
OFFRE DE SERVICES DE FRANCISATION
du ministère de l’Immigration, 

de la Francisation et de l’Intégration 
pour les personnes immigrantes adultes



CONTENU DE LA PRÉSENTATION

• Programmes de francisation
• Apprendre le français depuis l’étranger et au Québec

o À l’étranger : chez des partenaires
o À l’étranger ou au Québec : le service de francisation en ligne (FEL)
o Au Québec : des cours gratuits et diversifiés chez des prestataires

• Évolution de l’offre de services



DEUX PROGRAMMES ENCADRENT LES SERVICES DE FRANCISATION

Programme d’intégration linguistique 
pour les immigrants (PILI)

Le PILI vise à soutenir la personne immigrante 
dans sa démarche d’apprentissage du français, 
langue d’intégration et de cohésion sociale, afin 
qu’elle puisse s’intégrer à la société québécoise 
francophone. 

Programme d'aide financière à 
l'intégration linguistique des 
immigrants (PAFILI)
Le PAFILI permet d’accorder une aide financière 
individuelle aux personnes immigrantes qui ont 
besoin de développer leurs compétences en 
français pour pouvoir participer à la société 
québécoise.

Il comporte deux volets : 
Volet 1 : Remboursement de cours de français 
suivis à l’étranger 
Volet 2 : Aide financière incitative à la 
francisation au Québec



APPRENDRE LE FRANÇAIS DEPUIS L’ÉTRANGER ET AU QUÉBEC

Chez des partenaires Service de Francisation 
en ligne (FEL) et Banque 
de ressources en ligne 
pour l’apprentissage du 
français

Cours de français 
offerts chez les 
prestataires de 
services du MIFI

https://www.midiena.gouv.qc.ca/bnqex/


Depuis l’étranger

Référence des personnes 
sélectionnées à des cours de 
français chez des partenaires
(Ex.: Alliances françaises ou 
autres écoles) 137 partenaires 
dans 37 pays
• Remboursement (jusqu’à 

1 500 $) une fois arrivé au 
Québec (avec un CSQ) 



Depuis l’étranger

Chez les partenaires :
Webographie disponible
Fonds documentaires : en 
développement
(ressources présentant le Québec 
et ses valeurs)



Depuis l’étranger et 
au Québec

• Formule en autoformation (sans tutrice 
ou tuteur) 
o Évaluations automatisées à la fin de chacun 

des blocs d’apprentissage

Francisation en ligne (FEL)
Cours de français en ligne de 
stade intermédiaire
• Formule avec tutrice ou 

tuteur 
o Classes virtuelles en direct
o Correction de vos productions 

écrites et orales

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

Durée potentielle de la formation : 456 heures

À l’étranger, les titulaires d’un CSQ y sont admissibles

À l’étranger, les titulaires d’un CAQ ou d’un CSQ y sont admissibles

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html


Depuis l’étranger et 
au Québec
Francisation en ligne (FEL)
Cours de français en ligne de 
stade avancé
• Formule avec tutrice ou 

tuteur 
• Classes virtuelles en direct
• Correction de vos productions 

écrites et orales

Bloc 5 Bloc 6

Durée potentielle de la formation : 600 heures

À l’étranger, les titulaires d’un CAQ ou d’un CSQ y sont admissibles

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html


Depuis l’étranger et 
au Québec
Francisation en ligne (FEL)
Gratuit
(Aucune aide financière)
Stade minimal : intermédiaire
Connexion Internet haute 
vitesse

Conditions d'admissibilité
Clientèle admissible à l’étranger
• Candidates et candidats à l’immigration à l’étranger 

sélectionnés par le Québec :
o Qui détiennent un CAQ (en autoformation) ou un CSQ (en 

autoformation ou avec tutrice ou tuteur);  
o Âgés de 16 ans ou plus. 

