
 

 

Cours de français offerts au Pavillon RGN durant la session d’automne 2017 

En collaboration avec l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, le Bureau des affaires 
francophones de la Faculté de médecine a le plaisir d’offrir des cours de français langue seconde (FLS) 
aux étudiants de premier cycle et diplômés, aux membres du personnel, aux résidents et aux médecins.  

Les cours suivants seront offerts durant la session d’automne 2017 : 

FLS 1700-A : Initiation au français de base : (vrais débutants)   
Cours d’initiation au français de base pour vrai débutant se centrant sur les quatre habiletés : 
compréhension et expression orale et écrite. Initiation à l’écoute de documents audio (-visuels) et à la 
lecture de courts textes. Initiation à la conversation et à la production de textes courts et simples. Dans 
la mesure du possible, utilisation de documents et de situations authentiques tirés de l’environnement 
du secteur de la santé. Ce cours est destiné aux personnes n’ayant aucune connaissance préalable de la 
langue française. Les élèves ayant déjà des bases en français sont fortement encouragés à s’inscrire au 
cours FLS1710. Pièce RGN 2022 

FLS 1710-A : Élémentaire : compréhension écrite et compréhension orale (Faux 
débutants) 
Cours élémentaire de français pour faux-débutants centré sur les habiletés de lecture et de 
compréhension orale. Activités d’écoute de documents audio (-visuels) et de lecture de courts textes. 
Utilisation de documents et de situations authentiques tirés du secteur de la santé. Pratique individuelle 
et de groupe. Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà quelques connaissances de base de la 
langue française. Pièce RGN 2112 

FLS 2810-A : Niveau intermédiaire : compréhension orale et expression orale   
Révision et systématisation du code linguistique du français et son application à des activités de 
compréhension et production orale (prononciation, relation graphie-phonie, grammaire de l’oral et 
vocabulaire actif) axé sur des stratégies de compréhension et de production orale, des exercices 
pratiques de compréhension et d’expression orale : conversations libres, courts exposés, jeux de rôles, 
activités à partir des tâches de communication authentiques provenant du secteur de la santé. Pratique 
individuelle. Pièce RGN 2113 

FLS 2811-A : Niveau intermédiaire : compréhension écrite et expression écrite  
Révision et développement continue de stratégies de lecture et de production écrite. Exploitation et 
révision des caractéristiques linguistiques de différents types de textes. Observation de ces modèles et 
réinvestissement dans des tâches de lecture : identification du destinataire, du thème, des idées 
principales et secondaires, des marqueurs de cohésion, de progression du texte, etc. ainsi que des 
tâches d’écriture : prise de notes, rédaction de mémos, notes de service, courts rapports, courriels, etc. 
Renforcement des connaissances grammaticales et lexicales. Le tout relié au secteur de la santé. 
Pratique individualisée. Pièce RGN 2111  



 

 

FLS 3810-A : Niveau avancé : compréhension orale et expression orale 
Révision à un niveau avancé des stratégies de compréhension et de production orale avec une 
introduction à l’évaluation critique et la formulation d’opinions et de sentiments. Exploitation à un 
niveau avancé de textes de longueur et de difficultés variées avec des prises de notes et des exercices 
de synthèse de ces textes. Pratique de l’expression orale par : l’imitation de modèles complexes, des 
discussions structurées, des commentaires et des présentations orales. Étude et pratique de la 
compréhension et la communication orale des registres familiers et semi-formels. Renforcement des 
connaissances grammaticales et lexicales. Le tout relié au domaine de la santé. Pièce RGN 2012 

Modalités 

Où et quand ?  
 Au Pavillon Guindon : 451, chemin Smyth, Ottawa  
 Du mardi 26 septembre au mardi 28 novembre 2017, de 17 h à 19 h 

Inscriptions 
Nouvel étudiant :  
 Vous devez compléter le test de classement (choisir la catégorie qui vous représente) 
 Quand vous aurez complété le test, vous recevrez le résultat ainsi que l’indication du cours 

auquel vous devriez vous inscrire  
 Après réception du résultat, rendez-vous sur la plateforme du Bureau des affaires francophones 

pour vous inscrire au cours approprié. 
 Si, pour une raison quelconque, vous êtes incapable de vous inscrire ou si vous avez été 

incapable de compléter le test en ligne, veuillez envoyer un courriel au Bureau des affaires 
francophones en prenant soin d’indiquer votre nom en entier, votre numéro d’étudiant et la 
cote du cours auquel vous souhaitez vous inscrire. 

Étudiant régulier :  
 Si vous avez déjà suivi un cours de FLS à la Faculté de médecine, vous pouvez simplement vous 

inscrire au cours du niveau suivant en vous rendant sur la plateforme d’inscription du Bureau 
des affaires francophones. 

Frais de scolarité et note 
Il n’y a pas de frais de scolarité pour participer aux cours de FLS offerts au Pavillon Roger-Guindon. Ces 
cours ne sont pas crédités. Un certificat sera émis pour toute personne qui aura assisté à un minimum 
de 80 % des cours. 

Personnes ressources  
 Lorraine Welburn, Bureau des affaires francophones/Office of Francophone Affairs 

Tél. : 613-562-5800, poste 4373 | bafmed@uottawa.ca 
 Manon Labelle, Institut des langues officielles et du bilinguisme/Official Languages and 

Bilingualism Institute 
Tél. : 613-562-5800, poste 3396 | mlabell3@uottawa.ca 
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