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INTRODUCTION
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LE COLLÈGE ÉDUCACENTRE EST LE SEUL COLLÈGE FRANCOPHONE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Que vous ayez un besoin de formation, que vous soyez en recherche d’emploi ou nouvel arrivant au
Canada, nous vous proposons un éventail de programmes et services à même de vous aider dans
votre démarche. Ce modèle intégré, le fait de proposer au sein d’un seul établissement cette connexion
de formations et services, permet à nos étudiants d’acquérir les outils nécessaires afin de s’intégrer
dans la communauté francophone et s’épanouir dans la société.
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CONSEILS D’EXPERTE!

Par Andréanne Larocque, conseillère pédagogique

RÉUSSIR SES ÉTUDES À DISTANCE : 7 CONSEILS ESSENTIELS

1___________
AVANT DE PLANIFIER
4___________
DEMANDER DE L’AIDE
7___________
PARTICIPEZ!
Avant de vous lancer il est important
de bien connaître tout ce qu’il faut
faire, le temps à disposition et votre
propre rythme de travail. Une bonne
planification signifie non seulement une
diminution de stress mais plus d’heures
à consacrer à vos loisirs. Gardez à
l’esprit que le but n’est pas d’être
l’esclave d’un horaire mais de faciliter
votre planification.

2___________
AYEZ UNE ROUTINE
La routine est un moyen efficace pour
s’organiser. Elle favorise le respect
de votre horaire, aide à se mettre en
action rapidement et évite les pertes
de temps. Une bonne façon d’éviter la
procrastination est d’étudier à la même
heure et au même endroit pendant
chaque période d’étude. Assurezvous cependant que ce soit un endroit
tranquille et retiré pour éviter les
distractions.

Une stratégie à ne pas négliger. Le fait
de ventiler en discutant avec quelqu’un
permet souvent d’avoir les idées plus
claires et de trouver des solutions.
Si le stress provient d’un problème
de compréhension de la matière, les
enseignants sont là pour répondre à
vos questions. Enfin, vous pouvez aussi
demander à des collègues de classe s’ils
rencontrent les mêmes difficultés et s’ils
ont trouvé des solutions. L’important,
c’est de se souvenir que vous n’avez
pas à vivre ce stress seul.

5___________
COMMUNIQUER AVEC L’ENSEIGNANT
La meilleure source d’information au
sujet d’un travail à remettre, c’est votre
enseignant. En cas de doute concernant
la consigne du travail, mieux vaut poser
des questions. Vous pourrez vous
assurer de bien respecter la consigne, de
comprendre ce qui est attendu et ainsi
éviter des erreurs et pénalités.

3___________
LA LISTE À COCHER
6___________
TOUJOURS CITER SES SOURCES
DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX, EN FRANÇAIS… EN COLOMBIE-BRITANNIQUE!
Le Collège Éducacentre offre une grande variété de cours et de programmes collégiaux adaptés aux
besoins du marché du travail. Tous les programmes sont offerts à distance et en français! La formation
à distance permet d’étudier à son rythme et favorise la conciliation du travail et de la famille. Le Collège
met à la disposition de ses étudiants des enseignants dévoués et qualifiés. Peu importe où vous êtes en
Colombie-Britannique, l’éducation post-secondaire en français est à votre portée!
PAGE
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Voici un outil important : cela permet de
se libérer l’esprit et de se concentrer sur
les activités importantes à faire au cours
de la journée. Pour être réaliste, la liste
quotidienne devrait comprendre 5 tâches
ou moins. Une tâche doit être plutôt
rapide à faire et commencer par un verbe
d’action.

Si vous ne citez pas correctement vos
sources, soit par des citations directes
ou indirectes, vous pourriez être accusé
de plagiat. Informez-vous sur le plagiat
afin de vous assurer de ne pas être
pénalisé.

Suivre des études à distance ne signifie
pas pour autant être passif! Au delà
des visioconférences et travaux requis,
soyez actif dans vos études et votre
démarche d’étudiant : vous aurez la
possibilité de vous manifester, de poser
ou de répondre à des questions sur
les forums de discussion associés aux
cours par exemple.

PRÉPARE-TOI AUX ÉTUDES!
Une formation offerte en ligne qui vous donne
toutes les bases, trucs et astuces pour réussir
vos études à distance!
Cette formation, divisée en 8 sections,
vous aidera à bien préparer vos études
en fournissant des stratégies, trucs et des
astuces. L’équipe de conception a tenté de
penser aux divers défis rencontrés par les
étudiants lors de leur passage aux études
collégiales. En fin de formation vous trouverez
une boîte à outils qui regroupe des documents
pratiques que vous pourrez conserver tout au
long de vos études.
LES 8 MODULES SONT LES SUIVANTS :
#1 : La gestion du temps
#2 : La gestion du stress
#3 : Les paramètres idéaux : optimiser les
conditions d’études pour réussir
#4 : La lecture active
#5 : La remise des travaux
#6 : La recherche et l’utilisation des sources
#7 : Droits et responsabilités des étudiants
#8 : L’isolement, un défi de la formation à
distance

COÛT : GRATUIT!
educacentre.com/ptae
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ÉDUCATION
À LA PETITE ENFANCE
Le programme d’éducation à la petite enfance (EPE) s’adresse aux personnes qui
désirent devenir des intervenants qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la
petite enfance. Le diplôme permet de travailler avec les enfants de moins de 5 ans. Vous
pourrez travailler comme assistant durant vos études et bénéficier, comme ces dernières
années, d’un taux de placement de 100 % ainsi que de conditions salariales améliorées.
Le programme répond aux exigences de la province du ECE Registry et il est offert par le
Northern Lights College en collaboration avec le Collège Éducacentre.

EN

The demand for trained ECE (Early Childhood Education) workers continues to grow. The ECE program
prepares students to become qualified child care workers. This intensive program combines theory and a work
place practicum. This ECE diploma is recognized by the province and is offered by Northern Lights College in
partnership with Éducacentre College.

LISTE DES COURS et stages - LICENCE

Les éducateurs et éducatrices à la petite
enfance travaillent dans des garderies,
prématernelles et services de garde.

LICENCE / DIPLÔME

Education Assistant

16 COURS 4 STAGES 60 CRÉDITS
TOTAL DE 1 370 HEURES

CODE CNP

COÛT

4 214

VOIR SITE
INTERNET

Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation

413.06 $

CNP : Classification Nationale des Professions

HDEC101

Le développement de la personne I*

413.06 $

DATES DES SESSIONS

HDEC102

Santé, sécurité et nutrition*

413.06 $

HDEC103

Stratégies d’intervention auprès des enfants*

413.06 $

ECEC100

Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants I

413.06 $

ECED101

Théories et pratiques

413.06 $

ECTA121

Les communications interpersonnelles

413.06 $

HDEC104

Le développement de la personne II

413.06 $

ECEC200

Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants II

413.06 $

ECEC201

Interaction professionnelle avec les familles

413.06 $

ECEC202

Gestion de centres à la petite enfance

413.06 $

ECED150

L’éducateur professionnel à la petite enfance

413.06 $

ECED109a

Stage pratique I : Jeunes enfants

521.20 $

ECED110

Stage pratique II : Jeunes enfants

521.20 $

ECED111

Stage pratique III : Jeunes enfants

521.20 $

ECEC203

Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes enfants

413.06 $

ECED203a

Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons

413.06 $

ECED207

Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : poupons et nourrissons

413.06 $

ECED215

Développer des environnements favorables à l’apprentissage IV : besoins spéciaux

413.06 $

ECED210

Stage pratique IV : Besoins spéciaux

511 $

Stage pratique V : Poupons et nourrissons

511 $

ou
ECED208

MILIEUX DE TRAVAIL
Les aides pédagogiques spécialisés
travaillent dans des écoles primaires,
secondaires publiques et privées, les écoles
spécialisées et les centres de soins.

CONTENU DU CERTIFICAT

HDEC100

LISTE DES AUTRES COURS POUR LE DIPLÔME

AIDE PÉDAGOGIQUE
SPÉCIALISÉ
Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à donner un appui
à l’apprentissage aux élèves ayant des besoins particuliers. Le travail des aides
pédagogiques spécialisés (APS) favorise l’intégration des élèves dans l’environnement
scolaire. À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner adéquatement
les enfants dans les salles de classe et de les soutenir dans leur parcours scolaire.
Le programme est accrédité en partenariat avec Northern Lights College.

MILIEUX DE TRAVAIL

CONTENU DU PROGRAMME

Early Childhood Education Diploma

FORMATION COLLÉGIALE

College Studies

College Studies

FORMATION COLLÉGIALE

EN

The goal of the Education Assistant program is to develop the skills and knowledge required to help
elementary and secondary school students with special needs. Education Assistants are an integral part of
the individualized education delivery models now being employed in B.C. schools. This program is offered in
partnership with Northern Lights College.

13 COURS 2 STAGES 46 CRÉDITS
TOTAL DE 875 HEURES

CONTENU DU DIPLÔME
18 COURS 2 STAGES 61 CRÉDITS

LISTE DES COURS et stages - CERTIFICAT
HDEC100

Les compétences essentielles des travailleurs en éducation

270 $

HDEC101

Le développement de la personne I

270 $

HDEC102

Santé, sécurité et nutrition

270 $

HDEC103

Stratégies d’intervention auprès des enfants

270 $

TOTAL DE 1110 HEURES

CODE CNP* CERTIFICAT* DIPLÔME*
4413

4155 $

5505 $

04/09 au 14/12

07/01 au 19/04

HDEC104

Le développement de la personne II

270 $

CNP : Classification Nationale des Professions

inscription avant : 10/08

inscription avant : 07/12

ECTA121

Les communications interpersonnelles

270 $

DATES DES SESSIONS

29/04 au 21/06

02/07 au 23/08

EDAS141a Les principes de base de la profession

270 $

inscription avant : 12/04

inscription avant : 14/06

EDAS142a Les besoins spéciaux des enfants en difficulté

270 $

EDAS144

Les fondements du programme d’études

270 $

EDAS145

Les fondements du système scolaire

270 $

EDAS146

Comprendre les défis de l’apprentissage

270 $

EDAS148

Travailler avec des étudiantes et étudiants venant de cultures différentes

270 $

EDAS154

L’aide pédagogique spécialisé

305 $

APSD120

Pratique réflexive I

305 $

APSD121

Pratique réflexive II

305 $

CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme d’études secondaires ou statut
«étudiant adulte» 19 ans et plus.
- Vérification du statut ou preuve de la
citoyenneté canadienne ou résidence
permanente.
- Réussite du test de français «Maîtrise de la
langue».
- Deux formulaires de recommandation (un
personnel et un professionnel)
- Vérification du casier judiciaire
- Certificat valide en réanimation
cardiorespiratoire (RCR) – enfant.
- Rédiger une lettre de motivation
- Formulaire du médecin attestant une
bonne santé physique et mentale
- Remplir le questionnaire d’admission
- Signer le consentement de divulgation de
renseignements confidentiels

LISTE DES AUTRES COURS POUR LE DIPLÔME
EDAS140

Le développement du langage et des difficultés d’apprentissage

270 $

FRA100

Français écrit

270 $

ECEC203

Le cadre pédagogique de l’apprentissage

270 $

ECEC201

Interaction professionnelle avec les familles

270 $

ECED203a

Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons

270 $

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

04/09 au 14/12

07/01 au 19/04

inscription avant : 10/08

inscription avant : 07/12

29/04 au 21/06

02/07 au 23/08

inscription avant : 12/04

inscription avant : 14/06

CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme d’études secondaires ou statut
« étudiant adulte » 19 ans et plus
- Vérification du statut ou preuve de la
citoyenneté canadienne ou résidence
permanente.
- Réussite du test de français « Maîtrise de
la langue »
- Vérification du casier judiciaire
(pour les stages)
- Deux formulaires de recommandation (un
personnel et un professionnel)
- Rédiger une lettre présentant votre
motivation et vos intérêts pour entreprendre
des études au programme

* Complétez un de ces trois cours pour obtenir le statut d’assistant-éducateur.
* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.
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Afin de célébrer la réussite des finissants, le Collège Éducacentre organise une
cérémonie de reconnaissance et de graduation.

College Studies

GRADUATION 2019

FORMATION COLLÉGIALE

GESTION
D’ÉVÈNEMENTS
Ce certificat vous offre une formation spécialisée dans le domaine de la gestion d’évènements.
Le programme vous permet de comprendre les composantes de l’organisation d’évènements qui
sont : la conception, la planification, le marketing, le budget, la diffusion, l’évaluation, etc.

CETTE ANNÉE, LA CÉRÉMONIE AURA LIEU :
LE SAMEDI 25 MAI 2019, À PARTIR DE 14H
CAMPUS VANCOUVER,
842 RUE THURLOW
VANCOUVER, V6E 1W2 C.-B.
educacentre.com/graduation
Inscription avant le 18 mai 2019
Notre campus de Vancouver se situe au coeur du centreville, à l’angle des rues Thurlow et Haro, à un bloc des rues
Burrard et Robson. Le campus est à 7 minutes de marche de
la station de Skytrain Burrard.

AU PROGRAMME
Remise des diplômes, cadeaux, activités surprise et remise
des bourses. Un buffet sera servi. Tenue de ville.

ÉTUDIANT(E) D’UN PROGRAMME COLLÉGIAL?
Vous avez terminé (ou prévoyez de terminer) votre certificat
ou diplôme entre fin 2016 et mai 2019?

MERCI DE CONTACTER
fcollegiale@educacentre.com
ou au 604.708.5100 poste 1404

Event Management

Special events and conference management is one of the fastest growing sectors of the tourism industry and
will increase significantly in the next decade. Our Event Management Certificate Program provides students
with the essential skills in planning, marketing, implementing and evaluating special events.

