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CALENDAR CHANGE REQUEST
Implementation 2017-18
CURRENT
FRANC 470 - Analyse syntaxique
3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0).
Étude approfondie de la structure de la phrase
française. Théorie et pratique. Préalable(s): FRANC
226 ou l’équivalent.
CURRENT
NEW

Tests de langue

CURRENT

PROPOSED
FRANC 470 - Analyse syntaxique
3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0).
Étude approfondie de la structure de la phrase
française. Théorie et pratique. Préalable: LINGQ 200.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants
ayant ou postulant des crédits pour LINGQ 470.
PROPOSED
LINGQ 470 - Analyse syntaxique
3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0).
Étude approfondie de la structure de la phrase
française. Théorie et pratique. Préalable: LINGQ 200.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants
ayant ou postulant des crédits pour FRANC 470.

Tests de langue

PROPOSED

Test obligatoires de français pour tous les étudiants
de la Faculté Saint-Jean

Test obligatoire de français pour tous les étudiants
de la Faculté Saint-Jean

Une série de tests de placement est administré à
tous les nouveaux étudiants inscrits à la Faculté
Saint-Jean. Ces tests permettent d'évaluer le niveau
de compétence en français de façon à préciser le
placement dans les cours de français langue. Aucune
préparation n'est nécessaire. L'évaluation initiale se
fait en ligne avant l'inscription aux cours de français.
Les résultats à ce test déterminent les cours de
français auxquels l'étudiant doit s'inscrire. Des
directives précises sont envoyées aux étudiants au
moment de leur admission.
Placement des étudiants par évaluation initiale:
• Les étudiants obtenant une note inférieure
ou égale à 65% doivent s'inscrire aux
cours FRANC 116 and FRANC 117.

Un test de placement est administré à tous les
nouveaux étudiants inscrits à la Faculté Saint-Jean.
Ce test permet d'évaluer le niveau de compétence
en français de façon à préciser le placement dans les
cours de français langue. Aucune préparation n'est
nécessaire. L'évaluation initiale se fait en ligne avant
l'inscription aux cours de français. Les résultats à ce
test déterminent les cours de français auxquels
l'étudiant doit s'inscrire. Des directives précises sont
envoyées aux étudiants au moment de leur
admission.
Placement des étudiants par évaluation initiale:
• Les étudiants obtenant une note inférieure
ou égale à 50% doivent s'inscrire au
cours FRANC 116.
• Les étudiants obtenant une note entre 51%
et 65% inclusivement doivent s'inscrire au
cours FRANC 117.
• Les étudiants obtenant une note entre 66%
et 75% inclusivement doivent s'inscrire au
cours FRANC 216.

•

Les étudiants obtenant une note entre 66%
et 80% inclusivement doivent s'inscrire au
cours FRANC 216.
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•

•

Les étudiants obtenant une note entre 81%
et 95% inclusivement doivent s'inscrire au
cours FRANC 226.
Les étudiants obtenant une note supérieure
à 95% doivent s'inscrire au cours FRANC 322.

•

•

Les étudiants obtenant une note entre 76%
et 94% inclusivement doivent s'inscrire au
cours FRANC 226.
Les étudiants obtenant une note supérieure
ou égale à 95% sont exemptés des cours de
français de base et peuvent s'inscrire aux
cours FRANC ou LINGQ (niveaux 200 ou 300)
de leur choix.

Test obligatoire pour les étudiants ne présentant
pas English 30 ou l'équivalent

Test obligatoire pour les étudiants ne présentant
pas English 30 ou l'équivalent

Un étudiant ne présentant pas English Language Arts
30-1 ou de cours équivalent lors de son admission
doit, normalement au cours des deux premières
années de son programme, acquérir une
connaissance équivalente de l'anglais. Lors de sa
première inscription à la Faculté Saint-Jean, il doit
s'inscrire et se présenter au test de classement en
anglais. Ce test permet d'évaluer le niveau de
compétence en anglais de façon à préciser le
classement dans les cours d'anglais (ALS, ANGL).
Aucune préparation n'est nécessaire. Les résultats à
ce test déterminent les cours d'anglais auxquels
l'étudiant doit s'inscrire.
Notes
1. au-dessus ne s'applique pas aux étudiants
inscrits au programme combiné du BEd/BSc.
2. au-dessus ne s'applique pas aux étudiants
inscrits au programme du BScInf (bilingue).
Voir Conditions d'admission.

