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Centre de communication écrite – Printemps 2017 

Grand public – Non-francophones de niveau intermédiaire ou avancé 
 

Formulaire d’inscription aux ateliers  
 

Frais de 20 $ par atelier 
Inscription obligatoire 
La priorité est donnée aux étudiants de l’UdeM. 

Les ateliers ont lieu au 2332, boul. Édouard-Montpetit, salle B-4439, 
sauf avis contraire.

S’il n’y a plus de place disponible, nous vous  
aviserons au moins 24 heures avant le début de l’atelier. 

 

Nom :  __________________________________   Prénom :  ________________________________________  

Courriel : ___________________________________________   

Téléphone (rés.) :___________________   (cell.) :  _______________  (travail) :  ________________________   

Âge :          moins de 20 ans            20-29 ans           30-39 ans            40 ans et plus   Sexe : F          M           

Faites votre choix en indiquant la date qui vous convient. 
Outils généraux 

1002 - Corrigez vos textes avec Word et Antidote  A Me   24 mai 13 h 30 – 16 h 30 (3200 J.-B., salle B-1203) 
1003 - Apprenez à vous relire pourmieux vous corriger  A Lu   29 mai   9 h 30 – 12 h 

1004 - Pour mieux rédiger ses travaux avec  
Le Petit Robert et le Multidictionnaire  

     Atelier Web. Aucune inscription requise : www.cce.umontreal.ca/ateliers 

Français oral 
4001 - Décodez le parler québécois  A Je   11 mai   9 h 30 – 11 h 30 

4003 - Comprenez les expressions d’ici  A Je   11 mai 13 h 30 – 15 h 30  
4004 - Surmontez vos difficultés de prononciation  A  Ma   23 mai 13 h 30 – 16 h 30 (3200 J.-B., salle B-1203) 

Français écrit 
4005 - Pour bien écrire au passé  A Me   10 mai 16 h 30 – 18 h 30 h 30 – 15 h 30 
4006 - Apprivoisez le subjonctif  A Me   17 mai 16 h 30 – 18 h 30 h 30 – 15 h 30 

4007 - Savoir construire les relatives  A Me   10 mai 09 h 30 – 12 h– 11 h 30 
4009 - Pour utiliser le bon déterminant  A Lu     5 juin   9 h 30 – 12 hh 30 

4010 - Démêlez la ponctuation et l’accentuation  A Ma   23 mai   9 h 30 – 11 h 30 
4011-1 - Développez le réflexe d’accorder  A Je   18 mai   9 h 30 – 12 h  

4011-2 - Sachez accorder les participes passés  A Je   18 mai 13 h 30 – 15 h 30 
4012 - Pour bien utiliser les prépositions  A Je   25 mai 13 h 30 – 15 h 3030  

 

(suite au verso) 
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Si je prévois être absent(e) à un atelier auquel je me suis inscrit(e), je m’engage à prévenir le CCE 
dès que possible et au plus tard 48 heures avant la tenue de l’atelier afin de donner ma place à 
une personne sur la liste d’attente. 

 

 
Signature :         Date :       

Formulaire à transmettre au CCE le plus tôt possible. 
 Par courriel : cce@umontreal.ca; par télécopieur : 514 343-5996 
 En personne au CCE : 2332, boul. Édouard-Montpetit, bureau C-4511 
 Par la poste : Centre de communication écrite, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7 

Le CCE confirmera votre inscription par courriel. 
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