MILIEUX DE TRAVAIL
Les planificateurs d’évènements travaillent
pour
des
associations
touristiques,
commerciales et professionnelles, des
centres de congrès et de conférences, les
administrations publiques et des entreprises
spécialisées. Certains diplômés créent
également leur propre entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME
À la fin du programme, vous serez en mesure de coordonner des festivals, expositions, salons, visites
protocolaires, mariages, etc.

6 COURS 18 CRÉDITS
Total de 270 heures

Le programme est accrédité en partenariat avec La Cité.
LISTE DES COURS
17701EVE

Principes de management d’évènements

300 $

17706EVE

Programmation d’un évènement

300 $

17703EVE

Administration et financement d’un évènement

300 $

17705EVE

Logistique d’un évènement

300 $

17704EVE

Marketing et communication d’un évènement

300 $

19861EVE

Gestion d’évènements corporatifs

300 $

Étudiants internationaux: merci de nous contacter pour connaître les prix qui s’appliquent à votre statut.
* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

CODE CNP

COÛT*

1 226

1800 $

CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS
04/09 au 14/12

07/01 au 19/04

inscription avant : 10/08

inscription avant : 07/12

29/04 au 09/08
inscription avant : 12/04

CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme d’études secondaires ou statut
«étudiant adulte» 19 ans et plus
- Citoyenneté canadienne ou résidence
permanente
- Réussite du test de français « Maîtrise de
la langue »
- Rédaction d’une lettre présentant votre
motivation et vos intérêts pour entreprendre
des études au programme

PAGE
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Le métier de Préposé aux soins de santé est en forte demande au Canada et face à une
population vieillissante notamment, les besoins sont grandissants. Parfois dévalorisée,
la profession est pourtant en constante évolution et un investissement certain pour son
avenir professionnel.
Vous hésitez à sauter le pas? Voici 5 raisons qui devraient vous convaincre de devenir
Préposé aux soins de santé :
1. VOUS POUVEZ OBTENIR LE CERTIFICAT EN 10 MOIS
La profession de Préposé de soins de
santé est réglementée et reconnue par
la province de la Colombie-Britannique
(BC Care Aide & Community Health
Worker Registry). En seulement 10
mois (dont 8 semaines de stage
en milieu professionnel), il vous est
possible d’obtenir votre diplôme. Les
conditions d’admission sont ouvertes
aux personnes de 19 ans et plus, sans
diplôme au préalable.
De plus, saviez-vous qu’il est possible
d’obtenir une bourse d’études pour
financer son programme? Un coup de
pouce pour vous permettre de démarrer
votre nouvelle carrière professionnelle
du bon pied.

2. VOUS EXERCEREZ UN MÉTIER QUI A DU SENS
Comme dans toutes professions liées
au domaine de la santé, exercer en tant
que Préposé aux soins de santé est une
vocation. Si l’idée de faire carrière dans
un domaine où vous pourrez utiliser
votre empathie à bon escient, aider
des personnes et répondre à leurs
besoins ou encore mettre à profit votre
capacité d’écoute sont des éléments
importants, alors devenir Préposé aux
soins de santé est la bonne voie!!
Nous passons la majeure partie de
temps au travail, et il est primordial
de se sentir utile au quotidien, de s’y

épanouir et faire un métier qui a du
sens.

3. VOUS TROUVEREZ FACILEMENT DU TRAVAIL
Comme
nous
l’indiquions
en
préambule, le métier est en forte
demande et le besoin est sans cesse
grandissant. Exercer en tant que
Préposé aux soins de santé est non
seulement un investissement certain
pour votre avenir professionnel mais
en plus, le salaire est compétitif. En
effet, selon le site « Payscale.com », le
salaire en Colombie-Britannique varie
entre 30 000$ et 47 000$ par an.

4. VOUS TRAVAILLEREZ DANS UN ENVIRONNEMENT
VARIÉ
Le Préposé aux soins de santé travaille
en équipe dans un environnement qui
bouge et où la routine n’existe pas. Il est
un élément indispensable de la chaîne
de soins et est le plus près du patient.
Il évolue avec lui et cela implique des
joies et des rires, parfois des pleurs
aussi mais surtout beaucoup de
relations humaines.

Il existe de nombreuses possibilités
d’évolution du métier. Grâce à la
reconnaissance des acquis et des
compétences, il existe de nombreuses
passerelles pour devenir infirmier par
exemple.
Bref, exercer en tant que Préposé aux
soins de santé est finalement un métier
noble et qui n’est pas à la portée de
tous! Si vous avez la fibre sociale et
voulez trouver un métier qui a du sens,
alors foncez!

College Studies

POURQUOI DEVENIR
PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ?

FORMATION COLLÉGIALE

PRÉPOSÉ
AUX SOINS DE SANTÉ
La profession de préposé aux soins de santé (PSS) est en demande croissante au
Canada, principalement en raison du vieillissement de la population. Les établissements
de santé recherchent des personnes qualifiées, motivées et désireuses de répondre aux
besoins grandissants de cette population.
Ce certificat vous permet de développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des
soins de qualité, de façon sécuritaire, à domicile et dans les établissements de soins de
santé de courte ou de longue durée aux personnes souffrant de maladies chroniques.
Le programme est accrédité par BC Care Aide & Community Health Worker Registry et
La Cité.

MILIEUX DE TRAVAIL
Les préposés aux soins de santé travaillent à
domicile, dans les établissements de santé de
courte ou de longue durée ou dans les hôpitaux.

CONTENU DU PROGRAMME
7 COURS

3 STAGES

5 COURS DE LANGUE

61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

Resident Care Attendant

The Health Care industry is an employment sector with a constant demand for qualified professionals to
service the special needs of an aging population. Our Resident Care Attendant program is aligned to the
employment sector’s needs, and teaches the practical skills required to succeed in that field.

CODE CNP

COÛT*

3 413

3 270 $

CNP : Classification Nationale des Professions

NIVEAUX DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CAN.

LISTE DES COURS
PSS101

Introduction à la pratique de PSS

110 $

PSS102

Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison

220 $

PSS103

Les communications interpersonnelles

165 $

PSS104

Style de vie et choix de santé

165 $

PSS105

Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé

440 $

PSS106

Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux

220 $

PSS107

Laboratoire: soutien et soins personnels***

400 $

PSS108 I

Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux***

150 $

PSS108 II

Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux***

150 $

PSS108 III

Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés***

200 $

FRAN101

Français I**

200 $

ANG101

Anglais - Expression orale et lecture

250 $

ANG102

Anglais - Expression écrite*

200 $

ANG103

Anglais - Lecture*

200 $

ANG104

Anglais - Compréhension et expression orale*

200 $

* Test d’admission d’anglais : ceux qui obtiennent une note supérieure au niveau de compétence requis (compréhension de l’oral 7,
expression orale 7, compréhension de l’écrit 6 et expression écrite 6) seront dispensés de ces cours. ** Épreuve : ceux qui obtiennent une
note supérieure à 60% seront dispensés du cours. *** Peut être fait dans votre région.

Résultats requis au test d’admission :

compréhension & expression orale : 6
compréhension & expression écrite : 5

DATES DE SESSIONS
Le Collège offre plusieurs sessions dans
l'année, consultez le site pour obtenir les
dates de début et les dates d'inscription.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme d'études secondaires ou statut
«étudiant adulte» 19 ans et plus
- Preuve de citoyenneté canadienne ou
résidence permanente ou permis d’études
- Réussite du test de français « Maîtrise de
la langue »
- Test d’anglais standardisé (Niveaux de
compétence linguistique canadiens, voir
définition ci-contre)
- Entrevue avec la coordonnatrice

AVANT DE DÉBUTER LE STAGE

Le Préposé aux soins de santé peut
aussi bien exercer dans un milieu
hospitalier, qu’à domicile ou encore
dans des établissements de santé de
courte ou de longue durée.

Preuve du dossier « immunisation/vaccinations » à jour et autres vaccins à recevoir
selon les exigences de l’établissement de santé du stage (ou un formulaire d’exemption
de vaccination signé sauf pour le vaccin de la tuberculose). Vérification du casier
judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant l’autorisation de travailler auprès des
personnes vulnérables. Secourisme général & RCR niveau ISS & FOODSAFE niveau 1

5. VOUS POURREZ ÉVOLUER ET FAIRE DE VOTRE
PASSION, VOTRE CARRIÈRE!

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.
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PROGRAMMES À VENIR
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL - OPTION GÉRONTOLOGIE

La population canadienne vieillit, et les différentes projections démographiques
indiquent une accentuation de la tendance. Plus spécifiquement, au cours des deux
prochaines décennies, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au sein
de la population devrait croître à un rythme accéléré sous l'effet de l'arrivée à 65 ans
des générations nombreuses issues du baby‐boom (1946 à 1965). Ce programme
formera des professionnels qui pourront travailler en centre d'hébergement, au sein des
entreprises de services aux aînés ou au sein d'organismes communautaires.

DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL -OPTION ITINÉRANCE
La prévalence de maladies mentales et d’abus de drogues est plus élevée parmi les
sans-abris que parmi la population générale : les désordres affectifs sont très fréquents,
avec des taux de prévalence allant de 20 à 40% suivant les études citées par Frankish
2003. Ce nouveau programme en ligne favorisera le déploiement de professionnels
francophones qualifiés pour répondre aux besoins de nos communautés vivant dans
un contexte minoritaire.

ASSISTANT DE
L’ERGOTHÉRAPEUTE
ET DU PHYSIOTHÉRAPEUTE

Associé au Consortium national de formation en santé (CNFS) depuis 2003 en tant
que partenaire régional, le Collège Éducacentre collabore depuis 15 ans à développer
et à offrir des formations en santé en français. Suite à l’annonce du plan d’action sur
les langues officielles 2018-2023, le Collège Éducacentre est fier de faire partie des
cinq nouveaux établissements postsecondaires membres CNFS qui bénéficieront de
l’investissement de 5 millions de dollars annoncé par le gouvernement.
L’objectif est non seulement d’élargir l’offre, mais aussi d’améliorer l’accès à ces
programmes de formation en santé en français. Ce financement de Santé Canada
contribuera à former et maintenir en poste des professionnels de la santé francophones
dans leurs communautés de langue officielle en situation minoritaire. Deux nouveaux
programmes collégiaux seront ainsi développés puis offerts, en ligne, durant les cinq
prochaines années.

FORMATION COLLÉGIALE

College Studies

College Studies

FORMATION COLLÉGIALE

Le programme d’Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute permet
aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques et les compétences pratiques dont
ils ont besoin pour pouvoir offrir leur assistance dans les secteurs de la physiothérapie et
de l’ergothérapie, où les besoins sont en augmentation en raison du vieillissement de la
population, mais aussi pour tous les groupes d’âge. Ce programme prépare l’étudiant à
aider les personnes à améliorer leur qualité de vie. Pour cela, l’étudiant devra mettre en
pratique sa formation afin d’aider les gens à repousser ou à surmonter leurs limites sur
le plan physique, à renforcer leur mobilité, à s’habituer à faire de l’exercice physique au
quotidien ou encore à faire la transition vers l’utilisation d’équipement de réadaptation
et à apprendre à gérer la douleur. Tout cela aura pour résultat que les patients seront en
mesure de mener une vie autonome au sein de leur communauté.
Le programme est offert par l’Université Sainte-Anne en collaboration avec le Collège
Éducacentre.

LE COLLÈGE ÉDUCACENTRE RECRUTE
Dans le cadre du développement
puis de la livraison de ces nouveaux
programmes en santé, le Collège
Éducacentre est à la recherche de
professionnels qualifiés, dans le
domaine de la nutrition et du travail
social.
Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer votre curriculum vitae à
ressourceshumaines@educacentre.com

Les Canadiens souhaitent manger mieux, selon une étude menée par La Fondation
canadienne de la recherche en diététique (FCRD) et les Diététistes du Canada en 2014.
Il est plus fréquent de côtoyer des végétariens, végétaliens ou des personnes ayant
des restrictions alimentaires ou des allergies qui nécessitent un régime particulier. Ce
programme formera des personnes ressources aptes à travailler dans des centres
hospitaliers, établissements de soins prolongés, maisons d’hébergement spécialisées,
etc.

À la fin de leurs études, les assistants seront
capables d'apporter leur assistance aux
physiothérapeutes et aux ergothérapeutes
dans divers milieux de travail, souvent au
sein d'une équipe multidisciplinaire.

CONTENU DU PROGRAMME
18 COURS
3 STAGES PRATIQUES

Occupational Therapist and Physiotherapist Assistant

EN

Occupational therapy is a discipline based on the analysis and activities relating to the areas of personal
care, work, and leisure. The OT assistant supports the occupational therapist in the treatment of functional or
adaptive problems. Physiotherapy prevents, detects, corrects and improves problems with the functioning of
musculoskeletal, neurological, pulmonary and cardiovascular systems. The physiotherapist assistant supports
the physiotherapist in the treatment of problems caused by diseases, accidents or birth defects.

