Trajectoire de Francisation – Processus via Recrutement Santé Québec (RSQ)

Apprentissage du français
•
•

Suivez des cours de français dans une école de langue partenaire du gouvernement du Québec ou une école reconnue.
Consultez les outils et les ressources proposés sur le site internet de RSQ section francisation.

1. Ouvrir un dossier de candidature sur le site de RSQ (suivez le guide)
Lorsque vous avez le niveau pour passer une entrevue en français, ouvrez un dossier de candidature RSQ (ajouter CV et diplôme)
dipldiplôme).
2. Pré-sélection
Il se peut que vous ayez à passer un test de classement ou une entrevue de pré-qualification de la langue française afin de
valider si vous avez le niveau requis pour passer une entrevue de sélection.
Le niveau oral demandé pour accéder à l’entrevue de sélection* est un niveau intermédiaire-avancé.
*Attention, avoir le niveau requis en français ne vous garantit pas une sélection, d’autres critères seront pris en compte.
3. Entrevue de sélection (en français seulement)
Le comité de sélection vous posera des questions sur votre parcours professionnel, évaluera vos compétences cliniques et
votre habileté à communiquer en français.

Échec à l’entrevue : Vous pourrez

Réussite de l’entrevue de sélection

repasser une entrevue dans 6 à 12
mois. Poursuivez votre apprentissage
du français selon les recommandations
du comité de sélection et recontactez
RSQ pour refaire une entrevue de préqualification du français.

Décision de l’établissement

Choix d’un établissement et
signature de l’entente de
modalités pour un emploi au
Québec; Envoi du dossier du
candidat à l’établissement .
Acceptation de l’établissement

4. Confirmation d’embauche par l’établissement et poursuite de la
francisation depuis l’étranger

Refus de l’établissement

Afin de réussir votre stage d’intégration professionnelle et faciliter votre
insertion au Québec vous devez :
• Poursuivre la francisation avec des cours de français à l’étranger;
• Vous inscrire aux cours de francisation en ligne offerts aux personnes
sélectionnées pour immigrer au Québec (CAQ) selon le domaine
d’emploi (soins infirmiers ou santé);
• Réaliser les exercices proposés sur le site Internet de RSQ.

Rencontre de suivis avec un
conseiller de RSQ pour
discuter du refus.
•

*Le gouvernement du Québec peut vous rembourser certains frais que vous avez payé pour suivre
des cours de français dans votre pays sous certaines conditions et lors de l’obtention du CAQ/CSQ.

5. Poursuite de votre francisation à votre arrivée au Québec
Poursuivre l’apprentissage du français via des cours spécialisés par domaine d’emploi pour les personnes immigrantes.
*Ces formations sont offertes par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec.

6. Examen de français pour les membres d’un ordre professionnel
Pour les membres des ordres professionnels qui n’ont pas fait leurs études en français, la réussite de
l’examen de l’Office québécois de la langue française (OQLF) est obligatoire.
Cet examen est gratuit et le candidat a 4 ans pour le réussir.

7. Niveau de français requis pour l’obtention du Certificat de Sélection du Québec
Dans le cadre du programme de l’expérience québécois (PEQ), le requérant devra démontrer une connaissance minimale du
français à l’oral de niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétences en français. Les époux et conjoints de fait
devront posséder une connaissance du français à l’oral de niveau 4.