Clientèle admissible au Québec
• L’âge minimal pour pouvoir bénéficier des services est 

de 16 ans
• Presque toutes les personnes immigrantes 

domiciliées au Québec qui ont un niveau de 
compétence en français inférieur aux niveaux visés 
par les cours sont admissibles à la francisation en 
ligne, sauf :
o le demandeur d’asile; 
o la personne non autorisée à demeurer sur le territoire ; 
o une ou un touriste.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html


Depuis l’étranger et 
au Québec
Francisation en ligne (FEL)

LIBRE ACCÈS
La Banque de ressources en ligne pour l’apprentissage du français (en 
révision) propose des liens vers des exercices et des ressources pour les 
niveaux débutant, intermédiaire et avancé et des liens vers du matériel 
didactique développé au MIFI

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html
https://www.midiena.gouv.qc.ca/bnqex/


Depuis l’étranger et 
au Québec
Francisation en ligne (FEL)

Matériel didactique en autoformation 
diffusé par
la Banque de ressources en ligne pour 
l’apprentissage du français :
• Français des TIC dont les activités 

s’adressent aux profils 
professionnel ou technique des TIC.

• Français pour la comptabilité dont 
les activités s’adressent aux profils 
professionnel ou technique de la 
comptabilité

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html
https://www.midiena.gouv.qc.ca/bnqex/


Au Québec
Cours de français en présentiel 
gratuits et diversifiés
Près de 500 professeures et professeurs 
du MIFI déployés partout au Québec

Lieux de formation:
• Cégeps et universités
• Commissions scolaires
• Organismes communautaires
• Entreprises



Au Québec
Cours de français en présentiel 
gratuits et diversifiés
• À temps complet : 

25 ou 30 heures par semaine
• À temps partiel : 

12, 9, 6 ou 4 heures par semaine
• En milieu de travail 

(collaboration avec Emploi-
Québec)

Toute 
l'information et 

le matériel 
promotionnel 

sont accessibles
sur le site Web 

du MIFI

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/index.html


COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL
Cours de français à temps complet

• Pour la clientèle scolarisée
• 4 cours (30 heures par semaine) couvrant 

les niveaux 1 à 8 à l’oral et à l’écrit*

• Pour la clientèle peu scolarisée ou peu 
alphabétisée

• 4 cours (25 heures par semaine) couvrant 
les niveaux 1 à 5 à l’oral et à l’écrit*

• Sessions d’environ 11 semaines
• Inscription au MIFI seulement
* Selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en 
français des personnes immigrantes adultes

• Les cours pour la clientèle scolarisée 
respectent le Programme-cadre de 
français pour les personnes 
immigrantes adultes au Québec

• Élaboration d’un Programme-cadre 
gouvernemental pour les personnes 
immigrantes adultes ayant des 
compétences peu développées en 
littératie et en numératie et de 
nouveaux outils didactiques en cours



PRINTEMPS
24 avril 

2019

ÉTÉ
21 août 

2019

AUTOMNE
6 novembre 

2019

HIVER
5 février 

2020

• Deux calendriers réguliers à 
temps complet (projet pilote)

• Sessions de 11 semaines 
débutant à chaque 5 ou 
6 semaines

• Afin de réduire les délais 
d’attente pour commencer un 
cours

ÉTÉ
17 juillet 2019

AUTOMNE
25 septembre 

2019

HIVER
11 décembre 

2019

PRINTEMPS
11 mars 2020

CALENDRIER A

CALENDRIER B

COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL
Cours de français à temps complet



• Avoir 16 ans ou plus et habiter au Québec
• Être titulaire d’un statut d’immigration qui le 

permet (Exception : demandeurs d'asile, 
touristes, etc.)