CODE CNP

COÛT

3 237

VOIR SITE INTERNET

CNP : Classification Nationale des Professions

LISTE DES COURS

Stages pratiques

TRP1101-10 Anatomie et physiologie I

TRP1211-16 Stage 1

TRP1181-16 Intro. à la pratique thérapeutique

TRP2221-16 Stage 2

04/09 au 18/12

07/01 au 18/04

TRP2231-16 Stage 3

inscription avant : 04/09

inscription avant : 07/01

TRP1141-10 Communication interpersonnelle

DATES DES SESSIONS

TRP1151-10 Développement humain
TRP2551-10 Éthique et santé
TRP1171-10 Introduction à la gérontologie
TRP1121-10 Introduction à la psychologie
TRP2101-10 Anatomie et physiologie II

DIPLÔME EN DIÉTÉTIQUE - APPROCHE HOLISTIQUE

MILIEUX DE TRAVAIL

TRP2121-10 Documentation en réadaptation physique
TRP2501-10 Analyse du mouvement humain
TRP2151-10 Techniques thérapeutiques II (incapacités physiques)
TRP1161-10 Conditions pathologiques I
TRP2131-10 Techniques thérapeutiques I (orthopédie)
TRP2521-10 Exercices thérapeutiques
TRP2531-10 Techniques thérapeutiques IV (interventions)
TRP2531-10 Techniques thérapeutiques IV (interventions)

CONDITIONS D’ADMISSION
- Le programme n'est pas contingenté
- Le candidat devra détenir un diplôme
d’études secondaires (12e année) ou
l’équivalent ou bien être candidat adulte (19
ans et plus) avec une expérience de travail
pertinente se rapportant directement au
domaine d’études concerné.
- Une bonne connaissance du français et de
l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est requise.
- Vérification du casier judiciaire (Criminal
Check).

TRP2161-10 Conditions pathologiques II
TRP2141-10 Agents physique et appareil
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3 QUESTIONS À…
Isabelle Thibault, Directrice des études, Collège Éducacentre
COMMENT EST NÉ CE PROJET
DE DOUBLE ACCRÉDITATION?
Mentionnons d’abord que du côté
anglophone, les élèves ont la possibilité
depuis plusieurs années de prendre ce
qu’on appelle des «Dual credits». Le
Collège Éducacentre, l’école Virtuelle

cours de niveau collégial, pendant qu’il
est au secondaire. Cela favorise non
seulement la poursuite des études en
français, mais aussi l’exploration de
différents choix de carrières. C’est un
nouveau service qui bénéficie à tous
les jeunes de la communauté!

FORMATION COLLÉGIALE

façon assidue l'échéancier qui identifie
clairement les tâches qu'il doit réaliser
dans la semaine. L’étudiant devra
se réserver un minimum de 5 heures
d'études par semaine pour réaliser les
tâches demandées. Il faut prévoir du
temps pour les lectures, la participation
à des forums de discussions et à des
visioconférences et enfin remettre ses
travaux dans les délais prescrits!

DOUBLE
ACCRÉDITATION
Tu es un jeune de la 11e ou la 12e année du programme francophone ou d’immersion?
Peu importe votre lieu de résidence, le Collège Éducacentre t'offre la possibilité d’obtenir
des crédits tant au niveau secondaire qu’au niveau collégial en suivant des cours, à
distance, parmi les programmes crédités suivants :
ÉDUCATION
À LA PETITE ENFANCE

AIDE PÉDAGOGIQUE
SPÉCIALISÉ

PRÉPOSÉ(E)
AUX SOINS DE SANTÉ

La double accréditation est une excellente façon de connaître une profession et valider
ton choix de carrière. Prends contact avec ton conseiller d’orientation pour en savoir
davantage.

À QUEL TYPE D'ÉTUDIANTS
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE PRENDRE
CES COURS?

du Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique et le Ministère
de l'Éducation ont consolidé leurs
efforts pour donner cette même
opportunité aux élèves du programme
francophone et d’immersion via les
programmes collégiaux du Collège.
Ce faisant, ce partenariat permet
aujourd’hui à un élève de suivre des

CONCRÈTEMENT,
COMMENT SE PASSE UNE SESSION?
Les cours sont offerts à distance.
Bien que ce mode de livraison offre
beaucoup de flexibilité, il demande
un bon grand sens de l'organisation.
L'élève doit avoir la capacité de prendre
en charge ses études et suivre de

Je recommanderais principalement
la double accréditation à des élèves
curieux, qui souhaitent explorer une
carrière tout en prenant de l'avance. Il
faut qu’ils soient autonomes et qu’ils
aient des facilités ou des capacités
à s'organiser. Cette expérience en
ligne leur permet de voir comment
ils se sentent par rapport à ce mode
d’apprentissage. Ils vont pouvoir
explorer un choix de carrière mais aussi
expérimenter la formation à distance.
Bien entendu le Collège Éducacentre
met à la disposition de ces élèves un
encadrement soutenu et régulier. Bref,
s’ils sont intéressés, qu’ils n’hésitent
pas à se renseigner!

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Les élèves du Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique doivent remplir
les conditions d’admission du programme.
Les candidats doivent être officiellement
acceptés dans le programme pour pouvoir
suivre des cours.

DURÉE DU PROGRAMME
La formation est flexible, à chaque session
l’étudiant choisit le nombre de cours
qu’il voudra prendre. Il faut compter en
moyenne 8 heures d’études par semaine
par cours.

DUAL CREDIT PROGRAM

Collège Éducacentre has established a partnership with the Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, in order to offer Dual Credit programming with options to qualified secondary school students. Dual Credit
programs allow students in grades 11 and 12 to gain credits towards secondary school graduation while also
earning credits in a post-secondary academic course.

COÛT
Gratuit

SESSIONS

LES COURS ET L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Tous les cours sont dispensés via Internet sur la plateforme Moodle. Le Collège
Éducacentre a créé une plateforme unique qui te permet d’étudier dans tes moments
libres, de façon interactive et dynamique. Nous mettons à la disponibilité de l’étudiant
des activités intéressantes et stimulantes à l’apprentissage telles que des forums de
discussion, des exercices autocorrigés, des visioconférences, etc. L’enseignement à
distance a plusieurs avantages :

AUTOMNE

HIVER

Contacte ton conseiller d'orientation pour plus
d'informations ou l'école virtuelle du Conseil
scolaire francophone pour connaître les dates
des sessions.

- Nul besoin de se déplacer ou de déménager, tu peux étudier de la maison ou de ton
école, cela te sauve du temps et réduit considérablement tes frais de déplacement
- Où que tu sois, tu pourras continuer à étudier
- Horaires flexibles, tu choisis les moments qui te conviennent le mieux pour étudier

EN SAVOIR PLUS
Les élèves intéressés peuvent s'inscrire dans 3 programmes
offerts par le Collège Éducacentre:
- Éducation à la petite enfance
- Aide pédagogique spécialisé
- Préposé aux soins de santé
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller
d'orientation ou l'école Virtuelle du Conseil scolaire francophone
PAGE
pour obtenir toutes les informations concernant les conditions
d'admission du programme qui vous intéresse.
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VENIR À VANCOUVER?
Nous avons sélectionné (avec plus ou moins de bonne foi), six raisons... de ne PAS venir
à Vancouver. Vous voici prévenus!
1. LA VILLE EST BIEN TROP PROCHE DE LA NATURE

3. VOUS RISQUEZ D’Y CROISER DES CÉLÉBRITÉS

5. IL POURRAIT NE PAS FAIRE ASSEZ FROID

Avec
631 486
habitants
selon
le recensement fédéral de 2016,
Vancouver est la 3e plus grande
agglomération du Canada et la ville la
plus peuplée de l’Ouest Canadien. C’est
une ville avec une vie économique,
culturelle et industrielle importante et
incontestablement une ville très active
et cosmopolite. Pourtant, la nature y
est omniprésente : les sommets et les
plages entourent la ville. Si les grands
espaces, la mer et les randonnées vous
font peur, Vancouver n’est pas faite
pour vous.

Se promener dans les rues de
Vancouver est parfois risqué, car on
peut tomber sur un des multiples
tournages de productions américaines.
Surnommée « L’Hollywood du Nord »,
3e site de tournage après Los Angeles
et New York, Vancouver compte à son
actif un grand nombre de films ou
séries dont l’action semble pourtant se
situer ailleurs.

Contrairement au reste du Canada,
dont les températures peuvent
énormément varier, (jusqu'à -40°C
en hiver et jusqu'à +40 °C en été).
Vancouver possède un climat tempéré
avec des températures douces : en
hiver, les températures sont rarement
négatives, mais la particularité de la
ville est la pluie abondante avec des
températures moyennes de 5°C. En
été, les températures sont en moyenne
de 21°C.

2. VOUS FINIREZ PAR PARLER “FRANGLAIS”
Bien que dans un pays bilingue,
Vancouver est très majoritairement
anglophone, et le français est peu
utilisé. Il faudra donc vous exprimer
dans la langue de Shakespeare pour
vous faire comprendre au quotidien.
Il est parfois mélangeant, au début,
de jongler entre les deux langues et
il est ainsi assez courant de parler
« franglais ». Au final, on se prête au
jeu et on entend souvent se faire dire
« OMG, your French accent is so cute ».

4. LE SPORT OCCUPE UNE PLACE TROP IMPORTANTE

(et pas seulement à la télévision)

Le sport (les sports!) occupe une
place très importante à Vancouver.
Non seulement, les locaux adorent la
nature et les sports de plein-air (sports
nautiques, randonnée, vélo, course à
pied, etc.) mais ils aiment également
assister à des matchs en famille ou entre
amis : la ville compte plusieurs équipes
dans des ligues nord-américaines :
Les Canucks pour le hockey sur glace,
Vancouver Whitecaps FC pour le
football (soccer), les BC Lions pour Le
football américain et The Vancouver
Canadians pour le Baseball.

QU’EST-CE QU’UN “COLLÈGE”,
AU CANADA?
Contrairement à l'Europe, les collèges désignent en
Amérique du nord, et donc au Canada, des établissements
d’études
postsecondaires.
Les
établissements
d’enseignement
postsecondaire
comprennent
les
collèges, les universités et les établissements de formation
professionnelle. Les collèges de la Colombie-Britannique
sont des établissements publics ou des institutions
privées relevant du ministère de l’Enseignement supérieur.
Les collèges offrent une formation qui fait le pont entre
les compétences et le marché du travail. Vous obtenez
un diplôme ou un certificat qui est souvent exigé par un
PAGE
ordre professionnel ou par les employeurs pour travailler
dans un métier spécialisé.

FORMATION COLLÉGIALE

6. LE COÛT DE LA VIE EST ASSEZ ÉLEVÉ.
Vancouver est une des villes les plus
chères du Canada et se loger peut
s’avérer difficile. Selon l’emplacement
géographique, il faut compter en
moyenne entre 600$ et 900$ pour une
chambre dans une colocation et entre
1200 et 2000$ pour un appartement
non-meublé avec une chambre
fermée. Heureusement de nombreuses
solutions plus abordables existent
: c’est le cas du «homestay», loger
chez une famille d’accueil, qui permet
de surcroît de faire des rencontres et
d’échanger avec des locaux.

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
À partir de 2019, le Collège Éducacentre ouvre ses portes aux étudiants internationaux!
Obtenez un diplôme canadien d’Aide soignant* en 1 an à Vancouver.

INTERNATIONAL STUDENTS

As of 2019, Collège Éducacentre offers a Health Care Attendant diploma, in French, for International Students
at its Vancouver Campus.

MILIEUX DE TRAVAIL
Les préposés aux soins de santé travaillent à
domicile, dans les établissements de santé de
courte ou de longue durée ou dans les hôpitaux.

CONTENU DU PROGRAMME
7 COURS

3 STAGES

5 COURS DE LANGUE

61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX, CETTE POSSIBILITÉ D’ÉTUDES À VANCOUVER
APPORTE UNE DOUBLE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

CODE CNP

COÛT***

3 413

6500 $

- Le diplôme comprend 3 stages en milieu professionnel.

CNP : Classification Nationale des Professions

- Le permis d’études canadien offre également la possibilité de travailler durant les
études. Au-delà du revenu, cet emploi (de moins de 20h par semaine) vous apportera
également une expérience professionnelle internationale.

DATE DE DÉBUT

- Notre collège est le seul établissement où vous pouvez suivre une formation en
français… dans un milieu anglophone. C’est le meilleur des deux mondes : vous étudiez
dans votre langue maternelle, mais suivez des cours d’anglais et êtes en immersion le
reste du temps.
- Moins cher que l’université, et que les collèges concurrents, nos frais de scolarité sont
peu élevés : seulement 6500$ (hors frais de subsistance).

Consulter le site Internet pour connaître la
date du début du programme

pour plus d'informations
Contactez
international@educacentre.com

- Notre laboratoire de santé dispose d’un équipement qui vous permettra d’apprendre
dans les conditions du réel les gestes et pratiques essentiels.
- Tous nos enseignants sont des professionnels de la santé qualifiés et expérimentés.
- Le programme comprend des cours d’anglais.
- De petites classes permettent un accueil et un suivi individuel personnalisé prise à
l'aéroport, choix d’hébergement, aide à recherche d’emploi, conseil personnalisé + un
contact permanent.
- Au bord de l’océan Pacifique, au pied des montages, et bénéficiant d’un climat unique
au Canada, Vancouver est une des villes les plus agréables à vivre au monde!**
*(aussi appelé “garde malade”/Préposé aux soins/préposé aux bénéficiaires aide infirmier(ère) / préposé aux patients)
** selon le classement 2017 des ”villes les plus agréables à vivre” établi par Mercer
*** Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site
Internet pour le coût à jour.
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REGISTRARIAT

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX COURS COLLÉGIAUX
FOIRE AUX questions

Pour plus d'informations

RECONNAISSANCE DES ACQUIS SCOLAIRES
Les étudiants qui souhaitent s’inscrire à un programme collégial et qui ont déjà suivi
des cours dans une autre institution post-secondaire peuvent faire une demande
d’évaluation de leur dossier académique en vue d’obtenir l’équivalence de certains cours.

