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   LE CAFÉ, ÇA RÉVEILLE! 

Le Centre d’aide est supervisé, cette session, par Fednel 

Alexandre, Tommy Allen, Josianne Auger et Stéphanie Hébert, 

qui se feront un plaisir de vous accompagner. Les services du 

CAFÉ seront offerts à distance par l’entremise de Zoom. Pour 

contacter le CAFÉ, envoyez un MIO ou un courriel à Stéphanie 

Hébert. 

OUVERTURE à compter du 8 septembre 

Pour toute question concernant le français écrit, n’hésitez pas 

à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à 

comprendre et à aimer cette langue qui nous distingue et qui 

nous unit. Pour vous informer davantage, pour activer votre 

inscription et pour prendre un rendez-vous, allez sur l’espace 

Moodle du CAFÉ (page d’accueil Omnivox). 

Prenez note que le nouvel horaire hebdomadaire est affiché le 

vendredi à 16 h 30 dans l’espace Moodle. 

Il est possible d’obtenir un seul rendez-vous par semaine, et ce, 

par le biais de Moodle. 

IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre 

rendez-vous, annulez-le au moins 24 heures à l’avance en 

cliquant sur l’onglet « Annuler mon rendez-vous » sur Moodle de 

manière à le rendre disponible pour une autre personne. Les 

responsables du CAFÉ se réservent le droit de suspendre 

l’inscription d’une personne qui cumule deux absences.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU CAFÉ 

• Vous aider à améliorer la qualité de votre français écrit.  

• Contribuer à la réussite de vos cours et de l’épreuve 

uniforme de français (EUF). 

SERVICES OFFERTS 

1) RÉCUPÉRATION ET AUTOCORRECTION (sur rendez-vous) 

Le service d’autocorrection permet la récupération de points 

perdus en français écrit dans certains cours. La participation à 

ce service et le niveau de récupération des points sont laissés à 

la discrétion de l’enseignant(e) concerné(e). 

 

2) SUIVI HEBDOMADAIRE INDIVIDUEL 

Vous pouvez bénéficier de rencontres chaque semaine avec 

un(e) enseignant(e). Pour ce faire, vous devez : 

1- Être référé(e) par votre enseignant(e) de français; 

2- Récupérer votre examen final de la dernière session; 

3- Rencontrer un(e) responsable du CAFÉ avec votre horaire. 

 
3) Formation préparatoire à l’épreuve uniforme de français 

(EUF) : quelques heures pour obtenir un DEC! 

Cette activité s’adresse aux étudiant(e)s qui souhaitent se 

préparer à l’EUF du mois de décembre et qui ont complété le 

cours Littérature québécoise AVANT la session d’hiver 2020. Elle 

inclut une formation de quatre heures et une simulation, suivies 

de rencontres individuelles. L’inscription se fait sur Moodle dès 

octobre.   

 
 

 


