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Deux cours obligatoires… même si tu es bilingue ou que tu as fait  
un stage d’immersion! Le premier aborde des notions générales  
de la langue et de la culture (Bloc A), tandis que le deuxième est axé  
sur des thèmes en lien avec ton champ d’études (Bloc B).

Un pilier de la formation générale – au même titre que le français,  
la philosophie et l’éducation physique – qui joue un rôle clé dans  
l’obtention de ton DEC!

QUATRE NIVEAUX DE COURS

À la suite de ton inscription, tu devras passer un test de classement (TCALS),  
afin de déterminer ton niveau d’anglais. Tu recevras ainsi des cours adaptés  
à tes besoins.

 S’adresse à toi, si :
• Tu ne t’exprimes pas clairement  

en anglais;
• Tu es stressé lorsque tu dois prendre 

la parole en anglais;
• Tu ne maîtrises pas les règles  

de grammaire et les temps de verbe 
de base;

• Tu as de la difficulté à corriger  
des erreurs simples.

Propose : 
• Révision des notions de base. 

NIVEAU DÉBUTANT :

S’adresse à toi, si :
• Tu réussis à te faire comprendre en anglais;
• Tu comprends « l’idée générale »  

lorsqu’on te parle en anglais;
• Tu es conscient de faire des erreurs  

et tu arrives à les corriger;
• Tu connais les règles de grammaire  

et les temps de verbe de base, même si tu 
ne les appliques pas tout le temps.

Propose : 
• Révision des notions de base et ajout  

de quelques nouvelles notions.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE :

S’adresse à toi, si :
• Tu es plutôt confiant lorsque  

tu parles anglais; 
• Tu comprends tout ce qu’on te dit  

en anglais;
• Tu es capable d’appliquer les règles 

de grammaire.
Propose : 

• Acquisition de notions  
grammaticales avancées; 

• Élaboration de structures de phrases. 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE AVANCÉ :

S’adresse à toi, si :
• Tu es très performant en anglais ou tu 

es en contact avec le milieu anglophone 
(bilinguisme, stage d’immersion, etc.); 

• Tu as une connaissance intuitive  
de la langue;

• Tu maîtrises bien l’anglais, mais tu dois 
perfectionner certaines compétences. 

Propose : 
• Acquisition de notions avancées; 
• Rédaction de textes variés; 
• Utilisation nuancée de la langue. 

NIVEAU AVANCÉ :



Le test de classement TCALS se fait en ligne, quelques jours après ton inscription. 
Tu dois répondre à une série de questions au meilleur de ta connaissance, sans  
préparation ni aide. Ton score sera ensuite comparé à tes résultats d’anglais  
de cinquième secondaire, afin de valider ton classement.

Si la langue de Shakespeare te donne du fil à retordre, n’hésite pas 
à visiter le English Help Center du CSTJ ! Sur place, des enseignants 
sont disponibles pour répondre à tes questions ou t’aider avec 
tes travaux. 

Information : Janie Coursol (jancours@cstj.qc.ca) 

HELP ME
PLEASE!

AVANTAGES D’UN BON CLASSEMENT :

INCONVÉNIENTS D’UN MAUVAIS CLASSEMENT :

• Tu seras moins stressé, car les autres étudiants du groupe seront au même niveau que toi; 
• Tu oseras participer davantage, ce qui te permettra de progresser plus rapidement . 

• Tu auras l’impression de perdre ton temps et tu seras démotivé;
• Tu risques de perdre tes habiletés en anglais ou de ne pas t’améliorer.

UN BON CLASSEMENT, C’EST IMPORTANT!