EN

STUDENT SERVICES

Student Services consists of a team of student advisor, technical and learning support agents and support all
of our students' individual academic (guidance for planning courses) and technical needs, as well as assist with
Prior Learning Assessment & Recognition (PLAR)

RECONNAISSANCE DES ACQUIS PROFESSIONNELS
Ce processus permet aux étudiants qui ont au moins deux années d’expérience
professionnelle, de démontrer via une série de travaux qu’ils ont acquis les connaissances
et compétences visées par les cours collégiaux offerts au Collège. Seulement certains
cours sont disponibles via la reconnaissance des acquis professionnels et l’étudiant doit
s’assurer de compléter tous les cours prérequis avant de commencer le processus.
Pour plus d'informations, veuillez contacter la personne responsable de la reconnaissance
des acquis: rac@educacentre.com

SERVICES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
Conscient des défis que peut poser la formation collégiale à distance, le Collège
Éducacentre fournit un soutien individuel à l’apprentissage aux étudiants qui rencontrent
des difficultés dans leurs cours collégiaux.
SOUTIEN TECHNIQUE

Navigation sur le campus virtuel, configuration des paramètres de connexion pour
les visioconférences Blackboard, forum d’échanges, informatique de base, etc. Ce
service est offert à distance, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 en téléphonant au
1.800.747.4825
SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Amélioration de la méthode de travail, gestion du temps et échéancier du cours,
assistance en français, gestion du stress. Ce service est offert à distance ou en personne,
suite à une rencontre d’évaluation des besoins avec la conseillère aux étudiants.

Veuillez contacter la personne responsable
du soutien à l'apprentissage:
fcollegiale@educacentre.com

VOTRE INSCRIPTION EN 5 ÉTAPES
Pour s’inscrire à un programme de formation collégiale, vous devez présenter votre
dossier complété avant la date prévue de début de cours ou du programme.

EN

COMBIEN DE COURS
DOIS-JE PRENDRE PAR SESSION?

Il faut compter en moyenne 5 à 7 heures
d’études par semaine par cours. Donc,
si vous prenez 3 cours, vous devez être
disponible pour étudier 15 à 21 heures par
semaine.

Students services/Policies

Information on our policies, including cancellation and refunds, conflict resolution, is available on our website at
www.educacentre.com/politiques
1. REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

www.educacentre.com/inscriptions
2. CONTACTER LE COLLÈGE

Par téléphone au +1.800.747.4825 poste 1101 ou 1102 pour régler les frais d’inscription :
25 ou 35 $, selon le programme (étudiants canadiens) et 100 $ (pour les étudiants
internationaux).
3. PASSER LE TEST DE FRANÇAIS OBLIGATOIRE

Vous pouvez passer ce test au Collège, ou vous pouvez identifier une personne pour
vous superviser lors de la passation du test. Le test comporte 3 parties : grammaire
(choix de réponse), compréhension de lecture et rédaction (150 mots).
Vous avez jusqu’à 3 heures pour compléter le test.
4. ENVOYER LES DOCUMENTS

Envoyer tous les documents relatifs aux conditions d’admission à :
admission@educacentre.com
5. CHOISIR VOS COURS

Une fois votre dossier complété, il vous est possible de faire votre choix de cours. Vous
pouvez contacter la conseillère aux étudiants par courriel et téléphone :
fcollegiale@educacentre.com +1.800.747.4825 poste 1404
6. PROCÉDER AU PAIEMENT

Un paiement correspondant aux cours choisis.
Méthodes de paiement acceptées : chèque, Visa ou MasterCard.

COMMENT SE DÉROULENT
LES ÉTUDES EN LIGNE?

Tous les cours sont dispensés via
Internet. Le Collège Éducacentre a créé
une plateforme unique qui vous permet
d’étudier dans vos moments libres, de façon
interactive et dynamique. Nous tentons de
mettre à la disponibilité de l’étudiant des
activités intéressantes et stimulantes à
l’apprentissage telles que des forums de
discussion, des exercices autocorrigés, des
visioconférences, etc.

JE NE ME SENS PAS TOUJOURS À L’AISE AVEC
L’INFORMATIQUE, EST-CE QUE CELA POSE UN
PROBLÈME?

Vous n’êtes pas seul. Nous mettons à la
disposition des étudiants un service de
soutien technique. De plus, le Collège vous
assure qu’il est facile de naviguer dans
les cours, cela ne prendra que quelques
jours pour vous familiariser avec notre
plateforme.

QUELS SONT LES AVANTAGES
D’ÉTUDIER À DISTANCE?

- Nul besoin de se déplacer ou de
déménager, vous pouvez étudier les
programmes d’études à la maison,
cela vous sauve du temps et réduit
considérablement vos frais de
déplacement;
- Où que vous soyez, soit en vacances ou
autre, vous pourrez continuer à étudier;
- Horaires flexibles, vous choisissez les
moments qui vous conviennent le mieux
pour étudier. Cela facilite la conciliation
travail - famille - études.
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CONSEILS D'EXPERTE!

Par Alison Herreras, Coordonnatrice des ressources humaines

VOUS HÉSITEZ À VOUS INSCRIRE À UNE DES NOS FORMATIONS?
SEPT BONNES RAISONS DE FRANCHIR LE PAS!

1___________
POUR SE METTRE À JOUR
3___________
POUR EXPLORER
5___________
POUR RÉSEAUTER
Votre dernier diplôme commence à
dater? Il a été émis par une institution
éloignée géographiquement? Dans
un environnement économique qui
évolue très rapidement, (technologies,
réglementations…)
une
nouvelle
certification, récente et qui plus est
locale, vous positionne sur le marché du
travail et «rafraîchit» vos qualifications
à peu de frais!

2___________
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

UNE OFFRE COMPLÈTE QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS

PAGE
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Depuis 1992, le service de formation continue et professionnelle du Collège Éducacentre propose une
variété de cours et d’ateliers répondant aux besoins des apprenants adultes souhaitant parfaire leurs
connaissances et développer leurs compétences professionnelles. Parmi les différents volets de cours
disponibles, on retrouve : gestion des affaires et management, santé et sécurité, restauration et hôtellerie.
Le Collège se démarque par l’expertise de ses instructeurs et par les succès qui en résultent! Nos cours,
aboutissant à une certification ou une attestation, sont offerts sur place dans nos trois campus de
Vancouver, Victoria et Prince George ainsi qu’à notre satellite de Surrey.

Avoir la certification requise pour un
poste démontre que vous avez été
curieux, que vous vous êtes renseignés
sur les certifications nécessaires pour
l’emploi auquel vous postulez. Vous
êtes un candidat sérieux et crédible :
rien de plus rassurant pour le recruteur!
Une certification déjà obtenue vous
permettra de débuter un emploi plus
rapidement, et sur un marché du
travail concurrentiel et à compétences
égales. Le recruteur peut décider de
vous embaucher vous, parce que vous
aurez déjà la certification requise. Si
vous êtes déjà à l’emploi, suivre une
formation représente une plus-value
auprès de l’employeur, et démontre
votre engagement au sein de la vie de
l’entreprise.

Vous souhaitez mieux définir votre
projet professionnel? Suivre une
formation spécifique, d’une durée
limitée, peut vous aider au niveau de
votre choix : est-ce que cette profession
est faite pour vous? Au delà d’un tour
d’horizon complet, les instructeurs
des programmes comme SuperHost,
FoodSafe, ou premiers soins sont
des professionnels de cette fonction :
parler avec eux vous aidera à avoir une
réelle perspective d’un métier qui vous
intéresse.

Une formation continue vous permet
de rencontrer des personnes qui
ont les mêmes intérêts ou évoluent
dans le même milieu professionnel
(restauration, service à la clientèle).
La recherche d’emploi au Canada
fonctionnant beaucoup grâce à votre
réseau (80% des postes ne sont pas
affichés et sont comblés uniquement
par le bouche à oreille), qui sait si votre
voisin de formation ne travaille pas
pour une entreprise qui embauche
justement des personnes avec votre
profil?

POUR APPRÉHENDER
4___________
LA DIFFÉRENCE CULTURELLE
6___________
POUR RESTER CURIEUX
Vous êtes nouvel arrivant? L’arrivée
dans une nouvelle province, dans
un nouveau pays s’accompagne
d’ajustements : de nouvelles règles
et normes mais aussi une différence
culturelle et linguistique importante.
Une formation vous apportera une
mine d’informations, tant au niveau de
la relation avec les clients (SuperHost),
qu’au niveau de la sécurité des
aliments (FoodSafe), ou premiers soins
(les techniques sont différentes en
fonction des pays!). La formation MIRE
(Modules Interactifs pour la Réussite
Entrepreneuriale) comprend également
une importante composante culturelle
et légale.

La curiosité d’apprentissage est la clé
de la jeunesse! Apprendre ouvre de
nouvelles portes, vous permet de rester
mentalement actif et alerte!

7___________
POUR TOUCHER DES SOUS!
Bon à savoir : certaines entreprises
valorisent votre certificat de Premiers
soins en vous payant un petit surplus
à chaque paie si vous êtes un des «First
Aid Respondant» désignés au travail.
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SECOURISME
D’URGENCE ET RCR
LANGUE D'ENSEIGNEMENT

SECOURISME D’URGENCE ET RCR - ADULTES
LA CERTIFICATION «SECOURISME D’URGENCE ET RCR / SOINS AUX ADULTES» EST ESSENTIELLE POUR TRAVAILLER DANS DE NOMBREUX DOMAINES.

Ce cours permet d’acquérir les techniques simples de secourisme ainsi que les
compétences nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences cardiovasculaires chez les adultes (RCR de niveau C), d’étouffement, et d’urgences respiratoires.

EN

Emergency First Aid Adults OR children, and babies

Basic one-day course offering lifesaving first aid and cardiopulmonary resuscitation (CPR) skills for the workplace or home, adults OR for children, and babies. These 2 courses meets legislation requirements for provincial/
territorial worker safety and insurance boards and includes the latest first aid and CPR guidelines.

FRANÇAIS

Ce cours aborde les règles de manipulation sécuritaire des aliments pour prévenir
les intoxications alimentaires. Il a été conçu pour les personnes qui travaillent dans
l’industrie alimentaire, comme les cuisiniers, les serveurs, les traiteurs, mais aussi le
personnel soignant.

LIEU



Surrey
202-7380 King
George Boulevard

VALIDE 3 ANS

DURÉE DE LA FORMATION
8 HEURES

- Le système des services médicaux
d’urgence

- Blessures aux os, aux muscles et aux
articulations

- Urgences des voies respiratoires

- Soins des plaies

- Blessures à la tête et à la colonne
vertébrale.

- Premiers soins en cas d’arrêt
respiratoire et cardiaque

- Urgences médicales soudaines

- Urgences liées à l’environnement

- Urgences respiratoires et circulatoires

- Empoisonnement

- Assurer la protection des enfants

FRANÇAIS

LIEU
CAMPUS VANCOUVER
842 RUE THURLOW

EN

FOODSAFE Level 1

The program is a food handling, sanitation and work safety course designed for front line food service workers
such as cooks, servers, dishwashers and deli workers. In this one-day course, you will learn current industry
standards for food health and safety. Learn about receiving and storing, preparing, serving, and dispensing food.

CERTIFICAT

Ce certificat, souvent exigé en Colombie-Britannique par les employeurs du milieu de la
restauration, est reconnu par The Restaurant and Food Services Association of B.C et le
ministère de la santé provincial.

DURÉE DE LA FORMATION

La journée combine théorie, discussions, démonstrations et vidéos. La dernière heure
inclut un test de 50 questions à choix multiples auquel les étudiants devront obtenir 70%
pour obtenir le certificat.

VALIDE 5 ANS

8 HEURES

COÛT
105 $*

COÛT
95 $*

- Vérifier, Appeler, Secourir

LANGUE D'ENSEIGNEMENT



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

CERTIFICAT

THÈMES ABORDÉS

- Comment intervenir en cas d’urgence

FOODSAFE
NIVEAU 1
LA CERTIFICATION “FOODSAFE” EST ESSENTIELLE POUR TRAVAILLER DANS LE MILIEU DE LA RESTAURATION.

SECOURISME D’URGENCE ET RCR - ENFANTS
Similaire au cours de soins aux adultes, ce cours s’adresse spécifiquement aux personnes qui s’occupent des bébés ou des enfants au travail ou à la maison et permet
d’acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences
cardiovasculaires chez les enfants (RCR de niveau B).

FORMATION CONTINUE ET PROFESSIONNELLE

continuing education

continuing education

FORMATION CONTINUE ET PROFESSIONNELLE

PARMI LES SUJETS ABORDÉS

- Comment les microbes causent les intoxications alimentaires : introduction

DATES DES SESSIONS
Nous offrons cette formation régulièrement.
Merci de consulter le calendrier des cours
sur notre site Internet.

- Méthodes sécuritaires pour recevoir, entreposer, cuire, garder au froid, réchauffer,
décongeler et servir les aliments

DATES DES SESSIONS
nous offrons cette formation régulièrement.
Merci de consulter le calendrier des cours
sur notre site Internet.

- Hygiène personnelle
- Nettoyer et désinfecter
- Éviter les blessures pour les travailleurs de l’industrie.

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour
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EDUCACENTRE.COM/FOODSAFE

SUPERHOST

®

LA CERTIFICATION SUPERHOST EST ESSENTIELLE POUR TRAVAILLER DANS LE MILIEU DU SERVICE À LA CLIENTÈLE.
®

Le programme SuperHost® a été développé par Tourism British Columbia. Il vise à former
des professionnels du service à la clientèle. Cette formation d’une journée permet aux
participants d’acquérir des connaissances sur le tourisme en Colombie-Britannique et de
devenir de bons ambassadeurs de notre province auprès des clients qu’ils desservent.

