
Étudiez le français  
dans un milieu culturel riche  
des influences américaines  
et européennes !  
Découvrez les différents  
visages du Québec teintés  
par les quatre saisons  
contrastées qui animent  
cet immense territoire !

maplaceauquebec.ca

ÉTUDIER
LE FRANÇAIS  
AU QUÉBEC



Le système d’éducation québécois se classe parmi 
les meilleurs au monde selon l’OCDE.  Le Québec, 
phare de la Francophonie dans les Amériques, 
se démarque par l’utilisation d’approches 
pédagogiques novatrices et le développement d’une 
littérature francophone riche et contemporaine, 
autant d’outils à découvrir et à utiliser en classe.

VENIR  
APPRENDRE  
LE FRANÇAIS  
AU QUÉBEC

Pour vivre la langue  
française au Québec

•  Le français est la langue  
officielle depuis 1974.

•  La Charte de la langue 
française a été adoptée en 1977. 

•  Le français est la langue 
de l’État, du travail, de 
l’enseignement, des 
communications,  
du commerce et des affaires.

•  Le français est la langue parlée  
à la maison par 80 % des  
quelque 8 millions d’habitants.

•  41 % de la population 
québécoise est bilingue 
(français et anglais).

Pour profiter d’une vie  
culturelle unique

Au Québec, la création artistique  
se fait surtout en français 
dans toutes les disciplines 
où interviennent la parole ou 
l’écriture. Dans la chanson, 
le théâtre, la littérature et le 
cinéma, notamment, les œuvres 
québécoises de langue française 
ont acquis une influence et une 
audience, non seulement dans 
toute la francophonie, mais aussi  
à travers le monde.  

Pour…

•  communiquer avec 200 millions 
de personnes dans le monde  
qui parlent cette langue,  
dont plus de 20 millions  
dans les Amériques ;

•  approfondir la connaissance 
d’autres cultures de nations  
francophones ;

•  parler l’une des langues de 
travail officielles des Nations 
Unies, de l’OTAN, de l’UNESCO,  
du Comité International  
Olympique, de l’Union  
Européenne et de la Croix-
Rouge.

Étudier le français au Québec représente une  
expérience à la fois abordable et très profitable.  
La plupart des universités et des collèges 
proposent aux étudiants et aux professeurs des 
cours de français pendant l’été ou pendant les 
semestres d’études. 
Vous serez très vite en mesure de vous débrouiller 
dans la vie de tous les jours.



Stage en didactique du français,  
culture et société québécoises 

Le gouvernement du Québec offre chaque année  
des bourses aux professeurs de français étrangers 
désireux de prendre part à un programme  
de perfectionnement de l’enseignement du 
français, langue étrangère, tout en se familiarisant  
avec les expressions culturelles et les réalités  
socioculturelles du Québec. Les stages, d’une 
durée de trois semaines durant l’été, ont lieu à 
l’Université Laval, à Québec, ou à l’Université de 
Montréal. 
 
www.international.gouv.qc.ca/etudier
onglet Apprendre le français

Perfectionnement  
dans les universités québécoises 

Les universités québécoises offrent une 
multitude de programmes de formation, 
de programmes intensifs et de stages de 
perfectionnement pour professeurs de français, 
langue étrangère. Certaines formations, d’une 
durée de quelques semaines, sont conçues 
spécifiquement pour les enseignants qui veulent 
améliorer leur connaissance du français. 
Certaines universités offrent aux participants 
la possibilité d’habiter avec des familles 
francophones et de prendre part à une gamme 
variée d’activités linguistiques, socioculturelles 
et touristiques. 
 
www.universitesquebecoises.ca

FORMATION  
ET PERFECTIONNEMENT 

POUR LES PROFESSEURS

ÉTUDIANTS DE DIVERS PAYS 
RACONTENT LEUR EXPÉRIENCE 
D’ÉTUDES AU QUÉBEC. 
VENEZ LES RENCONTRER SUR

maplaceauquebec.ca

10

Un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études et un permis d’études sont requis avant 
d’entreprendre tout programme d’une durée de plus de six mois. Pour plus de détails : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/etudes-demarches



 

•	 «	Livres	ouverts	»	du	ministère	de	l’Éducation,	 
du Loisir et du Sport   
 

Le site présente une sélection de livres variés  
(du Québec, du Canada, de la Francophonie  
internationale et du monde entier) s’adressant  
aux élèves du préscolaire, du primaire et du  
secondaire. Il vise principalement à développer  
le goût de lire ainsi que des habitudes durables  
de lecture chez les jeunes. C’est aussi un  
laboratoire d’animation pédagogique et culturelle.

 www.livresouverts.qc.ca

•		 Banque	d’exercices	du	français,	langue	 
seconde	du	ministère	de	l’Immigration	et	 
des Communautés culturelles du Québec  
 

Cette banque d’exercices s’adresse aux étudiants 
de français, langue seconde des niveaux débutant, 
intermédiaire et avancé. 

 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, section  
Étudiants étrangers, onglet Langue française

•		 Banque	de	films	québécois	et	canadiens	(ONF)
 www.onf.ca

•		 Centre	collégial	de	développement	 
de	matériel	didactique	(CCDMD)	

 

Le CCDMD produit du matériel visant 
l’amélioration du français et des ressources 
informatisées destinés aux étudiants des collèges 
du Québec. Le site renferme une quantité 
impressionnante d’outils pédagogiques gratuits 
en ligne.

 www.ccdmd.qc.ca/fr

•	 Radio-Canada/Ressources	pour	les	professeurs 
 www.radio-canada.ca, section Jeunesse,  

onglet Zone des profs

•		 Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF)	
 Institution publique québécoise offrant  

de nombreuses ressources sur la langue française 
et ses usages propres au Québec. Le Grand 
dictionnaire terminologique et la Banque  
de dépannage linguistique (BDL) apportent  
des réponses aux questions les plus fréquentes  
sur la langue française.

 

 www.oqlf.gouv.qc.ca

•  Encyclopédie du patrimoine culturel  
de l’Amérique française  

 www.ameriquefrancaise.org

•		 Communication-Jeunesse	 
 Littérature québécoise et canadienne-française 

pour la jeunesse.
 

www.communication-jeunesse.qc.ca

•		 Le	Secrétariat	à	la	politique	 
linguistique du Québec 

 www.spl.gouv.qc.ca

•		 Panorama-Québec	
 Document sur le passé, le présent  

et l’avenir du Québec.
 

www.panorama-quebec.com

•		 Association	internationale	 
des études québécoises

 Sélection d’outils de référence en études  
québécoises et sur le Québec en général.

 www.aieq.qc.ca

 Il est à noter que les renseignements contenus dans 
ce document ne constituent qu’une liste  
partielle de l’ensemble des ressources  
et programmes offerts par le gouvernement  
du Québec, les établissements et leurs partenaires.
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RÉFÉRENCES  
ET OUTILS  
LINGUISTIQUES

RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES EN LIGNE  
EN ENSEIGNEMENT  
DU FRANÇAIS

	 Pour	vous	aider	à	perfectionner	votre	français		 
de	manière	rigoureuse	et	agréable,	le	Québec	vous	 
propose	une	variété	de	ressources	(programmes,	 
cours,	contenus	en	ligne)	en	collaboration	 
avec plusieurs organismes.
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