en anglais;

• évoluer à votre aise dans un milieu de travail anglophone;

• rédiger des textes académiques et professionnels clairs et cohérents en anglais;

• vous exprimer avec confiance et avec pertinence dans toute situation.

Sans oublier que...

Vous obtiendrez le certificat de compétence en anglais – Langue et Culture de l’Université McGill après avoir réussi les deux niveaux 
supérieurs (CEGL 413 et CEGL 423).

Vous aurez officiellement le niveau d’anglais nécessaire pour fréquenter l’Université McGill, au premier cycle comme aux cycles 
supérieurs.

Vous satisferez à des normes internationales comme celles de l’American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC).

Objectifs 
d’apprentissage 

Votre certificat

Quand vous aurez terminé les cours requis, vous obtiendrez le certificat de 

compétence en anglais – Langue et Culture, qui confirmera que vous avez le niveau 

d’anglais nécessaire pour fréquenter l’Université McGill.
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Quelles sont les conditions pour décrocher un certificat de compétence en anglais – Langue et Culture? Selon les 

résultats de votre test de classement et le niveau auquel vous vous classez, consultez le tableau ci-dessous pour savoir 

quels cours vous devrez suivre pour obtenir votre certificat.

Quand vous aurez obtenu une note de 65 % (B-) ou plus aux deux cours de niveau 

avancé, vous obtiendrez le certificat de compétence en anglais – Langue et Culture.

Parcours de certification

Niveau Cours CEFR IELTS

1 CEGL 213 – Elementary 1 A1-A2 <4

2 CEGL 223 – Elementary 2 A2 <4

3 CEGL 313 – Intermediate 1 A2-B1 4.5-5

4 CEGL 323 – Intermediate 2 B1 5-5.5

5 CEGL 333 – Intermediate 3 B1-B2 5.5-6

6 CEGL 355 – Bridge to Proficiency B2 6

7 CEGL 413 - Advanced 1* B2-C1 6-6.5

8 CEGL 423 - Advanced 2* C1 6.5

* Ces deux cours sont requis pour l’obtention du Certificat de compétence.

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Cours et 
niveaux

Inscription au test 
de classement

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Dans ce programme intensif exceptionnel, vous développerez les compétences nécessaires pour travailler, étudier 

et vivre en anglais grâce à notre approche d’apprentissage et d’enseignement à la fois participative, pratique et 

individualisée.

Fondée sur la recherche, cette approche unique repose sur trois piliers :

Authenticité

Quand on apprend une langue, il faut acquérir des connaissances et des compétences pratiques qui serviront 

dans toutes les situations de la vie. C’est la raison pour laquelle nos cours sont axés sur du matériel de cours et 

des sujets authentiques. Que vous souhaitiez utiliser l’anglais au travail, à l’école ou dans votre vie sociale, nos 

cours vous fourniront toutes les connaissances et les compétences nécessaires.

Individualisation 

Nous savons que chaque étudiant est différent. C’est pourquoi les enseignants de McGill adaptent le matériel à 

votre niveau et à votre style d’apprentissage. De plus, ils vous donnent une rétroaction personnalisée qui vous 

aide à surmonter vos difficultés au fur et à mesure de votre apprentissage.

Participation

Nous savons que l’apprentissage passe par la pratique. C’est pourquoi nous adoptons une approche basée sur 

les tâches communicatives. Durant vos cours, vous parlerez et travaillerez avec vos collègues de classe. Vous 

pourrez ainsi parfaire votre maîtrise de la langue chaque jour.

Notre approche d’apprentissage 
et d’enseignement  
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Le plus grand avantage du programme anglais - Langue et culture de McGill, c’est d’apprendre l’anglais en participant à 

des activités culturelles, qui vous feront découvrir Montréal et le Canada tout en améliorant votre maîtrise de la langue!

De quel type d’activités culturelles s’agit-il? Le programme déborde d’activités originales : une étude approfondie d’un 

sujet de votre choix, des échanges culturels, des sorties... Bref, tout pour apprendre dans le plaisir!