SUPERHOST® CUSTOMER SERVICE TRAINING

EN

continuing education

continuing education

FORMATION CONTINUE ET PROFESSIONNELLE

SuperHost is a suite of quality, affordable customer service training courses for front-line employees. Delivered
online and in classroom, SuperHost offers relevant, up-to-date content and best practices that meet the current
needs and expectations of employers and visitors. First launched in 1985, SuperHost is recognized as the standard for customer service excellence in BC.
THÈMES ABORDÉS

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

- Apprendre à écouter les clients et à être sensible à leurs besoins.
- Bien saisir l’importance du tourisme pour la Colombie-Britannique et pour les
collectivités.
- Être en mesure d’expliquer les 5 grands engagements des principes de base qui
permettent d’offrir un excellent service à la clientèle.
* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

CERTIFICAT
VALIDE SANS EXPIRATION

DURÉE DE LA FORMATION

- Comprendre l’importance de disposer de compétences de premier plan en matière de
service à la clientèle.
- Décrire le processus de communication et les compétences nécessaires pour rendre
la communication plus efficace.

EN

LIEU



MIRE

MODULES INTERACTIFS POUR LA RÉUSSITE
ENTREPRENEURIALE
Cette formation gratuite est offerte en ligne. Elle vous donnera des conseils pratiques avant
la création de votre entreprise. Que vous envisagiez cette option ou que vous recherchiez
des stratégies pour réaliser votre plan d'affaires, cette formation est pour vous!

LANGUE D'ENSEIGNEMENT EN LIGNE

FRANÇAIS

Surrey
202-7380 King
George Boulevard

FORMATION CONTINUE ET PROFESSIONNELLE

MIRE

MIRE stands for ‘Interactive Modules for Entrepreneurship Success’. This free online training comprises 6 modules
that will provide you with the basics of Entrepreneurship

LIEU

QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS INCITENT À VOUS LANCER EN AFFAIRES?
EN LIGNE : EDUCACENTRE.COM/MIRE
TEMPS LIBRE

DONNER AU SUIVANT

CHANGER LE MONDE

Maîtriser son horaire et obtenir
la liberté de faire ses propres
choix.

Vous contrôlez où les profits de
votre entreprise vont.

Créer un projet digne de vos
valeurs peut influencer les gens
autour de vous.

AVANTAGES FISCAUX

SE RÉINVENTER

La possibilité de profiter de
certains avantages fiscaux.

En créant votre première
entreprise vous changez de vie.

Probablement la principale
raison qui incite à se lancer en
affaires.

FIERTÉ

RÉSEAUTAGE

NOUVEAUTÉ

Vous avez eu une vision, vous
l’avez mise à exécution et vous
pouvez dire «je l’ai fait».

Les entrepreneurs ont des
valeurs similaires. Ils aiment
échanger et apprendre des
expériences des autres.

Lancer votre entreprise vous
apportera de nouveaux défis
et expériences, bonnes ou
mauvaises!

POSTÉRITÉ

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

LA CRÉATION D’EMPLOIS

Vous pourrez transmettre
votre entreprise à la prochaine
génération.

Développer de nouvelles
compétences s’avère précieux
tout au long de la vie.

La satisfaction de savoir que
vous êtes responsables de la
réussite de vos employés.

SÉCURITÉ DE L’EMPLOI

DÉTERMINATION

VOTRE MARQUE

Avoir sa propre entreprise
signifie que vous êtes en
contrôle de votre carrière.

Les défis développent la
détermination, cela se reflètera
au niveau personnel.

Il est motivant de construire
une marque et de gagner cette
reconnaissance.

DEVENIR UN EXPERT

RECONNAISSANCE

L'AVENTURE!

Vous pourrez développer votre
expertise et inspirer d’autres
personnes.

Il existe beaucoup de prix,
dans tous les domaines, qui
reconnaissent les entrepreneurs.

Marre du train-train quotidien?
Besoin d'un défi? Lancer votre
entreprise va vous motiver.

L’INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE

8 HEURES

COÛT
105 $*

DATES DES SESSIONS
Nous offrons cette formation régulièrement.
Merci de consulter le calendrier des cours
sur notre site Internet.

FRANÇAIS

CERTIFICAT
ATTESTATION

DURÉE DE LA FORMATION
ENVIRON 35 HEURES

COÛT
GRATUIT

LISTE DES MODULES
MODULE 1 : Quel type d’entrepreneur êtes-vous?

MODULE 4 : Les ressources humaines et financières

MODULE 2 : Quel est votre projet d’entreprise?

MODULE 5 : Les obligations légales

MODULE 3 : L’étude de marché et le plan marketing

MODULE 6 : Le plan d’affaires
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CONSEILS D'EXPERTES!

Par Hélène Pérez, conseillère pédagogique et Agnès Pytko, Coordonnatrice de la formation professionnelle

THE 5 MYTHS OF LEARNING A SECOND LANGUAGE
LES 5 MYTHES SUR L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE

MYTH

REALITY

WHY

Adults should learn a
second language in the
same way as children
learn a first language.

First and second language
acquisition are fundamentally
different processes.

Whereas children learn in a deeply immersive
environment, for adults learning a 2nd language is
different. They may have only limited time to study.

Les processus d’apprentissage de
la langue maternelle et de la langue
seconde sont fondamentalement
différents.

Tandis que les enfants apprennent dans un environnement
immersif, pour les adultes l’apprentissage d’une langue seconde
est différent. Ils peuvent n’avoir qu’un temps limité pour étudier.

Internet-based instruction,
which is self-paced and
distributed, should be
considered as a supplement.

Mastering a language requires time, and repetitive
practice, which is simply not feasible in the classroom.
Employers should also provide language tools that
employees can access at their convenience.

L'apprentissage via internet, offrant
la possibilité d’avancer à son propre
rythme, devrait être considéré en
complément.

Maîtriser une langue demande du temps et de la pratique, ce qui
n’est simplement pas possible en classe. Les employeurs devraient
aussi proposer des outils d’apprentissage auxquels les employés
puissent accéder à leur convenance.

While there is some overlap,
workplace French is not the
same as general French.

Providing general French language training does
not facilitate communication across teams, nor
does it advance workplace performance.

Bien qu’il y ait des similitudes, l’anglais
professionnel dont on a besoin sur le
lieu de travail n’est pas identique à
l’anglais général.

Fournir une formation générale en anglais ne facilite pas la
communication entre les équipes et ne fait pas avancer la
performance professionnelle.

An integration of learning and
application in the workplace
provides an optimal environment
for effective second language
learning.

70% of learning is gained from real life and on-thejob experiences, tasks and problem solving: 20%
from feedback and observing and working with role
models; 10% from formal learning.

Les adultes devraient
apprendre une langue seconde
de la même façon qu’un enfant
apprend une première langue.

Traditional instruction is
best.
La méthode traditionnelle est la
meilleure.

Developing workplace
communication skills in
French is the same as
learning general French.
Développer des compétences
langagières pour le travail
en anglais est identique à
l'apprentissage de l’anglais général.

You can’t learn while
you work.
On ne peut pas apprendre
pendant qu’on travaille.

TOUT SE TERMINE SUR UNE BONNE NOTE AU COLLÈGE ÉDUCACENTRE!
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Quels que soient vos besoins de formation linguistique, en français ou en anglais, le Collège Éducacentre
peut vous aider à atteindre vos objectifs : depuis plus de 25 ans, nos instructeurs expérimentés
contribuent à la réussite de l’apprentissage d’une seconde langue auprès d’étudiants variés : nouveaux
arrivants, parents d’enfants en école d’immersion, fonctionnaires fédéraux ou personnes souhaitant
découvrir une culture ou préparer des séjours linguistiques.

L’intégration de l’apprentissage et
son application sur le lieu de travail
offre un environnement idéal pour
l’apprentissage d’une langue seconde.

70% de l’apprentissage s’acquiert à travers l’expérience
personnelle et au travail, la réalisation de tâches et la résolution
de problèmes; 20% grâce à la rétroaction et en observant ou
travaillant avec des modèles, et 10% à travers l’apprentissage
formel.

I understand French that’s good enough.

Comprehension isn't sufficient
for workplace communication.

Potentially valuable contributions may not be made if
individuals do not feel confident enough to speak up.

Je comprends l’anglais - c’est
suffisant.

La compréhension n'est pas suffisante
pour la communication au travail.

Des apports potentiellement précieux sont perdus si les personnes
ne se sentent pas assez en confiance pour s’exprimer à l’oral.
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WORKPLACE
ENGLISH
Workplace English, c’est une formule intensive axée sur la recherche d’emploi, adaptée
aux besoins des francophones (PVTistes et résidents temporaires, résidents permanents
et citoyens) qui permet de vous adapter plus rapidement et facilite votre intégration sur
le marché du travail. L’accent est mis sur les techniques d’entretien, la prononciation, les
expressions idiomatiques.

EN

workplace english

This course is designed with the specific needs of temporary residents in mind with topics including job interviews, and strategic networking all aiming to accelerate their integration in the Labor Market.



Victoria
301-531 rue Yates
Campus Victoria

- Listening / Theories and Exercises (Active Listening)

DURÉE

3H x 5 JOURS
Formule intensive du lundi au vendredi

COÛT

- Reading / Theories and Exercises (Power Reading in Job Search)

119$

- Writing / Theories and Exercises (Cover Letters and Resumes)
- Language Usage for Job Search

CONDITIONS D’ADMISSION

- Face to Face Interview Tips, Questions and Best Answers

- Test de niveau (oral)
- Un niveau d’anglais intermédiaire est requis pour
participer à ce cours

- Role Playing Face to Face Interviews in small groups

ANGLAIS NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Vous avez des bases en anglais mais souhaitez franchir un palier plus rapidement? Ce
cours vous est destiné! Prérequis : Niveau intermédiaire (un test d’anglais écrit et oral
permettra de valider le niveau requis).

DURÉE DU COURS / 20H

- s’exprimer en utilisant des structures plus élaborées

2H X 10 SEMAINES

- utiliser des mots et des expressions plus précis pour décrire leurs sentiments, opinions etc
- participer avec plus de confiance à des conversations dans une gamme de contextes
- formuler des demandes, des requêtes, des suggestions et des conseils
- donner et comprendre des informations détaillées
- communiquer avec diplomatie dans des situations plus complexes
- se faire mieux comprendre en appliquant les règles de prononciation anglaise
(intonation, accentuation, liaison, etc.)
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4 DIFFERENT LEVELS
BEGINNER 1 & 2

INTERMEDIATE 1 & 2

TRAINING DURATION
10 SESSIONS OF 2 HOURS

COST
$200

FR

cours de français pour parents

Élaborés spécifiquement à l’intention des parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans leurs devoirs
et activités scolaires, les ateliers French for Parents permettent d’apprendre le français autour de thèmes portant
sur la vie familiale et scolaire.
GENERAL INFORMATION

REGISTER NOW

If you want to register for a course in
Vancouver, please check our website for
the course schedule. If you live outside of
Vancouver: follow the 3 easy steps to start a
French for Parents group in your area.

Classes are from 6:30 to 8:30 pm. The specific day will be determined before the first day of
class, will depend on the instructor's availability and will then be set for the whole session.

BEGINNER &
INTERMEDIATE

Nous offrons cette formation régulièrement.
Merci de consulter le calendrier des cours
sur notre site Internet.

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE

PROGRAM CONTENT

The method includes active situations of family activities, discussions between
participants and with the instructor, role plays, and exercises from the study book.

DATES DES SESSIONS

À LA FIN DE CE COURS, LES ÉTUDIANTS SERONT CAPABLES DE

PAGE

The courses focus on topics relating to daily family life, school, etc. Participants will
gain a solid understanding of grammar basics, vocabulary and pronunciation. A friendly
environment in a workshop setting provides numerous opportunities to practice your
language skills.



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

DURÉE DU COURS / 15H

- Speaking / Theories and Exercises (Pronunciation/Common Expression)

FRENCH
FOR PARENTS
This program is specially designed for parents with children in Francophone or French
immersion programs. It allows parents to improve their French language skills, helping
them become more involved in their children’s home and school activities.

LIEU

PROGRAMME DU COURS

- Overview of Intermediate English in a Canadian Setting

FORMATION LINGUISTIQUE

language training

language training

FORMATION LINGUISTIQUE

FRENCH CLASS

The course is designed for adults who have never attended any French class or
wish to brush up their French. The course will cover subjects of everyday life such as
introductions, family, professions, etc. Upon completion of this course the successful
student will have reliably demonstrated the ability to communicate in French using
simple short sentences.

PROGRAM CONTENT
4 DIFFERENT LEVELS
BEGINNER 1 & 2

INTERMEDIATE 1 & 2

TRAINING DURATION
10 SESSIONS OF 2 HOURS

COST
$200

At the end of this session, the student will be able to:

COÛT
200$ *

- Introduce himself/herself
- Ask simple questions
- Answer simple questions

- Describe an object or a person
- Introducing his/her family
- Locate in space, and more

The College will provide an exercise book to the students. The course will only take place
if we have at least 6 registered students.

- mieux comprendre l’idée principale, les idées secondaires, et l’intention des discours

EDUCACENTRE.COM/ANGLAIS
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SVPF

language training

language training

FORMATION LINGUISTIQUE
SOIGNEZ VOS
PATIENTS EN FRANÇAIS

Ce programme est destiné aux francophones et francophiles qui travaillent dans le milieu
de la santé. Vous pourrez raviver votre vocabulaire français afin de mieux communiquer
avec vos patients. Découvrez la terminologie liée aux maladies, à la douleur, à
l’évaluation du patient, à l’intervention chirurgicale, à la réadaptation et aux accidents.
Le Collège Éducacentre offre ce programme en partenariat avec le Consortium national
de formation en santé (CNFS) et ses institutions.

