
  

 

 
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT MUTUEL EN CONTEXTE (EMC) 

 
Ce programme intensif de 3 ou 6 semaines permet aux étudiant-e-s d’obtenir 5 ou 10 crédits ECTS ainsi 
que le Certificat de Qualification en Français (CQF) qui certifie leur niveau.  
 
Ce programme comporte deux volets :  
 
a) un cours pratique de langue ou un cours d’introduction aux écrits universitaires (IEU) 
b) un programme d’enseignement mutuel en contexte (EMC) 
 
3 semaines = programme principal le matin (cours pratique ou introduction aux écrits universitaires) + 
programme d’EMC l’après-midi = un total de 69 périodes de contact + 57 périodes en autonomie  
 
6 semaines = programme principal le matin (cours pratique ou introduction aux écrits universitaires) + 
programme d’EMC l’après-midi = un total de 134 périodes de contact + 118 périodes en autonomie 
 
Ce programme peut être défini de la manière suivante : 
 
Le programme d’EMC consiste en 3 ou 6 semaines de travail que l’étudiant-e effectue en autonomie 
grâce à une approche ethnolinguistique qui l’oblige à être en contact avec son entourage 
citadin/universitaire et la population de la ville/du campus. Ce programme part du principe qu’un-e 
étudiant-e qui se trouve confronté-e aux usages du français tel qu’il est parlé et vécu par ses locuteurs 
et qui apprend à questionner le sentiment d’étrangeté (linguistique et culturelle) que provoque son 
immersion dans un environnement non-familier – est amené à développer sa sensibilité aux détails des 
comportements et expressions qu’il rencontre. Dans un aller-retour permanent entre participation et 
observation, l’étudiant-e apprend à aiguiser cette sensibilité indispensable à l’apprentissage de la 
langue/culture étrangère et développe ses compétences pratiques et linguistiques pour agir de plus en 
plus adéquatement dans le monde francophone. Pour ce faire, il-elle récolte du matériel linguistique et 
culturel à l’aide de photos et d’enregistrements de conversations, puis il-elle les met en forme 
(transcriptions des enregistrements, rédaction, etc.) de manière autonome. Ensuite, grâce aux échanges 
avec l’enseignant-e, il-elle approfondi ses connaissances linguistiques et culturelles, réfléchit à l’origine 
de ses erreurs et les corrige. 
 
 

Conditions pour obtenir le Certificat de qualification en français (CQF) du programme d’EMC 
 

Les étudiant-e-s qui suivent l’EMC doivent :  
 
- participer aux cours du matin au minimum à 80%  
- participer à 100% des rencontres de l’EMC et respecter les délais de reddition 
- faire un portfolio électronique 
- passer une évaluation sous forme d’un test de capacité langagière et d’un examen oral à la fin du 
programme 
 
 
 
 



 
  

 

Le portfolio du programme d’EMC consiste en :  
 
• une biographie langagière croisée 
• un compte-rendu sur une conférence-séminaire 
• un portrait de la ville 
• un journal d’apprentissage et de séjour 
• pour les étudiant-e-s du programme 6 semaines seulement: un mini-mémoire est exigé en plus des 

travaux mentionnés ci-dessus. 
 
Le Certificat de qualification en français (CQF) s’obtient sur la base des 76 ou 152 périodes de cours 
pratiques et des 50 ou 100 périodes d’EMC. L’examen final (expertisé par l’enseignant-e de l’EMC et 
un-e expert-e) comporte un test de capacité langagière (compréhension écrite et compréhension orale) 
et un examen oral portant sur les travaux du portfolio réalisé par l’étudiant-e (expression écrite, 
compréhension écrite, expression orale). Le niveau qu'obtient l'étudiant-e est un niveau général résultant 
de la moyenne de son niveau en expression écrite, en expression orale, en compréhension écrite et en 
compréhension orale. L'étudiant-e qui a passé le test final de capacité langagière, rendu tous les travaux 
du portfolio et obtenu une note de 4 sur 6 à l'examen oral, obtient le CQF sur lequel figurent sa note et 
le niveau où il se situe dans son apprentissage du français selon le CECR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