Un étudiant ne présentant pas English Language Arts
30-1 ou de cours équivalent lors de son admission
doit, normalement au cours des deux premières
années de son programme, acquérir une
connaissance équivalente de l'anglais. Lors de sa
première inscription à la Faculté Saint-Jean, il doit
s'inscrire et se présenter au test de classement en
anglais. Ce test permet d'évaluer le niveau de
compétence en anglais de façon à préciser le
classement dans les cours d'anglais (ALS, ANGL).
Aucune préparation n'est nécessaire. Les résultats à
ce test déterminent les cours d'anglais auxquels
l'étudiant doit s'inscrire.
Notes
1. La description ci-dessus ne s'applique pas
aux étudiants inscrits au programme
combiné du BEd/BSc.
2. La description ci-dessus ne s'applique pas
aux étudiants inscrits au programme du
BScInf (bilingue). Voir Conditions
d'admission.

CURRENT

PROPOSED

Language test

Language test

French Compulsory Test for All Faculté Saint-Jean
Students

French Compulsory Test for All Faculté Saint-Jean
Students

A series of placement tests is administered to all new
students registered in the Faculté Saint-Jean. The
students' competence is tested in order to facilitate
their placement in French language courses. No
preparation is required. Initial assessment is done
online prior to enrollment in French courses. The
results of this test determine the French course(s) in
which the student must register. Detailed
instructions are sent to students upon admission.

A placement test is administered to all new students
registered in the Faculté Saint-Jean. The students'
competence is tested in order to facilitate their
placement in French language courses. No
preparation is required. Initial assessment is done
online prior to enrollment in French courses. The
results of this test determine the French course(s) in
which the student must register. Detailed
instructions are sent to students upon admission.
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Placement of students by initial assessment :
• Students with a mark inferior or equal to
65% should register in FRANC
116 and FRANC 117.
•
•
•

Students with a mark between 66% and 80%
inclusively should register in FRANC 216.
Students with a mark between 81 % and 95%
inclusively should register in FRANC 226.
Students with a mark superior to 95% should
register in FRANC 322.

Placement of students by initial assessment :
• Students with a mark inferior or equal to
50% must register in FRANC 116.
• Students with a mark between 51% and 65%
inclusively must register in FRANC 117.
• Students with a mark between 66% and 75%
inclusively must register in FRANC 216.
• Students with a mark between 76% and 94%
inclusively must register in FRANC 226.
• Students with a mark superior or equal to
95% are exempt from basic French language
courses and can register in FRANC or LINGQ
courses (200 or 300 level) of their choice.

Compulsory Test for Students Admitted Without
English 30 or Equivalent

Compulsory Test for Students Admitted Without
English 30 or Equivalent

Students admitted without English Language Arts 301 or equivalent will be required to reach a level of
proficiency comparable to English Language Arts 301, normally during the first two years of their
program. Students who first register at the Faculté
Saint-Jean are required to register and write an
English language placement test. This English
language placement test determines the
competency in English language and determines the
placement in the English courses (ALS, ANGL). No
preparation is required. The results of this test
determines in which English language courses the
student must register.
Notes
1. Compulsory Test for Students Admitted
Without English 30 or Equivalent does not
apply to students registered in the BEd/BSc
combined degrees program.
2. Compulsory Test for Students Admitted
Without English 30 or Equivalent does not
apply to students registered in the BScN
(Bilingual) program. See Admission
Requirements.

Students admitted without English Language Arts 301 or equivalent will be required to reach a level of
proficiency comparable to English Language Arts 301, normally during the first two years of their
program. Students who first register at the Faculté
Saint-Jean are required to register and write an
English language placement test. This English
language placement test determines the
competency in English language and determines the
placement in the English courses (ALS, ANGL). No
preparation is required. The results of this test
determine in which English language courses the
student must register.
Notes
1. Compulsory Test for Students Admitted
Without English 30 or Equivalent does not
apply to students registered in the BEd/BSc
combined degrees program.
2. Compulsory Test for Students Admitted
Without English 30 or Equivalent does not
apply to students registered in the BScN
(Bilingual) program. See Admission
Requirements.
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