CONTENU DU PROGRAMME

EN

13 MODULES DE 3H

We offer workshops for French speaking health care professionals who need to brush up their French vocabulary and improve their ability to communicate with French-speaking patients. You will learn the terminology
connected with illness, pain, patient evaluation, surgery, rehabilitation and accidents. Offered online. Training duration : 39h (13 x 3h)

COÛT :

65 $

CONDITIONS D’ADMISSION

LISTE DES MODULES
- Évaluation de la douleur
- Prévention et nutrition
- Environnement de l’hôpital
- Maladies
- Intervention chirurgicale

- Adaptation culturelle
- Évaluation des patients
- Troubles de sommeil
- Accidents
- Santé mentale

- Clientèles spécifiques
- Réadaption
- Gestion d’un établissement de santé
- Offre active

- Obtenir une note supérieure à 50% au test
de français écrit en ligne

FRENCH LANGUAGE TRAINING FOR

FEDERAL GOVERNMENT
EMPLOYEES
Since 1992, Collège Éducacentre has been a leading provider in French language training to Federal
government employees in British Columbia. In 2012, when the Canada School of Public Service
stopped providing language training directly.
Collège Éducacentre became one of the main providers for CSPS and since October 2014, has joined
the national standing offer for the Pacific Region.

DURÉE DU COURS / 39H

Health workshops

FORMATION LINGUISTIQUE

FR

COURS POUR LA FONCTION PUBLIQUE

Nous sommes un des principaux fournisseurs de formation linguistique depuis 1992 en ColombieBritannique et nous faisons partie des fournisseurs privilégiés par Travaux Publics depuis 2014
pour la région du Pacifique. Le service de formation linguistique du Collège Éducacentre travaille
de concert avec vous pour développer et offrir des formations qui répondent véritablement à
vos besoins

The majority of our instructors have worked for the Canada School of Public Service and have a lot
of experience using their programs.

T.F.I

TEST DE FRANÇAIS
INTERNATIONAL

Grâce à son partenariat avec ETS (Educational Testing Services Canada Inc.) le Collège
Éducacentre est un centre officiel pour passer votre TFI. Le Test de français international
(TFI) évalue le niveau de français des non-francophones. Ce test à choix multiples
évalue l’aptitude à comprendre, parler, lire et écrire le français dans des situations de
communication internationales. Plusieurs établissements d’enseignement exigent un
score TFI pour l’admission. Il permet également de démontrer aux employeurs votre
compétence. L'inscription au test se fait sur le site de ETS : www.etscanada.ca

EN

The TFI test

The TFI test evaluates the French-language listening and reading proficiency levels of people whose native
language is not French. It is a standardized 110-minute paper-based, multiple-choice assessment and can be
used for both academic and workplace purposes.

Une référence unique pour les ressources humaines, le test TFI sert à :
- Identifier les besoins en langues
en entreprise
- Définir le niveau de français requis
pour un poste donné
- Planifier des programmes de formation

- Bien choisir les employés
qui ont besoin d’une formation
- Évaluer le retour sur l’investissement
en formation
- Recruter et promouvoir

ETS est une division de Educational Testing Service, la plus grande organisation au monde dans le
domaine de l’évaluation. ETS administre également des tests tels que le SAT (Scholastic Assessment
Test), le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et le TOEIC (Test Of English for International
Communication)

We provide full time or part time training for individuals or groups wanting to achieve their language
levels, retention for those who have obtained them as well as test preparation for those who still need
them or who need to retest. We offer onsite training or we can come to your workplace depending
on the type of contract. College Educacentre offers customized training programs on different levels.
The training will be specifically tailored to meet individual needs.

COÛT :

95 $

DATES DES TESTS
2018

2019

20 OCT.
17 NOV.
15 DÉC.

19 JAN.
16 FÉV.
16 MARS
20 AVR.

18 MAI
15 JUIN
20 JUIL.
17 AOÛT

14 SEPT.
19 OCT.
16 NOV.
14 DÉC.

THE SERVICE INCLUDES:

- A needs & language assessment with our Pedagogical Advisor
- Experienced trainers
- Various formulas (individual classes, training in groups)
- Choice of location: on-site or in one of our campuses
- Diverse forms of instruction (face-to-face, distance/e-learning, hybrid)
- Oral – Assessment and Test Preparation
- Competitive Pricing

MORE INFORMATION
For more information or to request a quote,
please contact our Professional Training
Coordinator : training@educacentre.com

LE COLLÈGE ÉDUCACENTRE RECRUTE
Pour faire face à une demande en croissance,
le Collège Éducacentre est à la recherche
de professeurs de français pour donner des
cours à temps partiel et à temps plein en C.-B.
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat d’une
université canadienne reconnue ou une
attestation d’équivalence octroyée par une
institution accréditée?*
Vous avez de l’expérience en enseignement
du français langue seconde aux adultes en
groupe ou en individuel?
Envoyez votre C.V accompagné d’une
lettre de présentation par courriel à :
ressourceshumaines@educacentre.com
*Si la formation a été suivie dans un établissement
à l’étranger, seul un document produit par une
organisation accréditée pour la reconnaissance de
diplômes et attestant l’obtention d’une équivalence
canadienne sera accepté.

SECTION 1 - ÉCOUTE  42 Min.
I - Questions-Réponses / 40 quest.
II - Courts dialogues / 30 quest.
III - Courtes conversations / 20 quest.

SECTION II - LECTURE  68 Min.
IV - Identification d’erreurs / 25 quest.
V - Phrases incomplètes / 25 quest.
VI - Compréhension / 40 quest.
Total - Durée 1h50

Total - quest. 180

La partie audio du test est enregistrée par plusieurs
voix représentant différents accents. La grille
d’interprétation des scores situe précisément les
compétences orales et écrites des candidats.
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AVIS D'EXPERT!

Par Yvon Laberge, Président du Collège Éducacentre

UN ENJEU ESSENTIEL
POUR LES FRANCOPHONES AU CANADA
Une étude de l’OCDE (2013) [1] a conclu
que les niveaux d’alphabétisme les
plus élevés entraînent de meilleurs
revenus et réduisent les risques de se
retrouver au chômage. Le marché du
travail fournit d’ailleurs de multiples
occasions d’utiliser ces compétences,
ce qui en favorise le maintien, voire
l’amélioration.
Cependant, différentes études postulent
que plus de 56 % des francophones en
situation minoritaire sont analphabètes
fonctionnels. Ces orientations mettent
à risque les adultes francophones
de vivre de manière permanente des
situations d’exclusion sociale, culturelle
et économique. Le développement
économique
inclusif
demande
l’adaptabilité et la résilience individuelle
et communautaire. L’alphabétisme et
le développement des compétences
multiples sont les outils de base de la
solidarité et de l’inclusion.

DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES POUR LA VIE
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Le Collège Éducacentre offre des cours d’alphabétisation et de formation de base aux adultes
qui souhaitent améliorer leurs compétences en lecture, écriture et calcul. La formation est offerte
gratuitement, en individuel ou en petit groupe. Les cours sont adaptés au niveau de chaque étudiant,
respectant le rythme et les objectifs de chacun. Les compétences apprises sont utilisées dans presque
tous les emplois ainsi que dans la vie quotidienne.

Le fait indéniable de l’apprentissage
chez les adultes comme apport essentiel
au mieux-être d’une communauté et de
ses citoyens mène à un questionnement
sur les stratégies que l’on doit mettre
en place en contexte minoritaire
francophone. De quel apprentissage
avons-nous besoin au 21e siècle?
Quel est le but de l’apprentissage
dans le contexte actuel de la
transformation économique et sociale?
Quelles mesures faut-il prendre pour
assurer le développement d’espaces
et
d’occasions
d’apprentissage?

Comment l’apprentissage doit-il être
organisé?
Au Collège Éducacentre, la réussite de
la personne apprenante est au cœur
de nos actions. L’adulte francophone
s’investit dans une activité de formation
pour diverses raisons; l’intégration
économique, l’amélioration de sa
langue, la formation professionnelle,
l’obtention de son diplôme secondaire
ou son équivalence, l’obtention d’un
diplôme collégial ou universitaire,
l’acquisition de compétences pour
appuyer le développement de son
enfant, etc. Le système de formation est
caractérisé par différents services de
formation qui viennent répondre à ses
objectifs d’apprentissage. Cependant,
dans un continuum d’apprentissage,
l’adulte apprenant ne devrait pas être
confronté à des contraintes créées par
l’accès à l’un ou l’autre des services
dont il a besoin. C’est la responsabilité
des différentes instances de fournir
des ponts et des passerelles afin de
permettre à la personne apprenante de
réussir.
Les services actuellement offerts par le
Collège Éducacentre dans le volet de la
formation de base sont plutôt limités.
Nous travaillons pour augmenter
le nombre de services offerts en
alphabétisation, en développement
des compétences essentielles et pour
rendre l’accès à une formation pour
obtenir une équivalence de diplôme
d’étude secondaire. Si vous connaissez
quelqu’un en besoin de ce type de

service, que ce soit un proche, un voisin
ou un collègue de travail, nous vous
prions de communiquer avec le Collège
Éducacentre. Si nous ne pouvons pas
vous servir directement, nous pouvons
vous référer à d’autres services
existants.
[1] Programme pour l’évaluation
compétences des adultes (2013).

internationale

des

LA FORMATION DE BASE :
AUX ORIGINES DE LA CRÉATION
DU COLLÈGE ÉDUCACENTRE
C’est par le biais de la formation de
base que le Collège Éducacentre a vu
le jour en 1976!
Plus de 40 ans après l’offre de
premiers cours en formation de base et
alphabétisation, le Collège considère
qu’il est essentiel de maintenir un
service gratuit pour appuyer les
apprenants souhaitant augmenter
leurs compétences de base et ainsi
contribuer à l’épanouissement de la
communauté francophone.
Avec des instructeurs expérimentés,
le programme offre un enseignement
personnalisé, flexible et adapté à
la réalité de chaque apprenant.
Les petites classes permettent de
respecter le rythme d’apprentissage
de chacun.
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FORMATION DE BASE EN
INFORMATIQUE (FBI)
Avec la prédominance des ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents dans l'ère
numérique actuelle, il existe un a priori selon lequel la plupart des gens maîtrisent
les logiciels de base pour des tâches quotidiennes ou dans le cadre de leur emploi.
Pourtant, selon une récente enquête économique internationale, le Canada ne se classe
que dans la moyenne des 24 pays ayant fait l'objet d'une enquête sur les compétences
en informatique.

EN

This program is a comprehensive, step-by-step approach to train individuals in the usage of basic computer
software such as MS Office. In a formal classroom setting, the training combines theory and ample hands-on
opportunities to augment existing skills to enhance job search success or personal goals

1 SEMAINE DE FORMATION
30 HEURES / 6 HEURES PAR JOUR
9:00 - 12:00 + 13:00 - 16:00

Le programme de Formation de Base en Informatique utilise une approche globale
dispensée étape par étape dans le but de former les étudiants à l'utilisation de logiciels
informatiques de base tels que MS Office. La formation est offerte dans une salle de
classe formelle. Elle combine la théorie ainsi que de nombreuses occasions pratiques
d'améliorer les compétences existantes pour optimiser la réussite de la recherche
d'emploi et/ou des objectifs personnels.
Ce cours permettra aux participants d'explorer des carrières où certaines compétences
de base en informatique sont nécessaires, comme la vente au detail (commerce) et la
saisie de données. Avec une formation complémentaire, les diplômés peuvent également
être employés dans des centres d'appels et dans des rôles de soutien à la clientèle
À LA FIN DE CE PROGRAMME,
L'ÉTUDIANT RETENU AURA DÉMONTRÉ DE FAÇON FIABLE SA CAPACITÉ À :

- Utiliser des logiciels de base tels que MS Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive
- Créer des documents simples tels que des CV, des lettres de présentation
- Utiliser différents moteurs de recherche (Google) et différents navigateurs (Chrome,
Firefox) pour localiser des informations
- Composer des e-mails efficaces et d'autres fonctionnalités de correspondance en
ligne pour maximiser la productivité

200$

ALPHABÉTISATION
DES ADULTES
Les changements rapides dans la société et l’évolution constante des technologies font
qu’il est parfois difficile de répondre aux exigences du marché du travail. Les programmes
de formation de base du Collège Éducacentre visent l’amélioration des compétences
essentielles pour réussir dans votre cheminement personnel et professionnel.

