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Les soins de santé à l’université
Tâche 1 :      
Obtenir son code ASEQ

Objectif communicatif : 
• Donner des renseignements person-

nels (PO 1)

Objectifs linguistiques : 
• Les chiffres de 0 à 9
• Le vocabulaire de la vie étudiante 

(Assurances de santé et dentaires pour 
les étudiants et étudiantes (ASEQ), le 
code ASEQ)

Document authentique : page Web « Comment obtenir votre CODE ASEQ »  

Déroulement de l’activité : 
Avec l’aide de votre mentor ou mentore, suivez les instructions pour obtenir votre 
code ASEQ (Comment obtenir votre CODE ASEQ). 

Tâche 2 :      
Prendre un rendez-vous au Centre de santé  
et de consultation psychologique

Objectifs communicatifs : 
• Utiliser les formules d’usage pour les 

salutations (PO 1)
• Réagir aux demandes simples et 

prévisibles de son interlocuteur 
concernant son identité (PO 1)

• Utiliser correctement les jours de la 
semaine et les mois de l’année (PO 1)

Objectifs linguistiques : 
• Les renseignements personnels
• Les chiffres de 0 à 9
• Les jours de la semaine et les mois 
• Le vocabulaire de la vie étudiante 

(Assurances de santé et dentaires pour 
les étudiants et étudiantes (ASEQ), le 
code ASEQ) 

Déroulement de l’activité : 
Faites le jeu de rôle suivant : vous allez au Centre de santé et de consultation psycho-
logique pour prendre un rendez-vous. Vous parlez avec la personne à l’accueil.

https://aseq.ca/View.aspx?locale=fr&uid=FA%c3%89CUM_Demandedindemnisation_ObtenirmonCODEdindemnisationAS%c3%89Q&
https://aseq.ca/View.aspx?locale=fr&uid=FA%c3%89CUM_Demandedindemnisation_ObtenirmonCODEdindemnisationAS%c3%89Q&
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Travail personnel d’approfondissement :      
Remplir un formulaire pour annuler un rendez-vous

Objectif communicatif : 
• Transcrire des renseignements 

personnels de base dans un docu-
ment simple de type formulaire (PÉ 1)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire lié à son identité à 

l’université

 u Document authentique : un formulaire d’annulation de rendez-vous

Déroulement de l’activité : 
Vous annulez votre rendez-vous en ligne. Remplissez ce formulaire. Le code perma-
nent est le numéro de matricule.

N’appuyez pas sur le bouton « Soumettre ». Vous pouvez faire une capture d’écran 
avec la touche « Impr Écran » sur votre clavier. 

http://www.cscp.umontreal.ca/nousjoindre/annulation_rdv.htm
https://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Identification-libres.pdf
http://www.cscp.umontreal.ca/nousjoindre/annulation_rdv.htm