Projet de découverte culturelle 

Plongez dans un sujet qui vous intéresse en lien avec la vie et la culture de Montréal ou du Canada dans le cadre d’un 

projet de découverte culturelle. Une fois par session, vous aurez la chance d’explorer en groupe un aspect de la culture 

montréalaise ou canadienne et de poser vos questions à un expert.

Sorties 

Découvrez ce que Montréal a de mieux à offrir en, avec des visites interactives en direct animées par des anglophones qui 

sont prêts à répondre à vos questions et qui vous amèneront au cœur des destinations populaires.

Échanges culturels

Les échanges culturels sont l’occasion d’échanger et de tisser des liens avec les membres de la Communauté 

d’apprentissage continu de McGill, une association de personnes retraitées qui se réunissent afin de rester actives et de 

continuer à apprendre.

Activités 
culturelles 
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Pourquoi 
McGill?

Pour étudier sur notre magnifique campus bicentenaire en plein cœur du centre-ville.

Pour étudier dans un établissement 

mondialement reconnu qui se classe année 

après année parmi les trois meilleures 

universités au Canada.

Pour vous joindre au 
corps étudiant diversifié 
de McGill, composé de 
personnes originaires de 
plus de 150 pays.

  À

Montréal,   
au Canada

mcgill.ca/eep-alc

lauréats 
d’un prix 
Nobel

boursiers  
Rhodes

12

CANADA 1821

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/certificat-programme-intensif-danglais-en-anglais-langue-et-culture
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Pourquoi 
Montréal?

Bilinguisme 
Pour parfaire votre anglais dans 
une ville où le français est aussi 
présent.

Arts et culture 
Pour vous plonger dans 
l’histoire et la culture 
en explorant musées et 
expositions artistiques.

Cuisine 
Pour goûter toutes les saveurs 
de la deuxième ville en 
importance au Canada.

Pôle sectoriel 
Pour apprendre dans l’épicentre de 
l’intelligence artificielle, du jeu vidéo,  
de la finance, de la mode et bien plus!

Festivals 
Pour profiter des célèbres 
festivals de Montréal :  
musique, humour, fierté, etc.!

#1#1
Meilleure ville étudiante 
d’Amérique du Nord en 2019
Source : Classement des villes étudiantes 2019 de QS 
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• Vous devez avoir au moins 18 ans.

• Vous devez avoir terminé des études de niveau secondaire, ou l’équivalent.

• La présentation d’une pièce d’identité officielle est obligatoire. Pour connaître les documents 
acceptés, visitez mcgill.ca/continuingstudies/fr/documents-juridiques.

Pièce d’identité  
officielle

ans  
ou plus

18

Études 
secondaires

Critères  
d’admission 

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/documents-juridiques
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Pour suivre le programme de certificat de compétence en anglais – Langue et culture, tous les nouveaux étudiants 

doivent passer un test de classement. Les résultats serviront à évaluer votre compétence actuelle afin de vous placer au 

niveau ou dans le cours approprié selon la structure du programme. Les étudiants ne peuvent passer le test qu’une fois 

par session, et les résultats sont valides pour un an.

Le test se fait en ligne et dure environ une heure.

Il évaluera vos compétences en :

• Compréhension orale

• Expression orale

• Compréhension écrite

• Expression écrite

Test de 
classement

Inscription au test 
de classement

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Pour connaître le calendrier des sessions, les dates limites  

pour les demandes d’admission et les droits à payer, consultez 

mcgill.ca/eep-alc

Inscription  
à un cours

Inscription au test 
de classement

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/certificat-programme-intensif-danglais-en-anglais-langue-et-culture
https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Coordonnées
Langues et communication interculturelle
language.conted@mcgill.ca
Téléphone: +1 514-398-6200
Fax: +1 514-398-1769
680, rue Sherbrooke Ouest, 11e étage, bureau 1181
Montréal (Québec)  H3A 2M7
Canada

M. Kevin Stanley
Coordonnateur du programme
kevin.stanley@mcgill.ca

Pour en savoir plus : 
mcgill.ca/eep-alc
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