
Comment réussir son immersion 

Programme de français langue étrangère de l’Université.   
 

Vivre une immersion est une formidable aventure!  
 

Pour en profiter pleinement, vous devez être prêt à relever de nombreux défis et à saisir les 

opportunités qui s’offrent à vous.  
 

Information et conseils pour vivre une immersion à l’Université Laval  
 

Notre programme de cinq semaines inclut:  

 3 heures de cours par jour, du lundi au vendredi (pour un total de 90 heures). 

 Des évaluations qui permettent aux enseignants d’avoir un aperçu de vos progrès et 

de vous aider dans votre apprentissage.  

 Deux ateliers obligatoires par semaine.  

 Des activités socioculturelles gratuites et des activités spéciales et payantes sont aussi 

offertes. Celles-ci ne sont pas obligatoires et ont lieu en après-midi, en soirée et le samedi, 

après les classes. 
 

C’est un fait!  

Participer au programme d’immersion de l’Université Laval est une expérience intense, 

unique et enrichissante: vous devrez être autonome, proactif et ouvert face aux situations 

qui se présenteront à vous.  

 

Voici une liste des défis que vous devrez relever pendant cette immersion :  

o Apprendre une nouvelle langue.  

o Découvrir un nouvel environnement physique, social et culturel.  

o Respecter un code de conduite qui vous demande de parler constamment en 

français, d’être polyvalent, ouvert, ponctuel, et de vous impliquer dans votre 

apprentissage.    

o Suivre un horaire chargé et demandant. 

o Compléter des évaluations. 

…tout cela loin de votre réseau d’amis et de votre famille! (Ne vous inquiétez pas; 

vous aurez une foule d'occasions de rencontrer des étudiants formidables qui sont 

dans la même situation que vous).   
 

Heureusement, il y a une récompense!  

Si vous jouez un rôle actif en classe et pendant les ateliers obligatoires, que vous êtes 

débrouillard et ouvert d’esprit et que vous respectez les règles de vie du programme, cette 

immersion sera une expérience inoubliable que vous chérirez pour toujours!  
 

Avant votre arrivée…  

 Lisez attentivement les courriels et les documents envoyés par l’Université Laval et 

l’École de langues, incluant le document “ Ce que vous devez savoir avoir votre arrivée”  

 Participez à notre webinaire. Vous recevrez l’invitation par courriel.   

 Contactez-nous, au besoin. 
 
 

Bienvenue à Québec!   


