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Initiation à la Langue Française
Vous êtes au tout début de votre parcours linguistique 
et vous souhaitez faire un survol de la langue française 
à votre propre rythme. // You are a true beginner and 
want to get an overview of the French language at 
your own pace.  Pre-Débutant 

 5 à 8 heures, cours autoportant en ligne.

Français Oral 
Vous voulez apprendre le français suivant une approche 
communicative, organisée par thème. 

 Débutant     Intermédiaire     Avancé  

 11  semaines, 3 heures/semaine. 
À NOTER : horaire intensif d'été 
Cercles de conversation offerts.

A Taste of French
Vous faites vos premiers pas en français. 

 Débutant     3 semaines, 6 heures/semaine  

Franséjour
Vous cherchez un programme d'apprentissage du 
français immersif. 

  Intermédiaire     Avancé  

 1 semaine, 6 heures/jour.  

Perfectionnement du Français
Vous parlez couramment, mais vous cherchez à enrichir 
votre français. 

 Perfectionnement  

 11 semaines, 3 heures/semaine.  

Un bref aperçu
des cours Quel programme me convient?

Communiquer avec Assertivité 
Vous parlez couramment et vous cherchez à appliquer 
vos connaissances linguistiques tout en améliorant vos 
compétences interpersonnelles au travail. 

 Perfectionnement  

 5 à 8 heures, cours autoportant en ligne. 

Français pour Fonctionnaires
Vous êtes déjà fonctionnaire ou vous souhaitez le 
devenir et vous voulez apprendre le français pour faire 
avancer votre carrière. 

 Débutant     Intermédiaire     Avancé  

 11 semaines, 3 heures/semaine.  
Cercles de conversation offerts.

French Immersion for Teachers
Vous enseignez dans un programme d'immersion 
française ou de français de base. 

MINI-FIT

 Débutant     Intermédiaire     Avancé    Perfectionnement  

 2 fins de semaine au printemps.

FIT (FRENCH IMMERSION FOR TEACHERS)

 Débutant     Intermédiaire     Avancé    Perfectionnement 

 3 semaines en été, 6 heures/jour.

Español
Vous voulez apprendre l'espagnol suivant une approche 
communicative, organisée par thème.  

 Débutant     Intermédiaire     Avancé  

 11 semaines, 3 heures/semaine. 
Cercles de conversation offerts.  

Printemps | Avr-Juin

Été | Juillet

Automne | Sep-Nov

Hiver | Jan-Mar

Cours autoportant


