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Programme d'intégration linguistique pour les immigrants (PILI)



Selon les besoins de la clientèle, le Programme a pour objectif de permettre à la 
personne immigrante : 

• de communiquer dans des situations de la vie quotidienne;

• de se familiariser avec les valeurs, les attitudes et les comportements dans divers 
milieux de la vie québécoise et de comprendre les codes culturels, politiques et 
économiques du Québec afin d’être en mesure d’exercer ses droits et responsabilités 
de citoyen;

• d’acquérir les compétences langagières et référentielles nécessaires à l’intégration au 
marché du travail, au maintien en emploi, à l'accès à la formation professionnelle ou 
à la poursuite des études;

• d’acquérir une maîtrise suffisante du français en rapport direct avec les besoins liés 
au travail.

Programme d'intégration linguistique pour les immigrants (PILI)



Services de francisation gratuits et diversifiés



Services de francisation gratuits et diversifiés

 À temps complet : 25 ou 30 heures par semaine

 À temps partiel : 12, 9, 6 ou 4 heures par semaine

 En ligne

 Service de francisation en ligne (FEL) : formule avec tuteur

 Service de francisation en ligne (FEL) : formule en autoformation

 Banque d'exercices de français en ligne

 En milieu de travail (collaboration avec Emploi-Québec)

Toute l'information et le matériel promotionnel sont accessibles 
sur le site web du MIDI

https://www.midiena.gouv.qc.ca/bnqex/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html


Apprendre le français depuis l'étranger et au Québec

Depuis l'étranger

Depuis l'étranger ou au 
Québec

136 ententes signées avec des 
alliances françaises, des 
instituts français et des 

centres culturels français 

Au Québec

Service de Francisation 
en ligne (FEL) et 

Banque d'exercices en 
ligne

Cours de français 
offerts chez les 
prestataires de 

services du MIDI

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/pays-depart/liste-ententes.html


Conditions d'admission aux services



Conditions d'admission générales aux services de francisation du MIDI

Conditions d'admission aux services

Toute l'information sur les conditions d'admission est accessible
sur le site web du MIDI

Tous les services de francisation du MIDI sont offerts aux 
personnes immigrantes adultes. Les conditions spécifiques 
varient selon les services.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html


Conditions d'admission variables selon le service ou le type de ressource

Banque 
d'exercices 

en ligne

Francisation 
en ligne

Temps 
partiel

Temps 
complet

Conditions d'admission aux services

Ressource accessible au grand public au Québec et 
depuis l'étranger, sans restriction

Service accessible en plus depuis l'étranger et aux 
personnes en séjour temporaire titulaires d’un Certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) résidant déjà au Québec

Service accessible en plus aux personnes 
immigrantes habitant au Québec peu importe la 
durée de résidence, aux titulaires d'un Certificat de 
sélection du Québec (CSQ) et aux personnes en 
demande d'asile

Service accessible aux personnes immigrantes habitant 
au Québec et résidant depuis 5 ans et moins au 
Canada

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/temps-partiel/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/temps-complet/index.html


Contenus de formation



Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au 
Québec

Contenus de formation

• Référentiel commun MIDI-MEES en matière 
de contenus de francisation des personnes 
immigrantes scolarisées (9 ans et plus)

• Stade débutant et intermédiaire (niveaux 1 
à 8 de l'Échelle québécoise)

• Cours offerts sous le sigle FIA dans l'offre de 
services du MIDI :
• 4 cours à temps complet
• 4 blocs de cours à temps partiel



Programme d'intégration sociolinguistique pour les populations immigrantes 
peu scolarisées et peu alphabétisées

Contenus de formation

• Programme adapté aux besoins des 
personnes peu scolarisées (8 ans et moins)

• Stade débutant (niveaux 1 à 5 de l'Échelle 
québécoise)

• Cours offerts sous le sigle FIPA dans l'offre de 
services du MIDI :
• 4 cours à temps complet
• Cours à temps partiel possibles



Contenus de formation

Cours de français spécialisés en présentiel

• Administration, droit et affaires
• Génie et sciences appliquées
• Santé
• Soins infirmiers
• Tourisme et commerce (en cours de mise en œuvre)

Modules spécialisés en autoformation en ligne

• Administration, droit et affaires
• Génie et sciences appliquées
• Santé et soins infirmiers
• Tourisme et commerce (en cours d'élaboration)

Stades intermédiaire et avancé
Sessions de 11 semaines

6 h par semaine

Stades intermédiaire et avancé
Modules de 30 heures

Stades débutant et intermédiaire

Stades débutant et intermédiaire
70 heures

Services de francisation à visée professionnelle



Ressources didactiques en français spécialisé accessibles en ligne

Contenus de formation

Tous les ensembles didactiques seront accessibles en ligne au grand public en trois 
versions :

Version interactive en ligne
 Fiches PDF
 Fiches Word (canevas d'activités)

Ensembles didactiques en français des TIC (en 
ligne depuis février 2019) :
• Personnel professionnel
• Personnel technique

https://www.midiena.gouv.qc.ca/bnqex/


Programme d'aide financière à l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI)



Objectifs du programme

Programme d'aide financière à l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI)

Ce programme vise à accorder une aide financière individuelle aux personnes 
immigrantes qui suivent un cours de français. Il existe deux types d’aide financière :
• une allocation qui permet le remboursement d’un cours de français suivi par une 

candidate ou un candidat sélectionné par le Québec chez un partenaire du 
Ministère à l’étranger, aux conditions établies;

• une aide financière incitative pour les personnes immigrantes qui suivent des 
cours à temps complet ou à temps partiel dans le cadre du Programme 
d’intégration linguistique pour les immigrants (PILI).



Aide variable selon le service

Programme d'aide financière à l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI)

Allocation pour des 
cours de français suivis 

à l'étranger

Aide financière 
incitative pour la 

formation à temps 
complet au Québec

Toute l'information sur les conditions d'admission à l'aide financière est 
accessible sur le site web du MIDI

• Allocation de participation
(141$/semaine)

• Allocation de frais de garde 
(remboursement max. 
25$/jour/enfant)

• Allocation de trajet ou de transport 

Aide financière 
incitative pour la 

formation à temps 
partiel au Québec

Remboursement jusqu’à 1500$ aux 
personnes qui ont suivi des cours de 
français à l'étranger auprès d'un 
partenaire du Ministère après 
l’obtention de leur Certificat de 
sélection du Québec (CSQ)

Montant forfaitaire de 7 $ par jour 
par enfant pour contribuer
au remboursement des frais de garde 
versés par l’élève

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html


Diversification et enrichissement de l'offre de services de francisation



Travaux en cours et planifiés

À venir …

En cours
• Guichet unifié d'accès aux services gouvernementaux de francisation
• Programme-cadre gouvernemental de francisation pour les personnes immigrantes ayant 

des compétences peu développées en littératie et numératie
• Ensembles didactiques en français de la comptabilité 
• Nouveaux cours de français spécialisés en tourisme et commerce (en présentiel et en ligne)
• Cours réguliers à temps complet avec des profils professionnels (TIC, comptabilité, etc.)
• Cours réguliers à temps complet avec des profils d'intégration (travail / études)  

Planifiés
• Nouveaux cours de français spécialisés en cuisine et restauration (en présentiel et en ligne)
• Ensemble didactique en français spécialisé pour les aides-soignantes et les aides-soignants



Merci de votre attention!

Direction des politiques et programmes de participation

11 mars 2019


