
 

ENTENTES DE PARTENARIAT 
• Références à des cours avant 

l'obtention du CSQ 
• Remboursement, à l'arrivée au 

Québec, des cours suivis chez les 
partenaires du Ministère après 
l'obtention du CSQ 

 
FRANCISATION EN LIGNE (FEL) 

 
Peu importe la formule de cours choisie pour 
la francisation en ligne, l’entrée se fait en 
continu et l’horaire des cours est flexible. 

SERVICES DE FRANCISATION À L’ÉTRANGER À L’ÉTRANGER ET AU QUÉBEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de formation 
Référence des personnes 
sélectionnées à des cours de 
français chez des partenaires 
(Ex. Alliances françaises, 
institut français, etc.) 
• 137 partenaires dans 

37 pays 

Cours de français en ligne de stade 
intermédiaire 
• Formule standard avec tutrice ou tuteur 

• OU Formule en autoformation 

• Durée potentielle de formation : 456 heures 

• 4 blocs de formation 

Cours de français en ligne de stade 
avancé 
• Formule standard avec tutrice ou tuteur 

• Durée potentielle de formation : 600 heures 

• 2 blocs de formation 

Modules d’autoapprentissage du 
français en ligne : 
Dans le domaine de la santé et des soins 
infirmiers 
• Formule en autoformation 
• Durée potentielle de formation : 90 heures 
• 5 unités de formation (2 activités par unité) 

 
Dans le domaine du génie et des 
sciences appliquées 
• Formule en autoformation 
• Durée potentielle de formation : 90 heures 
• 3 unités de formation (4 activités par unité) 

 
Dans le domaine de l’administration, du 
droit et des affaires 
• Formule en autoformation 
• Durée potentielle de formation : 90 heures 
• 3 unités de formation (4 activités par unité) 

Pour toute personne qui 
veut parfaire son 
apprentissage du 
français 
GRATUIT 
Libre accès aux 
contenus sans 
inscription 

 
La Banque de 
ressources en ligne pour 
l’apprentissage du 
français propose des liens 
vers des exercices et des 
ressources pour les stades 
débutant, intermédiaire et 
avancé et des liens vers du 
matériel didactique développé 

au MIFI 
 
 
 
 
 

À VENIR 
VOLET INFORMATIONNEL 

L’information centralisée sur l’offre 
gouvernementale de francisation 

devrait être disponible sur 
Québec.ca 

en mars 2020 
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Bloc 1 

 
Bloc 6 

 
Bloc 5 

Lieu de formation 
En ligne 

Conditions d’admissibilité 
 

Clientèle admissible à l’étranger 
Candidates et candidats à l’immigration à l’étranger 
sélectionnés par le Québec : 

• Qui détiennent un CSQ 
• Âgés de 16 ans ou plu. 

 
Clientèle admissible au Québec 

 
 

• Citoyen canadien naturalisé 

• Résident permanent 

• Travailleur temporaire (ou son conjoint ou sa 
conjointe) 

• Étudiant étranger (ou son conjoint ou sa 
conjointe) 

• Personne autorisée à soumettre sur place une 
demande de résidence permanente 

• Personne en séjour temporaire admise pour des 
motifs humanitaires ou d’intérêt public 

• Résident temporaire titulaire d'un Certificat 
d'acceptation du Québec 

• Demandeur d'asile 

• Refugié (personne qui a obtenu l'asile) 
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Aide financière 
• Allocation de participation 

(185 $ par semaine) 
• Allocation pour les frais de garde 

(remboursement jusqu’à un 
maximum de 25 $ par jour par 
enfant ou personne handicapée) 

• Allocation de trajet ou de transport 
(variable selon le coût du transport 
en commun ou le kilométrage) 

 
FIPA275‐4 

 
FIPA275‐3 

 
FIPA275‐2 

 
FIPA275‐1 

 
CENTRE D’AUTOAPPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS 
• Pour les personnes immigrantes en 

emploi 
• Facilite l’adaptation professionnelle et 

le maintien en emploi 
• Suivi personnalisé 

 
 

COURS GÉNÉRAUX À TEMPS COMPLET 

Français pour immigrants adultes (FIA) 
Programme général (clientèle 
scolarisée) 

• 4 cours de 11 semaines (30 h/sem.) 