Les personnes immigrantes arrivées au pays 
depuis 5 ans ou plus, les détenteurs de permis 
temporaires (travailleurs, étudiants et conjoints 
de ces personnes) sont admissibles

COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL

Soutien financier
Accès à l'aide financière pour toutes les 
personnes qui suivent un cours à temps 
complet
• Allocation de participation de                        

185 $ par semaine pour tous les élèves
• Allocation de transport (ex. : variable selon 

les coûts de transport en commun) ou 
allocation de trajet

• Remboursement de frais de garde jusqu'à un 
maximum de 25 $ par jour par enfant à 
charge 

Cours de français à temps complet

Conditions d’admissibilité

Ces nouveautés sont en vigueur depuis le 1er juillet 2019   



COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL
Cours de français à temps partiel

Cours généraux
• Cours en présentiel, le jour ou le soir, la semaine ou la fin 

de semaine
• Cours généraux : clientèle scolarisée (FIA) et peu 

scolarisée (FIPA)
• Stades : débutant et intermédiaire
• Plusieurs intensités offertes
• Inscription auprès des prestataires de services (voir la liste 

sur le site Web du MIFI)

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/temps-partiel/inscription.html


COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL
Cours de français à temps partiel

Cours spécialisés
Par domaine :
• Réalité du travail

Pour des clientèles particulières :
• Corps consulaires et organisations internationales
• Aide familiale résidante

Santé  
Soins infirmiers
Génie et sciences appliquées
Administration, droit et affaires

Tourisme et commerce 

Pour ces domaines, en plus du 
cours en présentiel :
• Accès au module en ligne qui 

correspond au domaine étudié



Les détenteurs de permis temporaires 
(travailleurs, étudiants et conjoints de ces 
personnes) sont admissibles

COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL

• Avoir 16 ans ou plus et habiter au 
Québec

• Être titulaire d’un statut 
d’immigration qui le permet 
(Exception : touristes, etc.)

Soutien financier
Accès à l'aide financière pour toutes 
les personnes qui suivent un cours à 
temps partiel sauf les demandeurs 
d’asile
• Allocation de participation de              

15 $ par jour 
• Allocation de frais de garde de            

9 $ par jour par enfant à charge 

Cours de français à temps partiel (généraux et spécialisés)

Conditions d’admissibilité

Ces nouveautés sont en vigueur depuis le 1er juillet 2019   



Francisation en milieu 
de travail (collaboration 
avec Emploi-Québec)

À l'attention des employeurs! 
• Cours donnés gratuitement dans 

votre entreprise
• Personnel qualifié 
• Stades : débutant et 

intermédiaire
• Formation adaptée à la réalité du 

travail
• Matériel didactique fourni
• Horaire à votre convenance

Centre 
d'autoapprentissage 
du français pour 
immigrants (le CAFI)
Service professionnel 
gratuit offert aux 
personnes immigrantes 
adultes non-
francophones

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/francais-entreprise.html
https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/francisation/centre-dauto-apprentissage-cafi/


Évolution de l’offre de services
Orientations ministérielles
• Élargir et faciliter l'accès aux services 

gouvernementaux de francisation : 
• Révision des conditions d'admissibilité aux services 

et à l'aide financière incitative (2019)
• Guichet unifié d'accès aux services 

gouvernementaux de francisation (2022)
• Réviser l'offre actuelle de services de 

francisation
• Développement de la FEL pour le stade débutant
• Ajustement de l'offre ministérielle pour mieux 

répondre aux besoins des personnes immigrantes 
(2020-2021)

• Programme-cadre gouvernemental de 
francisation pour les personnes immigrantes 
ayant des compétences peu développées en 
littératie et numératie (2022-2023)

• Enrichir l'offre de services de francisation à 
visée professionnelle
• Référentiel québécois de profils de 

compétence en français de métiers et 
professions pour les personnes immigrantes 
adultes (2022-2023)

• Développement de cours spécialisés
• « Tourisme et commerce » en classe et en ligne (2019-2020)
• « Cuisine et restauration » en classe et en ligne (2020-2021) 

• Développement d’ensembles didactiques de 
français spécialisé à visée professionnelle (2020)

• Pour le personnel de soutien des services de santé
• Dans le domaine de la transformation alimentaire
• Dans le domaine de l’éducation à la petite enfance

• Projets pilotes et formules innovantes de 
francisation à visée professionnelle (en 
continu)



MERCI
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