
Le Cégep@distance lance une opération pour 
aider les étudiants à améliorer leur français. Cette opération démarre 
en janvier 2013 avec quelques cours ciblés et touchera progressivement tous 
les cours. D'autres informations vous parviendront en temps utile.
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Le Cégep@distance lance une opéération pour

POURQUOI AMÉLIORER MON FRANÇAIS ?

DES ÉTUDIANTS RÉPONDENT ! 

Le Cégep@distance lance dès maintenant 

et de façon progressive une opération 

pour aider les étudiants à améliorer leur 

français.

UN MEILLEUR FRANÇAIS

Portez attention aux codes que les tuteurs inséreront dans vos copies en 
regard des erreurs linguistiques 

Analysez vos erreurs à l’aide d’un document qui sera disponible 
sur le site du Cégep@distance

Tournez-vous vers un service de référence pour comprendre 
vos erreurs codées

LE FRANÇAIS, C’EST JUSQU’À 10 % 
DES POINTS DANS TOUTES LES MATIÈRES
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 30 %ET JUSQU’À DANS LES COURS  DE FRANÇAIS ET DE LANGUE

DU PRIMAIRE À L'UNIVERSITÉ
IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON FRANÇAIS 
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L’ESPRIT EN PAIX!



Pour obtenir un meilleur 
emploi ou une promotion.avec un meilleur dossier.avec de meilleures  
       entrevues de sélection   .avec de meilleurs résultats      
       aux tests de français 

Pour réussir mes études 
ou accéder à l’université.en corrigeant les lacunes      
       qui causent des échecs.en ne craignant pas l’Épreuve     
       uniforme de français.en améliorant mes notes       
       dans toutes les matières

AMÉLIOREZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

À L’ÉCOLE, AU TRAVAIL ET DANS VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES

Des étudiants qui fréquentent le Centre d’aide en 
français du Collège de Rosemont ont donné 
ces réponses.

UN BON FRANÇAIS
VOUS AIDERA À RÉUSSIR

SUIVEZ NOS CONSEILS AU DOS DE CE FEUILLET

g
       qui causent des échecs

en ne craignant pas l’Épreuv
       uniforme de français

en améliorant mes notes       
       dans toutes les matières