• Stades débutant et intermédiaire 

• Durée potentielle de formation : 
1320 heures (incluant des activités 
de soutien à la francisation) 

Français pour immigrants peu 
alphabétisés (FIPA) 
Programme adapté (clientèle peu 
scolarisée) 

• 4 cours de 11 semaines (25 h/sem.) 

• Stades débutant et intermédiaire 

• Durée potentielle de formation : 
1100 heures (incluant des activités 
de soutien à la francisation) 

COURS GÉNÉRAUX À TEMPS PARTIEL 

• Sessions de 11 semaines 
• Choix entre 4, 6, 9 ou 12 heures de cours 

par semaine 
• Stades débutant et intermédiaire 

COURS SPÉCIALISÉS À TEMPS PARTIEL 

Par domaine : 
Réalité du travail 
• 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 cours, en ligne, qui 

correspond au domaine étudié 

Pour des clientèles particulières : 
• Corps consulaires et organisations 

internationales 
• Aide familiale résidante 

FRANCISATION EN MILIEU DE 
TRAVAIL (FMT) 
• En collaboration avec Emploi‐Québec 
• Intensité et durée variables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de formation 
• Cégeps 
• Universités 
• Organismes communautaires 
• Commissions scolaires 

Lieu de formation 
• En entreprise 

AU QUÉBEC 

SERVICES DE FRANCISATION 
du MIFI 2019‐2020 Cours généraux à temps complet 

Cours généraux et spécialisés à temps partiel 
Cours en milieu de travail 

• 

• 

• 

COURS DE FRANÇAIS EN PRÉSENTIEL GRATUITS 
ET DIVERSIFIÉS 

 
FIA330‐4 

 
FIA330‐3 

 
FIA330‐2 

 
FIA330‐1 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Les personnes admissibles aux cours 
sont aussi admissibles à l’aide 
financière qui leur est associée. 
L’élève n’a accès qu’à un seul cours à 
la fois 

Les touristes, les citoyens canadiens 
de naissance ou les personnes non 
autorisées à demeurer sur le 
territoire n’ont pas accès à ces cours. 

COURS GÉNÉRAUX À TEMPS COMPLET 
Personnes immigrantes domiciliées au Québec 
âgées de 16 ans ou plus et qui ont un des statuts 
d’immigration suivant : 
• Citoyen canadien naturalisé 
• Résident permanent 
• Travailleur temporaire (ou son conjoint ou sa 

conjointe) 
• Étudiant étranger (ou son conjoint ou sa 

conjointe) 
• Personne autorisée à soumettre sur place une 

demande de résidence permanente 
• Personne en séjour temporaire admise pour des 

motifs humanitaires ou d’intérêt public 
• Résident temporaire titulaire d'un Certificat 

d'acceptation du Québec 
• Refugié (personne qui a obtenu l'asile) 

COURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS 
À TEMPS PARTIEL 

• Les mêmes personnes listées plus 
haut pour l’admissibilité à temps 
complet ont aussi accès aux cours à 
temps partiel et à l’aide financière 
qui lui est associée. 

• Les demandeurs d’asile sont 
admissibles aux cours à temps 
partiel, mais ne peuvent pas recevoir 
d’aide financière. 

POUR TOUTE QUESTION 

Contactez notre 
Centre de contact à la clientèle 

 
Région de Montréal : 514 864‐9191 

Ailleurs au Québec (sans frais) : 
1 877 864‐9191 

De l’extérieur du Québec : 
+ 1 514 864‐9191 

 
Accès par téléscripteur 

(appareil de télécommunication 
pour personnes sourdes 

ou malentendantes – ATS) 
Région de Montréal : 514 864‐8158 

Ailleurs au Québec (sans frais) : 
1 866 227‐5968 

Par courriel : Site Web 

Aide financière 
• Allocation de participation 

(15 $ par jour) 
• Allocation pour les frais de garde 

(9 $ par jour par enfant ou personne 
handicapée) 
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