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Présentation
En bref
Le Certificat en anglais est conçu pour une clientèle qui souhaite augmenter ses compétences en anglais, autant en
qu'en anglais écrit. Pour ce faire, il comporte des cours visant à développer des habiletés à écouter, à lire, à
écrire en anglais à l'aide d'un cheminement adapté au niveau de la compétence langagière de l'étudiant (intermédiaire
Il prévoit, en outre, des activités portant sur des domaines spécifiques (ex. : Business English) et sur la culture
dans son ensemble.

anglais oral
parler et à
ou avancé).
anglophone

Objectifs du programme
Le programme s'adresse aux personnes qui, pour acquérir des informations ou pour influencer des décisions dans leur champ de
spécialisation, sont appelées à communiquer avec des interlocuteurs anglophones ou à utiliser des documents rédigés exclusivement
en anglais. Il peut en outre constituer une bonne préparation pour exercer les fonctions de moniteur d'anglais fonctionnel.

Atouts UQTR
Les étudiants du niveau Intermediate désirant poursuivre au Baccalauréat en enseignement des langues secondes (7090) pourraient se
voir reconnaître les cours suivants : ANG1029 Oral Communication, ANG1030 Advanced Writing, ANG1042 Language and Style, ANG1067
Practical Grammar I, ANG1068 Practical Grammar II et LNG1090 Grammaire différentielle.
Les étudiants du niveau Advanced désirant poursuivre au Baccalauréat en enseignement des langues secondes (7090) pourraient se
voir reconnaître l'ensemble des cours du certificat.

Particularités
Note : pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est "
Arts ". Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions particulières à respecter dans le cadre d'un
cheminement de baccalauréat par cumul de certificats en cliquant sur ce lien.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Ce programme est offert à temps partiel seulement.

Conditions d'admission
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Études au Québec
Base collégiale
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC).
Base universitaire
Avoir réussi au moins 15 crédits de cours universitaires.
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans et posséder une connaissance appropriée de la langue anglaise orale et écrite.
Le responsable du programme pourra recommander au candidat adulte admissible des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans
la formation qu'il entreprend.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
Niveau Intermediate
(Cheminement: 1)
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (30 crédits)
L'étudiant doit suivre les sept cours obligatoires suivants (vingt et un crédits) :
ANG1015 English in the Work Place
ANG1019 Everyday English I
ANG1029 Oral Communication
ANG1067 Practical Grammar I
ANG1068 Practical Grammar II
ANG1080 Listening
ANG1081 Reading
Pour compléter sa formation, l'étudiant choisit deux à trois cours parmi la liste des cours suivants (6 à 9 crédits) :
ANG1017 English for Academic and Professional Purposes (ANG1015)
ANG1020 Written English for Business
ANG1030 Advanced Writing (ANG1068)
ANG1045 Everyday English II (ANG1019)
ANG1078 Writing for Language Practitioners (ANG1077; TRA1052)
TRA1052 Translation into English I (ANG1077)
Pour compléter sa formation, l'étudiant choisit de zéro à un cours parmi la liste des cours suivants (0 à 3 crédits) :
ANG1042 Language and Style (ANG1030)
LNG1090 Grammaire différentielle (ANG1030; ANG1068)
TRA1060 Translation into English II (TRA1052; TRA1056; LNG1100)
Niveau Advanced
(Cheminement: 2)
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
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Cours optionnels (30 crédits)
L'étudiant doit suivre les quatre cours obligatoires du niveau suivants (douze crédits) :
ANG1030 Advanced Writing (ANG1068)
ANG1068 Practical Grammar II
ANG1080 Listening
ANG1081 Reading
Pour compléter sa formation, l'étudiant choisit de quatre à six cours parmi la liste des cours suivants (12 à 18 crédits) :
ANG1031 Canadian and American Cultures
ANG1042 Language and Style (ANG1030)
ANG1043 Cinema and English Culture
ANG1066 Popular Culture
LIA1029
Survey of English Literature
LNG1090 Grammaire différentielle (ANG1030; ANG1068)
TRA1052 Translation into English I (ANG1077)
Pour compléter sa formation, l'étudiant choisit zéro à deux cours parmi la liste des cours suivants (0 à 6 crédits) :
ANG1029 Oral Communication
ANG1078 Writing for Language Practitioners (ANG1077; TRA1052)
ANG1079 English Internship in Intercultural Communication
LIA1032
Young People's Literature and Theatre
TRA1060 Translation into English II (TRA1052; TRA1056; LNG1100)

Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
Tous les étudiants du programme 4129 sont admis par défaut dans Intermediate. Les étudiants qui désirent suivre le cheminement
Advanced doivent communiquer avec la directrice des programmes : Mme Mariane Gazaille ou 819-376-5011, poste 3483.
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