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Annexe II : Durée de la période des entrées différées pour les cours du réseau MICC 
 

Cours permettant d’intégrer de nouveaux étudiants dans les sept (7) jours suivant le début des cours 

 

Programme régulier  

 

Programme pour clientèles 
peu scolarisées  

 

Temps 

complet 

Temps partiel 

(Sigles des cours) 

Blocs Modules Sigles des cours 

FIA 330-1 1 1A 

• FIA112-1 
• FIA109-1 
• FIA106-1 
• FIA104-1 
• FIA109-2 
• FIA106-2 
• FIA104-2 
• FIA104-3 

• FIPA 275-1 

 
Programme d’Alphabétisation 

 
 

 

Cours permettant d’intégrer de nouveaux étudiants dans les neuf (9) jours suivant le début des cours 

 

Programme régulier  

 
Programme pour clientèles 

peu scolarisées  
 

Temps 

complet 

Temps partiel 

(Sigles des cours) 

Blocs Modules Sigles des cours 

 1        1B 

• FIA112-2 
• FIA109-2, FIA109-3 
• FIA106-3, FIA106-4 
• FIA104-4, FIA104-5, FIA104-6 

• FIPA 275-2 

FIA 330-2 2 

2A 

• FIA212-1 
• FIA209-1, FIA209-2 
• FIA206-1, FIA206-2 
• FIA204-1, FIA204-2, FIA204-3  

• FIPA 275-3 

2B 

• FIA212-2 
• FIA209-2, FIA209-3 
• FIA206-3, FIA206-4 
• FIA204-4, FIA204-5, FIA204-6 

FIA 330-3 3 

3A 

• FIA312-1 
• FIA309-1, FIA309-2 
• FIA306-1, FIA306-2 
• FIA304-1, FIA304-2, FIA304-3 

 
• FIPA 275-4 

 
3B 

• FIA312-2 
• FIA309-2, FIA309-3 
• FIA306-3, FIA306-4 
• FIA304-4, FIA304-5, FIA304-6 
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Cours permettant d’intégrer de nouveaux étudiants dans les neuf (9) jours suivant le début des cours (suite) 

 
 

Formules de cours à vocation particulière 
 

 
FMT 

 

 
Francisation en milieu de travail 

 
FRT-106-1B 

 

 
Français spécialisé destiné au domaine de la santé 

 
FRT-104-B 

 

 
Français spécialisé destiné aux infirmiers et infirmières 

 
FRT-104-C 

 

 
Français spécialisé destiné au domaine du génie 

 
FIS 

 

 
Français destiné aux clientèles isolées 

 
FÉC 

 

 
Français écrit 

 
FOR 

 

 
Français oral 

 

Lorsque des changements sont apportés aux programmes ou aux formules de cours,  l’annexe II est modifiée par 
le sous-ministre dans le respect de la concordance entre les cours de l’ancien programme ou de l’ancienne 
formule de cours et ceux du nouveau programme ou de la nouvelle formule de cours et ce, après consultation du 
comité mixte ministériel des relations professionnelles. 

 

Toute nouvelle formule de cours et toute formule de cours qui ne serait pas inscrite à la présente annexe doit faire 
l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat quant à établir les maxima en termes de nombre d’étudiants 
et de durée des entrées différées. 


