
2017-08-23 

Nom : ____________________________________________________________ Monsieur □    Madame □ 
Prénom : __________________________________ Matricule : _________________________________ 
Courriel institutionnel (seulement) : _________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________________________ 
Programme actuel : _____________________________________________________________________ 
Baccalauréat _____ Majeure _____ Mineure _____ Certificat _____ 2e cycle _____ 3e cycle _____ 
Département, faculté : ___________________________________________________________________ 
□ J’ai un dossier au Soutien aux étudiants en situation de handicap (SESH). Veuillez rencontrer votre

conseiller pour vous inscrire au Centre d’aide en français.
□ J’ai un dossier au Soutien à l’apprentissage.
□ Je suis autochtone (Premières Nations, Métis et Inuits).

Droits d'inscription
Les droits d’inscription sont de 25 $ pour les étudiants du 1er cycle et de 50 $ pour les étudiants des 
cycles supérieurs, payables à l’inscription. 

Modes de paiement acceptés 
Argent comptant, carte de débit et carte de crédit. 

Horaire 
Les rencontres ont lieu une fois par semaine pendant 6 semaines et durent une heure. Indiquez ci-dessous 
les plages horaires au cours desquelles vous pouvez être disponible pendant 6 semaines consécutives. 
Pour faciliter le traitement de votre demande, donnez un large éventail de possibilités.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
8 h - 9 h 30 
9 h 30 - 11 h 
11 h - 12 h 30 
12 h 30  - 14 h 
14 h - 15 h 30 
15 h 30 - 17 h 
17 h - 18 h 30 
18 h 30 - 20 h 

Signature : ____________________________________________ Date : ________________________ 

=> VERSO (à remplir obligatoirement) => 

Inscription au Centre d’aide en français - campus de Montréal 

Vous devez joindre à ce formulaire une production écrite d’au moins 300 mots imprimée 
à double interligne.  IMPORTANT : Le Centre d'aide en français N’OFFRE PAS LE 
SERVICE DE RÉVISION DE TEXTE. 

blanchaf
Texte surligné 



2017-08-23 

Langue(s) première(s) : __________________________________________________ 
=> langue(s) acquise(s) dans la petite enfance 

Langue(s) seconde(s) : __________________________________________________ 
=> langue(s) apprise(s) dans le système scolaire ou ailleurs à partir de la puberté 

Langue(s) d’usage : _____________________________________________________ 
=> langue(s) utilisée(s) naturellement dans la vie de tous les jours actuelle 

Si vous avez suivi un ou des cours de mise à niveau en français à l’Université de 
Montréal, préciser lesquels (1re colonne) et dites s’ils ont été réussis (2e colonne) :

Autre(s) cours de français suivi(s), à l’UdeM ou ailleurs : 

Quelles sont vos forces en français écrit, dans vos textes, vos travaux? 

Quelles sont vos faiblesses en français écrit, dans vos textes, vos travaux? 

Comment avez-vous appris l’existence du Centre d’aide en français? 
Recommandation d’un autre étudiant 
Recommandation d’un professeur 
Recommandation du CÉSAR 
Site Web du Centre de communication écrite 
Brochure du Centre de communication écrite 
Affiche dans son département ou ailleurs à l’Université 
Autre publication de l’Université de Montréal 

REMISE DU PRÉSENT FORMULAIRE ET DE LA PRODUCTION ÉCRITE DEMANDÉE :  
En personne au CCE 
2332, Édouard-Montpetit, bureau C-4511 (fermé de 12 h à 13 h) 

Par télécopieur 
514 343-5996 

Par courriel  
cce@umontreal.ca  
Indiquez dans l’objet : Inscription au tutorat - Montréal 

DID1009 Cours de mise à niveau à la Faculté des sciences de l’éducation 
DID1010 Cours de français obligatoire à la Faculté des sciences de l’éducation 
FRA1957G Grammaire 1 : analyse grammaticale (3 crédits) 
FRA1958G Grammaire 2 : révision grammaticale (3 crédits) 
FRA1965D La phrase (cours à distance, 1 crédit) 
FRA1966D La ponctuation (cours à distance, 1 crédit) 
FRA1967D Le verbe (cours à distance, 1 crédit) 
FRA1968D Le vocabulaire (cours à distance, 1 crédit) 
FRS ou EDP Français langue seconde, précisez le(s) niveau(x) suivi(s) 

mailto:cce@umontreal.ca

	Inscription au Centre d’aide en français
	Frais d’inscription
	Horaire
	Signature : ____________________________________________ Date : ________________________

