
Bureau de Montréal:  
  

  10138 Rue La jeunesse , 
#401 Ahuntsic-Cartierville (Montréal), 

Québec, QC H3L 2E2 , Canada 
 

Tel: 1-833-MLC-COLL ( 1-833-652-2655) 
E-Mail :  info@mlccollege.com  

 

 MLC College prodigue des programmes 

éducationnels depuis 2004 

 Equipe pédagogique incluant du personnel 

francophone 

 Instructeurs de niveau expert en français 

 Conseil carrière, aide à la rédaction des 

CV et des lettres de présentations et de-

mande d’admission en français 

 Classes réduites contenant un nombre li-

mité d’étudiants pour favoriser l’appren-

tissage et l’approche individualisée 

 Un certificat attestant que l’étudiant a sui-

vi un programme d’enseignement de la 

langue française—Niveau 4 

 Inscriptions ouvertes toutes au long de 

l’année permettant de vous enregistrer 

pour la session qui vous convient le plus 

 Possibilité de s’inscrire aux programmes 

de formations francophones offerts par les 

universités du Québec 

 Possibilité de continuer ses études avec le 

College de MLC dans le futur 

 Possibilité d’entamer une demande CSQ 
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 Programme d’initiation a la langue 
 française 
 Programme inspiré de l’échelle québécoise 

des niveaux de compétences en français 
pour les personnes migrantes  

 450 Heures de cours 
 Du niveau 1 à 4 
 Niveau de communication autonome en 

français 
 Maitrise intermédiaire de la grammaire et de 

l’orthographe 
 
Le programme : 

Le programme FSL du MLC College se com-
pose de 4 niveaux et se déroule sur 20 semaines 
de cours en temps plein: 
 
 Débutant I :  
Initiation à la langue française 

Durée: 04 Semaines / 80 Heures 
Contenu : Code linguistique de base pour  
répondre aux besoins immédiats et dans des  
situations prévisibles 
Oral: Acquérir une compréhension et produc-
tion minimale avec l’aide de l’interlocuteur 
Ecrit: Comprendre partiellement des textes 
simples et inscrire des renseignements simples. 
 
 Débutant II :  
Communication fonctionnelle 

Durée: 05 Semaines / 100 Heures 
Contenu: Echanges avec l’entourage dans des 
situations prévisibles à propos de sujets courants 
de la vie quotidienne 
Oral : Comprendre et exprimer des demandes, 
informations et renseignements par des phrases 
simples reliées ou coordonnes 
Ecrit : Comprendre presque entièrement des 
textes courts et simples. Rédiger des messages 
courts et produire des phrases simples, com-
plètes et parfois liées. Maitrise limitée de la 
grammaire et l’orthographe. 

 
 Intermédiaire I :  
Communication Interactive 

Durée: 05 Semaines / 100 Heures 
Contenu: Participer à des conversations et faire  
des présentations informelles 
Oral: Echanger de façon interactive avec des phrases 
simples a complexes, reliées entre elles, avec  
l’utilisation du passé et du présent. Exprimer des sou-
haits, des sentiments ou des besoins. 
Ecrit: Comprendre l’essentiel des textes comportant 
quelques difficultés. Rédiger des courts textes struc-
tures en paragraphes. 
 
 Intermédiaire II :  
Communication Autonome 

Durée: 06 Semaines / 120 Heures 
Contenu: Participer à des conversations et faire des 
présentations informelles 
Oral: Communiquer et comprendre de façon auto-
nome dans des situations prévisibles ou partiellement 
prévisibles 
Ecrit: Comprendre entièrement des textes d’intérêt 
général de plusieurs pages comportant des phrases 
complexes, des mots peu courants, des idées impli-
cites et quelques ambigüités ou abstractions. Rédiger 
des textes formels respectant les exigences de base de 
différents milieux. Maitrise intermédiaire de la gram-
maire et l’orthographe. 
 
Frais du programme: 

Frais de scolarité: $5,000 

Supports de cours et/ou livres : $500 
 

 

Les objectifs du programme 

 
Ce programme est dédié aux étudiants internatio-
naux dont la langues principale parlée est diffé-
rente du français et qui souhaitent posséder 
l’atout de la bilingualité permettant de se diffé-
rencier sur le marche de l’emploi canadiens et 
accéder à un plus large choix de possibilités de 
carrières. 
 
Le programme permettra aux étudiants d’at-
teindre un niveau autonome de communication 
en langue française et de maitriser suffisamment 
les règles de base de l’orthographe et de la gram-
maire. 
 
A l’issu de ce programme, les étudiants seront 
capables de comprendre et d’échanger autour de 
sujets courants et spécifiques de la vie quoti-
dienne et de faire des présentations informelles. 
Ils seront aussi capable de rédiger des textes for-
mels qui respectent les exigences des milieu sco-
laires et professionnels. 
 
Informations additionnelles 

Suite a ce programme les étudiants peuvent 
s’inscrire pour passer un test de connaissances en 
langue française requis pour présenter une de-
mande de CSQ. 
 
Horaires du Programme ; 

Lundi:      09 :30 AM à 02 :00 PM  

Mardi:      09 :30 AM à 02 :00 PM  

Mercredi: 09 :30 AM à 02 :00 PM  

Jeudi:       09 :30 AM à 02 :00 PM  

Vendredi: 09 :30 AM à 02 :00 PM  

 FSL—Français comme Langue Secondaire  
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