
Le succès

PARle
français

SESSION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
514 864-9191 (pour la région de Montréal) ou 1 877 864-9191 (sans frais, ailleurs au Québec) 
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www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca 

COURS DE FRANÇAIS GRATUIT POUR LES 
PERSONNES IMMIGRANTES
DOMAINE DE LA SANTÉ
Vous travaillez ou vous désirez travailler dans le domaine de la santé ? Ce cours de 
français spécialisé de stade intermédiaire s’adresse à vous ! 

• Pour réussir votre intégration dans un emploi correspondant à vos études 

• Pour exercer votre métier en français au Québec et progresser en emploi

• Pour vous préparer à étudier dans le domaine

• Pour pouvoir discuter avec vos collègues et vos patients

• Pour être capable de lire et d’écrire des textes spécialisés

Les cours sont généralement offerts le soir, six heures par semaine.

Inscrivez-vous dès maintenant en communiquant avec l’établissement !
Une copie de vos documents d’immigration (Québec et Canada) vous sera demandée.
Une aide financière pour les frais de garde sera accordée sous certaines conditions.

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET HORAIRES

Automne 2018 

Hiver 2019 

Printemps 2019

24 septembre au 9 décembre 2018 

8 janvier au 24 mars 2019 

1er avril au 16 juin 2019  

Vendredi, 31 août 

Vendredi, 7 décembre 

Vendredi, 8 mars

Cégep du Vieux Montréal 

2040, av. de l'Hôtel-de-Ville 

Montréal (Métro Berri-UQAM) 

www.cvm.qc.ca/francisation 

514 982-3437, poste 2060 

Lundi et mercredi ou mardi et jeudi, de 18 h à 21 h

Collège Bois-de-Boulogne 

10500, av. Bois-de-Boulogne 

Montréal (Métro Henri-Bourassa, autobus 164 ou 171) 

francisation@bdeb.qc.ca 

514 332-3000, poste 7307 

Mardi et jeudi, de 9h à 12h ou de 18h à 21h

Cégep André-Laurendeau 

1111, rue Lapierre Lasalle 

Montréal (Métro Angrignon, Autobus 110 ou 113) 

secretaire.francisation@claurendeau.qc.ca 

514 364-3320, poste 6403 

Mardi et jeudi, de 18 h à 21 h