DURÉE DU PROGRAMME

COÛT DU PROGRAMME

Computer Basics Training Program

FORMATION DE BASE

BASIC EDUCATION

BASIC EDUCATION

FORMATION DE BASE

Ce programme vous intéresse et vous êtes
suivi par un gestionnaire de cas de WorkBC?
Cette formation pourrait être financée.
Contactez-nous pour plus d'informations
fdebase@educacentre.com

fdebase@educacentre.com

COÛT DU PROGRAMME

EN

Basic Education

This French-language program is designed to help you improve and develop your basic skills required for your
current workplace or to prepare for another work setting. We work from the understanding that people learn
more efficiently and effectively in their native language, but also incorporate a transition
towards the acquisition of English language essential skills



OFFERT À SURREY
202-7380 King George Boulevard

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Le Collège Éducacentre vous offre la possibilité de développer vos compétences en
lecture, écriture, calcul et informatique.
Le programme est offert gratuitement et peut être suivi à votre rythme. Les activités
d’apprentissage, adaptées aux besoins de chaque étudiant, vous apporteront :
- Une meilleure qualité de vie
- De meilleures chances de trouver un emploi
- Une meilleure confiance en soi

GRATUIT



Surrey
202-7380 King
George Boulevard



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

Le programme peut-être offert à travers la
province, sur demande.
Pour plus d'informations, ou pour votre
demande de formation, veuillez contacter la
personne responsable la formation de base :
fdebase@educacentre.com

CONSEILS DE LECTURE

L’important, quand on lit un texte, est de poser des questions pour voir si on a vraiment
compris de quoi il s’agit. Lisez d’abord les informations importantes, celles liées à votre
but. Ensuite, n’oubliez pas de lire le texte au complet, pour avoir une idée de ce que
voulait dire l’auteur.
- Changez les titres de chapitres ou sections en question. Par exemple, un chapitre
intitulé « Le modèle du choix rationnel » deviendrait tout simplement « Quel est le
modèle du choix rationnel? ». Il vous reviendra alors de pouvoir répondre à la question
après avoir lu le texte.
- Identifiez les idées principales et les idées secondaires
- Notez sur une fiche les points importants à retenir ou soulignez-les avec un marqueur
- Repérez les mots-clés et vérifiez votre compréhension
- Après la lecture d’un chapitre, résumez-le à un ami pour en ressortir les idées principales
- Comparez le texte avec d’autres textes que vous avez lus. Quels sont les points
communs et les différences?
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CONSEILS D’EXPERTE!

Par Salimata Konaté - Animatrice - Programme FILM

7 CHIFFRES PRIMORDIAUX POUR VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI

2___________
Les personnes sont en général plus
productives dans les deux heures
suivant le réveil. La recherche
d’emploi doit devenir votre priorité,
c’est une activité à temps plein.
Il est donc préférable de vous créer
une routine assez rapidement.

80
___________
Le pourcentage d’emplois qui ne
font pas l’objet d’un affichage ou
d’une publicité. Cela fait partie du
marché caché, d’où l’importance
du réseautage dans la recherche
d’emploi. En cultivant un réseau
actif il est tout à fait possible qu’un
emploi vous soit présenté par un de
vos contacts. Ne soyez pas timide
par rapport à votre recherche
d’emploi. Parlez-en autour de vous.

3___________
L’EMPLOI : CLÉ D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
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Nos différents services et programmes d’aide à la recherche d’emploi vous accompagneront tout au
long de votre processus, à travers des rencontres et des ateliers. Nos conseillers pourront aussi vous
référer à nos programmes favorisant l’intégration au marché du travail, comme FILM (Francophone
Integration in the Labour Market) Jeunes au travail ou d’autres programmes destinés à faciliter votre
recherche d’emploi. Enfin, nos gestionnaires de cas pourront également vous référer à des formations
qui vous aideront à trouver un emploi.

En secondes, le temps qu’un
recruteur prend pour décider s’il
continue à lire votre CV. Votre CV
doit être adapté en fonction du
poste pour lequel vous postulez. Il
permet à l’employeur de voir en un
coup d’œil qui vous êtes.

200
___________ 62
200
___________
Le nombre de C.V qu'un recruteur
peut recevoir pour un seul poste,
même si, rassurez-vous, ce n'est pas
la norme! Nous vous recommandons
toutefois de postuler dans les
plus brefs délais, idéalement dans
les 24 qui suivent la publication
d'une offre, lorsqu'un emploi vous
intéresse. Cela vous aidera à mettre
toutes les chances de votre côté en
démontrant que vous êtes réactif,
motivé, et organisé dans votre
recherche d'emploi.

2___________
Le nombre de langues officielles au
Canada. Parler les deux langues
officielles permet une flexibilité
professionnelle,
multiplie
les
possibilités de carrières et d’emplois.
Parler le français, particulièrement
en Colombie-Britannique, permet
de se démarquer lors d’un entretien
d’embauche et d’avoir accès à un
bassin d’emplois unique, avec des
postes dans des domaines tels que
l’éducation, la vente et service à la
clientèle, l’administration, etc.

Le nombre de postes vacants
en Colombie-Britannique. Ce qui
ouvre sur la possibilité pour toute
personne en recherche d’emploi
d’avoir une chance dans le marché
du travail : si une candidature
n’aboutit pas, ayez confiance, il y a
d’autres postes disponibles!
Source : Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante

85
___________
Le pourcentage de recruteurs qui
font des recherches en ligne sur les
candidats. Il est nécessaire de faire
attention à ce que vous publiez
sur les réseaux sociaux. Le réseau
social de prédilection pour votre
vie professionnelle ainsi que pour
la recherche d’emploi est LinkedIn.
C’est le premier endroit où les
recruteurs iront voir. Assurez-vous
de faire mention de tous les emplois
pertinents que vous avez occupés
et de tous les diplômes que vous
avez obtenus.
Source : Jobboom.com
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JEUNESSE CANADA
AU TRAVAIL
Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles (JCTDLO) offre des
perspectives de carrière aux jeunes étudiants âgés de 16 à 30 ans. Le Collège
Éducacentre livre le programme JCTDLO en Alberta, Colombie-Britannique et au Yukon.
Le programme permet aux étudiants d’acquérir une expérience de travail liée à leur
domaine d’études, d’améliorer la connaissance de leur seconde langue officielle et de
découvrir une autre région du pays.
Pour ceux qui se déplacent à plus de 125km de leur lieu de résidence, le programme
se charge de payer le déplacement ainsi qu’une majoration salariale afin d’aider les
étudiants à défrayer les coûts de logement durant l’occupation du poste.

Young Canada Works in both official languages

EN

employment Services

employment Services

SERVICES EN EMPLOI

This program provides full-time students between the ages of 16 and 30 the opportunity to gain work experience
related to their field of study, to practice their second official language and to discover a new region of Canada.
Employers benefit from wage subsidies and have access to a new and enthusiastic workforce. Éducacentre
College is responsible for the delivery of the program in Alberta, British Columbia and Yukon. For information and
criteria please check : www.educacentre.com/jctdlo

EXEMPLES DE POSTES
EN FRANÇAIS, ANGLAIS OU BILINGUES

POUR
LES EMPLOYEURS

Journaliste
Permet aux étudiants en journalisme de
découvrir la réalité du monde journalistique en
situation minoritaire en couvrant les évènements
francophones de la région.

JCTDLO offre aux employeurs des subventions
pouvant atteindre 70 % du salaire d’un employé pour
des organismes à but non lucratif et 50 % pour des
employeurs privés. Les emplois d’été à combler sont
affichés en ligne et accessibles à tous les étudiants à
travers le pays qui se spécialisent dans des domaines
variés.

Bilingual Interpreter
As Bilingual Interpreters, museology students
actively engage visitors in both official languages
and are a source of information on the Museum and
its collection.
Assistant à la coordination d’évènements
L’étudiant a l’occasion de travailler avec plusieurs
partenaires communautaires à la réalisation
d’évènements d’envergure tels que les festivals d’été
francophone. L’employé contribue à la planification
de la programmation, à la logistique des évènements
et à la coordination de groupes de bénévoles.

Une demande de subvention, à compléter en ligne sur
le site :
https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/Account/Login
doit être soumise avant le 1er février de chaque année.
DURÉE DES EMPLOIS / 6 à 16 semaines
de 30 à 40h/semaine.
Pour le Guide de l’employeur consultez :
www.pch.gc.ca/special/jct-ycw

PRIORITÉ : EMPLOIS VERTS

DURÉE DU PROGRAMME

SERVICES EN EMPLOI

FILM

INTÉGRATION DES FRANCOPHONES
DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Le programme FILM (Francophone Integration in the Labour Market) vise à aider les
francophones en recherche d’emploi à intégrer le marché du travail en ColombieBritannique. Le programme s’adresse à toute personne qui souhaite recevoir du soutien
pour mieux comprendre et intégrer le marché du travail en Colombie-Britannique.

6 À 16 SEMAINES

DURÉE DU PROGRAMME
4 SEMAINES DE FORMATION

30 À 40 HEURES PAR SEMAINE.
12 SEMAINES DE STAGE

FILM Program
CONDITIONS D’ADMISSION
- Être citoyen canadien ou résident
permanent, ou avoir le statut de réfugié au
Canada (les non-Canadiens qui détiennent
un visa d’emploi temporaire ou qui attendent
d’obtenir leur statut de résident permanent
ne sont pas admissibles)
- Être légalement autorisé à travailler au
Canada
- Avoir entre 16 et 30 ans au moment de
commencer l’emploi
- Sengager à travailler pendant toute la
durée de l’emploi
- Ne pas avoir un autre emploi à temps plein
(plus de 30 heures par semaine) pendant la
durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au
travail (JCT)
- Avoir été étudiant à temps plein au
secondaire, au collège, au cégep ou
à l’université (tel qu’il est défini par
l’établissement d’enseignement) au cours du
semestre précédant l’emploi avec JCT
- Avoir l’intention de retourner aux études à
temps plein au cours du semestre suivant
l’emploi avec JCT
- Avoir une connaissance pratique du
français et de l’anglais
- Être prêt à travailler dans une autre région
du Canada.
Note : La priorité sera accordée aux étudiants qui
n'ont jamais participé à un programme d'emplois
d'été et à ceux qui doivent se déplacer au moins
125 kilomètres de leur résidence permanente à leur
lieu de travail.

Le gouvernement canadien a établi comme priorité le développement des emplois verts : à travers
le programme JCTDLO, il donne aux jeunes canadiens une chance d'acquérir les compétences et
la formation dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois dès à présent dans le cadre d’une
économie fondée sur une croissance propre. Ces qualifications leur permettront également d’ être
concurrentiels à long terme, à l’échelle mondiale.
Le programme JCTDLO s’inscrit dans
la stratégie emploi jeunesse
du Gouvernement du Canada :

EN

The FILM program (Francophone Integration in the Labour Market) assists unemployed French speakers integrate the labour market in British Columbia. This complete and intensive training program will allow the participants, through a series of workshops, courses and certifications as well as an internship, to durably integrate the
Labour Market. Spots are limited, and quickly to register!

DATES DES PROCHAINES COHORTES
1er octobre 2018
26 novembre 2018

QUELS SONT LES AVANTAGES DU PROGRAMME?
Le programme a un nombre de participants restreint assurant un suivi personnalisé.
Notre équipe est formée de professionnels expérimentés qui accompagnent les
participants en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Ils connaissent bien le
marché du travail et les exigences des recruteurs et employeurs.

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME?

pour les cohortes en 2019 consultez notre site
Internet www.educacentre.com/FILM



OFFERT À VANCOUVER
842 rue Thurlow - Campus Vancouver

CONDITIONS D’ADMISSION

Le programme comporte 2 phases :

PHASE 1

4 semaines de formation intensive à temps plein (du lundi au vendredi)

PHASE 2

Possibilité de stage : jusqu’à 12 semaines, 4 jours par semaine (24h) et 1 jour de formation

4 SEMAINES : PLAN DE FORMATION

POSSIBILITÉ DE STAGE

Les participants au programme suivent
un cursus intensif, qui comprend une
série d’ateliers ciblés liés à la recherche
d’emploi et des ateliers d’anglais
(Workplace Essentials) quotidiens. La
formation inclut des éléments essentiels
à une bonne intégration sur le marché du
travail, par exemple :
- Évaluation du niveau écrit et oral d’anglais
- Préparation d’une stratégie personnalisée
selon les besoins de chaque participant
- Stratégies de recherche d’emploi optimisée
- Atelier et aide à la création de CV pertinents
- Aide à la rédaction de lettres de présentation
- Simulations d’entrevue au téléphone et
devant un panel incluant un rétrocontrôle

Les participants ont la possibilité de
suivre un stage rémunéré en entreprise
jusqu’à 12 semaines, 4 jours/semaine. Le
choix du stage se fait en collaboration
avec notre équipe, en fonction des
besoins des participants et dans un
domaine professionnel qui leur convient.
Pendant le stage, les participants sont
suivis régulièrement par le coordonnateur
du programme. La journée libre dans la
semaine peut permettre de participer à
des formations professionnelles aidant à
une meilleure intégration dans le marché
du travail à moyen-long terme.

- Être citoyen canadien, résident permanent
ou avoir le statut de réfugié au Canada
- Résider en Colombie-Britannique
- Être francophone
- Avoir le droit de travailler conformément
aux lois et règlements provinciaux
- Ne pas participer à un autre programme
d’intégration au marché du travail financé
par le gouvernement provincial ou fédéral
- Ne pas être étudiant à temps plein
- Ne pas être bénéficiaire de l’assuranceemploi ou être une personne peu qualifiée
à l’emploi

Funding provided by the Government of Canada
through the Canada-British Columbia Job Fund.
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SERVICES D’AIDE
À L’EMPLOI - WORKBC
Vous êtes francophone et habitez dans la région de Vancouver? Nos gestionnaires de
cas vous offriront une évaluation de vos besoins et compétences en employabilité ainsi qu’un support pour développer votre plan de retour à l’emploi. Notre équipe pourra
vous référer, au besoin, aux programmes auxquels vous êtes admissibles et qui vous
permettront d’obtenir l’emploi que vous souhaitez et d’intégrer le marché du travail de
façon durable.

EN

Employment Services

We provide access to employment services in French within the designated WorkBC Employment Services
Centre (ESC). ESC are located across the province and offer client-centred, integrated services and supports that
are responsive, inclusive and accessible. For more information, please visit www.workbc.ca

ce programme est offert à



Surrey
202-7380 King
George Boulevard

SERVICES EN EMPLOI

employment Services

employment Services

SERVICES EN EMPLOI

JEUNES
AU TRAVAIL
COÛT DU PROGRAMME
Le programme Jeunes au Travail (JAT) vise à fournir des compétences à des jeunes de 15
à 30 ans confrontés à des obstacles à l’emploi : langage, santé, logement. JAT favorise
le développement personnel et professionnel et permet d’acquérir des compétences
facilitant la transition vers le marché du travail ou le retour aux études des participants.



