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Français langue étrangère (FLE)
Ce que vous devez savoir avant le début de la session
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• Offre des cours de français langue étrangère depuis 1937. 
• Notre programme de français langue étrangère est le plus ancien 

programme d’immersion française au Canada.
• L’Université Laval (UL)est une des plus grandes universités au Canada. 
• L’UL est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur 

francophone en Amérique.

L’École de langues de l’Université Laval
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*Cliquez sur les liens pour accéder aux différents sites Internet.
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1. Avant de débuter la session- Étape par étape 

1. VOUS RECEVREZ VOTRE IDUL (IDentifiant Université Laval (UL LAVAL USER NAME)) 

2. CRÉEZ VOTRE MOT DE PASSE U.LAVAL
Cliquez sur le lien suivant pour créer votre mot de passe.

3. UTILISEZ VOTRE IDUL ET VOTRE MOT DE PASSE POUR ACCÉDER À MONPORTAIL: 
Ce site contient l’information sur vos cours: horaire de cours, plan de cours, notes de cours, 
accès aux cours synchrones, etc.

https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/prv_demande_activation_nip.formuler_demande_1?contexte=037703157575432175.1
https://monportail.ulaval.ca/
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4. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS N’AVEZ PAS DE COURRIELS .ULAVAL.CA DANS VOS 
“POURRIELS” (JUNKMAIL). 

5. CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE BOITE DE COURRIELS @ulaval.ca sur 
monportail.ulaval.ca. 
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1. Avant de débuter la session- Étape par étape 

Icône « boite de courriel ulaval

6. BESOINS SPÉCIFIQUES
Si vous avez des besoins particuliers (difficulté d’apprentissage, de
concentration, handicap, etc.) nous vous invitons à compléter le formulaire
suivant et retournez-le à l’adresse indiquée. Formulaire « besoins spécifiques »

https://monportail.ulaval.ca/
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LOGICIELS ET PLATEFORMES EN LIGNE
Vous trouverez la liste des logiciels utilisés par vos enseignants sur la page 
d’introduction de vos sites de cours (monportail.ulaval.ca). 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Les étudiants de l’Université Laval ont accès à Office 365 (Teams, OneDrive, 
Word, PowerPoint, etc.), gratuitement.

○ Rendez-vous sur https://www.office.com/
○ Votre nom d’utilisateur est idul@ulaval.ca
○ Votre mot de passe est le même que sur monPortail.ulaval.ca.

2. Les outils et plateformes utilisés

https://www.office.com/
https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/prv_demande_activation_nip.formuler_demande_1?contexte=037703157575432175.1
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3.  Exemple d’horaire de cours et 
d’activités socioculturelles
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MODE DE FONCTIONNEMENT DES COURS ET DES ATELIERS

En temps réel (synchrone)
● Cours inscrits sur votre horaire (votre enseignant vous informera de la

plateforme utilisée). Si vous ne pouvez pas être présent lors d’un cours
synchrone, certains enseignants acceptent d’enregistrer le cours.
Toutefois, nous vous conseillons fortement d’être présent lors des cours.

● Travaux d’équipe, selon votre horaire et celui de vos collègues.

En temps différé (asynchrone)
Activités d’apprentissage individuelles préparées par votre enseignant.

3.  Horaire des cours
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3.  Horaire des cours

ÉVALUATIONS
Les examens sommatifs sont à la 3e et à la 6e semaine.

Les évaluations pourront être faits pendant une période de plusieurs jours. 
Par exemple, votre enseignant pourrait déterminer que votre examen doit 
être complété du 20 au 24 juillet et que sa durée sera 2 h, sans interruption. 

Vous pourrez choisir, à l’intérieur de cette période, le meilleur moment pour 
compléter l’examen. 

Pour plus de précisions, rendez-vous dans l’onglet Évaluations sur monPortail. 
Contactez votre enseignant, au besoin.

https://monportail.ulaval.ca
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4. Activités socioculturelles
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

● Activités optionnelles offertes par l’École de langues.

● Formation non créditée et programme Explore
Le forfait activités socioculturelles est inclus.

● Formation créditée
Les étudiants ajouter le forfait “Activités socioculturelles” à leur 
programme (150$).  Acheter votre forfait en ligne

● 1re semaine de cours: tous les étudiants ont accès aux activités
sociculturelles gratuitement.

● Semaines suivantes: les activités sont accessibles aux étudiants qui ont
payés le forfait “activités socioculturelles”

mailto:https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/elul/product/fofrait_socioculturel_fle_a_distance_ete_2020/Index.view?pnkey=079e45b39129a154ad230c850bb8d2e986b2cd7e


www.elul.ulaval.ca 11

4. Activités socioculturelles
Ateliers de conversation:
● 2 fois par semaine.
● Petits groupes
● L’horaire sera envoyé à tous les étudiants au début de la session.
● Animés par de futures enseignantes de français
● Plateforme: Teams.

Activités socioculturelles optionnelles
• Ateliers culturelles
• Visites de lieux historiques, touristiques ou insolites

Tutorat en ligne: lundi et mercredi, de 16 h à 18 h (UTC−04:00).

Rencontres multilingues: échangez avec un francophone en français et dans
votre langue maternelle inscription en ligne, du 24 mai au 18 juin.

Programmation et accès aux activités sur  Monportail.ulaval.ca,
section “Activités de perfectionnement”

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/rencontres-multilingues
https://monportail.ulaval.ca/
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5. Informations scolaires
Formation créditée
Crédits universitaires 
6 crédits (2 cours de 3 crédits) sont accordés pour le programme intensif d’été.

Relevé de note non officiel (transcript) 
Imprimez votre relevé de notes non officiel sur Monportail, section “Études”.

Relevé de notes officiel (transcript) Coût: 9$ 
● Commander votre relevé officiel sur monPortail, sous l’onglet «Documents officiels». 
● Les relevés officiels sont envoyés au début du du mois de septembre. 
● Vous pouvez envoyer votre relevé dans une autre institution scolaire, si désiré.

Formation non créditée
•Équivaut à 90 heures de français. 
•Vos notes varieront entre A et E. 
•Vous recevrez votre attestation officielle en septembre, par courriel (PDF). 
•Une description de la formation suivie figurera sur le document.
•Si vous avez des questions concernant les informations sur cette diapositive, veuillez 
contacter isabelle.vachon@elul.ulaval.ca.

https://monportail.ulaval.ca/
mailto:isabelle.vachon@elul.ulaval.ca
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• Lire les courriels de l’École de langues et de l’Université Laval.
• Vérifier votre boîte de pourriels (junk mail), fréquemment.
• Consulter monportail.
• Poser des questions en cas de besoin.

Courriel: 
fle@elul.ulaval.ca (étudiants réguliers), exp@elul.ulaval.ca (étudiants Explore)
Facebook: 
Université Laval- FLE en ligne Été 2021

Nous vous invitons à lire le document « Comment réussir votre 
immersion » pour bien comprendre ce qu’est une immersion.
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En terminant, n’oubliez pas de…

https://monportail.ulaval.ca/
mailto:fle@elul.ulaval.ca
mailto:exp@elul.ulaval.ca
https://www.facebook.com/groups/ulavalfle2020ete
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