	Nom: 
	Madame: Off
	undefined: Off
	Prénom: 
	e: 
	ement: 
	éphone: 
	undefined_2: 
	auréat: 
	eure: 
	neure: 
	cat: 
	e_2: 
	e_3: 
	té: 
	J: Off
	J_2: Off
	Je su: Off
	Lundi8 h 9 h 30: 
	Mardi8 h 9 h 30: 
	Mercredi8 h 9 h 30: 
	Jeudi8 h 9 h 30: 
	Vendredi8 h 9 h 30: 
	Samedi8 h 9 h 30: 
	Dimanche8 h 9 h 30: 
	Lundi9 h 30 11 h: 
	Mardi9 h 30 11 h: 
	Mercredi9 h 30 11 h: 
	Jeudi9 h 30 11 h: 
	Vendredi9 h 30 11 h: 
	Samedi9 h 30 11 h: 
	Dimanche9 h 30 11 h: 
	Lundi11 h 12 h 30: 
	Mardi11 h 12 h 30: 
	Mercredi11 h 12 h 30: 
	Jeudi11 h 12 h 30: 
	Vendredi11 h 12 h 30: 
	Samedi11 h 12 h 30: 
	Dimanche11 h 12 h 30: 
	Lundi12 h 30  14 h: 
	Mardi12 h 30  14 h: 
	Mercredi12 h 30  14 h: 
	Jeudi12 h 30  14 h: 
	Vendredi12 h 30  14 h: 
	Samedi12 h 30  14 h: 
	Dimanche12 h 30  14 h: 
	Lundi14 h 15 h 30: 
	Mardi14 h 15 h 30: 
	Mercredi14 h 15 h 30: 
	Jeudi14 h 15 h 30: 
	Vendredi14 h 15 h 30: 
	Samedi14 h 15 h 30: 
	Dimanche14 h 15 h 30: 
	Lundi15 h 30 17 h: 
	Mardi15 h 30 17 h: 
	Mercredi15 h 30 17 h: 
	Jeudi15 h 30 17 h: 
	Vendredi15 h 30 17 h: 
	Samedi15 h 30 17 h: 
	Dimanche15 h 30 17 h: 
	Lundi17 h 18 h 30: 
	Mardi17 h 18 h 30: 
	Mercredi17 h 18 h 30: 
	Jeudi17 h 18 h 30: 
	Vendredi17 h 18 h 30: 
	Samedi17 h 18 h 30: 
	Dimanche17 h 18 h 30: 
	Lundi18 h 30 20 h: 
	Mardi18 h 30 20 h: 
	Mercredi18 h 30 20 h: 
	Jeudi18 h 30 20 h: 
	Vendredi18 h 30 20 h: 
	Samedi18 h 30 20 h: 
	Dimanche18 h 30 20 h: 
	Date: 
	Langues premières: 
	langues acquises dans la petite enfance: 
	langues apprises dans le système scolaire ou ailleurs à partir de la puberté: 
	DID1009: 
	DID1010: 
	Grammaire 1  analyse grammaticale 3 crédits: 
	Grammaire 2  révision grammaticale 3 crédits: 
	FRA1965D: 
	La phrase cours à distance 1 crédit: 
	FRA1966D: 
	La ponctuation cours à distance 1 crédit: 
	FRA1967D: 
	Le verbe cours à distance 1 crédit: 
	FRA1968D: 
	Le vocabulaire cours à distance 1 crédit: 
	Autres cours de français suivis à lUdeM ou ailleurs 1: 
	Autres cours de français suivis à lUdeM ou ailleurs 2: 
	Quelles sont vos forces en français écrit dans vos textes vos travaux 1: 
	Quelles sont vos forces en français écrit dans vos textes vos travaux 2: 
	Quelles sont vos forces en français écrit dans vos textes vos travaux 3: 
	Quelles sont vos faiblesses en français écrit dans vos textes vos travaux 1: 
	Quelles sont vos faiblesses en français écrit dans vos textes vos travaux 2: 
	Quelles sont vos faiblesses en français écrit dans vos textes vos travaux 3: 
	Comment avezvous appris lexistence du Centre daide en français: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Affiche dans son département ou ailleurs à lUniversité 1: 
	Affiche dans son département ou ailleurs à lUniversité 2: 


