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          MONTRÉAL  
 
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE L’UNIVERSITÉ McGILL (CEF) 
Titre du projet   

8 cours de français à l’intention des étudiants de McGill en santé et travail social 
Objectifs 

1 – Assurer la liaison entre le Centre d’enseignement du français de McGill (CEF) et Dialogue McGill ainsi qu’avec le 
Comité des coordonnateurs de stages pour les étudiants en santé et en services sociaux de l’Université McGill. 2 - 
Offrir les huit cours aux étudiants de l’Université McGill selon l’horaire proposé. 3 – Fournir une aide ponctuelle auprès 
des étudiants qui ont obtenu un rendez-vous pour passer l’examen de français de l’Office québécois de la langue 
française. 4 – Soutenir les activités de formation et la promotion des modules en ligne à l’intention des étudiants des 
programmes en santé et services sociaux des cégeps et des centres de formation professionnelle 

Description 

Cours offerts : 

FRSL 209 3 crédits. Automne. FRANÇAIS ORAL ÉLÉMENTAIRE : SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Ce cours est 
conçu à l’intention d’étudiants issus de diverses disciplines (santé et travail social) dans le but de les aider à interagir 
avec les clients malgré le niveau de base de leurs compétences en français. Large variété de situations de 
communication avec les clients en contexte clinique, révision des éléments linguistiques de base – lexique, grammaire 
et stylistique – tels qu’utilisés dans les communications en milieu de travail. Acquisition de stratégies de communication 
efficaces. 

FRSL 210 3 crédits. Hiver. FRANÇAIS ORAL INTERMÉDIAIRE 1 : SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Ce cours est 
conçu à l’intention d’étudiants issus de diverses disciplines (santé et travail social) dans le but de les aider à interagir 
avec les clients malgré le niveau de base de leurs compétences en français. Large variété de situations de 
communication avec des clients, étude des éléments de linguistiques enseignés au niveau intermédiaire 1 – lexique, 
grammaire et stylistique – tels qu’utilisés dans les communications en milieu de travail. Acquisition de stratégies de 
communication efficaces.  

FRSL 219 3 crédits. Automne. Campus Macdonald. FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE 1 ET 2 : DIÉTÉTIQUE ET 
NUTRITION Ce cours est conçu à l’intention des futurs diététistes et nutritionnistes qui ont atteint un niveau 
intermédiaire de compétence en français, mais qui ne le parlent pas couramment, et qui désirent améliorer leur 
connaissance de la langue écrite et orale tout en utilisant le vocabulaire propre à la diététique et à la nutrition. Ce cours 
les préparera à leurs stages en milieux d’expression française ainsi qu’à leurs examens professionnels. Sujets de 
discussion, points de grammaire, exercices et activités visent à développer chez ces futurs professionnels les aptitudes 
en français qui leur seront nécessaires pour accomplir leur travail en tant que diététistes et nutritionnistes.  

FRSL 329 / FRSL 330 3 crédits chacun. Automne / Hiver. FRANÇAIS ÉCRIT INTERMÉDIAIRE 2 : SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX L’écrit professionnel dans le domaine de la santé doit être précis et sans ambiguïté afin d’être 
compris par tous les membres de l’équipe médicale. S’appuyant sur une approche dynamique et interactive, ce cours 
étudie des modèles de textes présentant différents types de discours (informatifs, narratifs, prescriptifs, discours 
d’opinion ou mixtes) livrés dans différents formats (textes, lettres, notes de service et rapports de cas). Ce cours aide 
les étudiants à améliorer leurs communications écrites tout en raffinant leur connaissance de certains points de 
grammaire (concordance des temps, formes de pronoms, utilisation des modes en conjugaison, etc.) 

FIGF PMCO Sans crédits, sans frais. Hiver. Été. FRANÇAIS ORAL INTERMÉDIAIRE 2 ET AVANCÉ : SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX Ce cours de communication orale prend la forme d’exercices, de discussions et de jeux de rôle 
mettant l’emphase sur un vocabulaire spécialisé et des structures de langue fréquemment utilisées. L’accent est mis sur 
la simulation. La compréhension orale est renforcée par la présentation de vidéos et au moyen de discussions et de 
simulations d’interactions de base entre les professionnels et leurs clients. Le cahier du cours est distribué aux 
étudiants sans frais. 
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FIGF PMCE Sans crédits, sans frais. Été. FRANÇAIS ÉCRIT INTERMÉDIAIRE 2 ET AVANCÉ : SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX Ce cours d’expression écrite s’adresse aux étudiants qui manifestent une moins bonne maîtrise du français 
écrit que du français parlé. Ils y amélioreront leur capacité à choisir les bonnes formes grammaticales et le vocabulaire 
adéquat. À partir de différents types de textes étudiés en classe, l’apprenant est amené à produire des textes similaires 
en utilisant les bonnes structures de phrases et le vocabulaire approprié se préparant ainsi à ses futures 
communications avec ses collègues de travail et à l’examen de français de l’Office québécois de la langue française. Le 
cahier du cours est distribué aux étudiants sans frais. 

Budget alloué 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2222 2022-2023 2018-2023 

106 749 $ 86 370 $ 91 336 $ 95 854 $ 100 342 $  480 681 $ 