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

Youth at work

EN

- Bilan de vos acquis professionnels
- Valorisation de vos points forts
Assess your skills with us to measure your level of employability.

- Identification de vos besoins de
formation
- Création de votre plan d’action

Take part in our professional development courses, workshops, and certificates.

- Premiers soins
- Atelier informatique
- SuperHost®

LIAISON ENTREPRISES & PROGRAMMES
- Plan d’action
- Encadrement professionnel
- Accompagnement à l’emploi
- Rencontrez des entreprises

- Assistance à la formation
- Subvention salariale
- Service aux apprentis
- Programme d'entrepreunariat

Benefit from our network of francophone professionals as well as our programs such as Skills Training or Wage Subsidy
and self-employment program.

DÉCROCHEZ UN EMPLOI
un travail qui correspond à VOS compétences
Get a job that meets your abilities and skills

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE SUIVI
Trois rendez-vous (4, 12 et 24 semaines)

Tell us your progress in your work after 4, 12 and 24 weeks.

7 SEMAINES D’ATELIERS
12 SEMAINES DE STAGE

DATES DES PROCHAINES COHORTES

JAT propose un plan d’action flexible et adapté aux besoins des participants. Ces ateliers
permettent de développer des compétences reliées à l’emploi et d’explorer les possibilités
de carrière et d’études. Le programme comprend également une assistance complète
à la recherche d’emploi ainsi qu’une phase de stage en entreprise. Les participants
perçoivent une indemnité hebdomadaire pour la pleine participation au programme.

PRÉPARATION & CERTIFICATS
- Ateliers CV, Lettre de motivation et techniques d’entrevue
- Food Safe™
- et autres programmes spécifiques dans votre domaine

DURÉE DU PROGRAMME
19 SEMAINES AU TOTAL

We offer a wage subsidy program for youth aged 15 to 30 with employment barriers such as language,
health, and housing. This program prepares participants to meet the challenges of the workplace by providing
employability skills training presented through workshops, One-on-One career coaching and work placements.
The program inludes : classroom sessions, basic pre-employment training, and a monitored work placement.

PLAN DE FORMATION
ÉVALUEZ VOS COMPÉTENCES

GRATUIT

05 novembre 2018
18 mars 2019
15 juillet 2019
11 novembre 2019

ce programme est offert à

EXEMPLES D’ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE PROGRAMME



ATELIERS DE RECHERCHE
D’EMPLOI

ORIENTATION
ET CONNAISSANCE DE SOI

- CV et lettre de présentation
- Recherche de stage et
assistance CV
- « Dans la peau de l’employeur »
- LinkedIn et médias sociaux
- Préparation au stage en
enterprise
- Les questions d’entrevue
- Sites de recherche d’emploi
- Stratégies de recherche
d’emploi
- Les compétences essentielles

- Career Cruising
- Bilan de compétences
- Le changement et les
transitions
- Le sens du travail
- La motivation
- La connaissance de soi

- Le budget
- La gestion du temps
- La gestion du stress
- La résolution de conflits

VISITE D’ENTREPRISES

COURS D’ANGLAIS

CERTIFICATIONS

- Maison de la francophonie
- 1-800 Got Junk!
- Whole Foods Market

- Workplace English

- FOODSAFE
- Premiers soins
- SuperHost®

VIE QUOTIDIENNE

Surrey
202-7380 King George Boulevard

CONDITIONS D’ADMISSION
- Être âgé de 15 à 30 ans
- Ne pas être aux études
- Faire face à des barrières à l’emploi
- Être citoyen canadien, résident permanent
ou avoir le statut de réfugié au Canada
Plus de critères sur notre site Internet :
www.educacentre.com/jat
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CONSEILS D’EXPERT!

Par Jamal Nawri - Coordonnateur du programme d’intégration francophone

1 SEMAINE/1 MOIS/1 AN

LES ÉTAPES ESSENTIELLES DE VOTRE INTÉGRATION AU CANADA
ÈRE
ÈRE
1___________
SEMAINE
1ER MOIS
1___________
ANNÉE
___________
Demander votre Numéro
d’Assurance Sociale (NAS)
Que ce soit pour travailler, ouvrir
un compte bancaire ou avoir
accès à certains programmes
gouvernementaux, vous aurez
besoin d’un numéro d’assurance
sociale. Pour cela vous devez vous
présenter dans le centre de Service
Canada le plus proche de votre lieu
de résidence (même s’il s’agit d’une
résidence temporaire).
S’inscrire aux services médicaux
(MSP)
Tous les résidents de la province
(résidents permanents et citoyens)
sont tenus de s’inscrire aux
services médicaux pour bénéficier
d’une assurance maladie publique
qui couvre les soins médicaux. Pour
la Colombie-Britannique il faut
s’inscrire à « Medical Service Plan »
(MSP). Important : votre couverture
ne sera effective qu’après 90 jours
de résidence dans la province.

LES SERVICES D’INTÉGRATION, À LA BASE D’UNE IMMIGRATION RÉUSSIE

Ouvrir un compte bancaire
Nous vous conseillons de choisir
une banque proche de chez vous et
de comparer les meilleures offres en
termes de frais bancaires et services.
Plusieurs institutions financières
ont des offres spéciales pour les
nouveaux résidents (immigrants).

Découvrir votre nouvelle
communauté
Les services pour immigrants ou
centres communautaires offrent
des informations essentielles et
proposent des activités qui sont
aussi l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes et de lier de
nouvelles amitiés.
Inscrire vos enfants à l'école
Au Canada, tous les enfants ont
droit à une éducation primaire et
secondaire gratuite. Pour inscrire
vos enfants, vous pouvez vous
adresser à l’école de votre quartier
ou contacter le Conseil scolaire
francophone de la C.-B pour le
système francophone.
Trouver un médecin de famille
Un médecin de famille pourra
suivre votre état de santé et vous
référer aux services spécialisés. De
nombreux médecins de famille en
C.-B. n’acceptent pas de nouveaux
patients, et trouver un médecin
pourrait vous prendre du temps :
n’attendez pas!
Chercher un emploi
La recherche d’emploi peut représenter
une grande source de stress : là encore,
utilisez les ressources pour recevoir
conseils et aide dans votre démarche!

Améliorer vos compétences
linguistiques
Une bonne communication en
anglais vous aidera à trouver du
travail, à effectuer vos opérations
bancaires et vos achats, à obtenir
des soins médicaux, à vous faire de
nouveaux amis, etc. Si vous ne parlez
pas couramment l'anglais, vous
pourrez suivre des cours gratuits
offerts par le Collège Éducacentre.
Obtenir votre permis de conduire
Le permis de conduire de votre
pays ne vous autorisera à conduire
que pendant quelques mois. Il
vous faudra ensuite obtenir un
permis de conduire de la ColombieBritannique. Il vous faudra prendre
contact avec ICBC (Insurance
Corporation of British Columbia,
l’autorité qui réglemente l’obtention
du permis de conduire entre autres).
www.icbc.com
Pour obtenir votre permis de
conduire, il vous faudra, peut-être,
passer un test écrit et de conduite.
Pour les ressortissants de certains
pays avec lesquels ICBC a une
entente vous pourrez procéder
à l’échange de votre permis de
conduire du pays d’origine et
obtenir celui de la ColombieBritannique.

Le Collège Éducacentre vous accompagne lors des premières étapes de votre parcours d’immigrant :
une approche holistique, qui englobe des services, rencontres, ateliers et cours directement adaptés à
l’établissement des immigrants francophones, mais également des cours d’anglais gratuits LINC.
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Le Recensement de 2016 a permis d’établir avec plus de précision le profil linguistique
des immigrants au Canada ainsi que sur leur intégration au sein des populations de
langue officielle.
Selon une étude publiée par Statistique
Canada, la capacité des immigrants à
parler l’une des langues officielles est
une condition importante à leur pleine
participation à la société canadienne.
Lors du Recensement du Canada de
1921, plus de 70 % de la population
née à l’étranger avait déclaré avoir le
français ou l’anglais comme langue
maternelle et moins de 30 % avait
déclaré une autre langue. Les résultats
sont diamétralement opposés en
2016, puisque plus de 72,5 % des
immigrants ont cette fois déclaré avoir
une langue tierce (autre que le français
ou l’anglais) comme langue maternelle
et moins de 27.5 % ont déclaré le
français ou l’anglais.

QUELQUES FAITS SAILLANTS AU NIVEAU DU CANADA
Une
proportion
plus
grande
d’immigrants récents (immigration
entre 2011 et 2016) que d’immigrants
établis avant 2011 ont déclaré avoir
le français comme langue maternelle.
Plus des trois quarts (76,4 %) des
immigrants ont déclaré connaître plus
d’une langue, comparativement à 27,5
% des Canadiens de naissance.

Plus de la moitié de la population
immigrante parlait le français ou
l’anglais le plus souvent à la maison en
2016.

UNE QUESTION DE “PLOP”
La première langue officielle parlée
(PLOP) est un indicateur général
de
l’orientation
linguistique.
La
connaissance ou l’usage prédominant
du français ou de l’anglais oriente
généralement les immigrants vers
l’une ou l’autre des communautés de
langue officielle au Canada, que ce soit
au niveau professionnel ou privé ce
qui a une influence sur la composition
des populations de langue officielle
parlée (PLOP) et la part croissante
de l’immigration au sein de ces
populations.
À travers le Canada, les immigrants
forment ainsi 23,9 % de la population
de PLOP anglaise et 10,4 % de la
population de PLOP française.
Selon le dernier recensement, plus de
90% des immigrants avaient l’anglais
comme PLOP au Canada hors Québec,
comparativement à 2,0 % ayant le
français.

QUELQUES FAITS SAILLANTS AU NIVEAU DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE :
Le français est la première langue
officielle de 1,4 % de la population, soit
64 325 personnes. 21 219 personnes
parlent le français le plus souvent à la
maison. 7 % de la population, soit 314
925 personnes, peut parler le français
et l’anglais
Où sont nés les francophones de
Colombie-Britannique?
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ACTIVITÉS
- Cuisine communautaire : cette
activité vous permettra de participer
à la préparation d’un repas équilibré
de diverses cuisines du monde et de le
partager avec d’autres participants
- Thèmes abordés et objectifs :
apprendre les bases d’une alimentation
saine et équilibrée,développer l’habileté
de gestion des aliments et des dépenses,
favoriser l’intégration sociale, briser
l’isolement.

PROGRAMME
D'ÉTABLISSEMENT
FRANCOPHONE
Francophone ou francophile? Que vous soyez résidents permanents ou réfugiés, notre
programme d’établissement et d’intégration vous est dédié. Notre approche globale
permet de couvrir la majorité des besoins des nouveaux arrivants. En collaboration
avec vous, nous établissons une évaluation des besoins et un plan d’action : tout organiser pour faciliter votre intégration en Colombie-Britannique. Nos services d’établissement et d’intégration vous proposent des informations ou de l’aide en ce qui concerne :
- Votre nouvelle communauté
- Le logement, les systèmes bancaire et
juridique, les soins de santé, les garderies
et les écoles, les transports publics
- Les formulaires et les applications pour
les services gouvernementaux
- L’apprentissage de l’anglais

En Colombie-Britannique : 12 %
Ailleurs au Canada : 59 %
À l’étranger : 28 %
Où sont nés les immigrants de langue
française?
Europe : 50 %
Asie : 22 %
Afrique : 18 %
Amériques : 10 %
Sources
Statistique Canada, 2017 : “L’intégration linguistique des
immigrants et les populations de langue officielle au Canada”

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR NOTRE PROGRAMME
ATELIERS
Voici une liste non-exhaustive des thèmes
des ateliers gratuits que nous offrons :
- Finances
- Transport et Logement
- Réseautage
- Bénévolat communautaire
- Informatique
- Emploi
PAGE
- Santé
- Éducation parentale

immigration services

LANGUE ET INTÉGRATION

SERVICES EN IMMIGRATION

SORTIES
Également à votre disposition, nous
organisons des sorties (visites guidées
d’établissements scolaires, d’entreprises,
de partenaires communautaires et de
sites historiques, des bibliothèques,
participation à des activités dans la
communauté francophone…).

- Les relations sociales
- Les programmes et services pour
les jeunes, les jeunes adultes et les
personnes âgées
- La préparation pour le test de
citoyenneté canadienne
- L’amélioration de vos compétences en
informatique

French settlement program

The French Settlement and Integration Program offers information as well as orientation through one-on-one
meetings, workshops to newcomers in a culturally sensitive and inclusive approach. Our team will also provide
community connections or referrals.

COÛT DU PROGRAMME
GRATUIT

ce programme est offert à



Surrey
202-7380 King
George Boulevard



Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver

CONDITIONS D’ADMISSION
- Les résidents permanents du Canada
- Les personnes protégées en vertu de l’article 95 de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(LIPR)
- Les personnes sélectionnées, depuis le Canada ou
l’étranger, en vue de la résidence permanente.

Nous fournissons de l’orientation, des ateliers éducatifs et des cours qui vous aideront
à faciliter votre installation en Colombie-Britannique.
Nos conseillers en établissement en en intégration des immigrants vous offrent un
support vous permettant de :
- Cerner les pratiques du marché du
travail et les tendances provinciales en
vigueur
- Comprendre la culture d’entreprise en
Colombie-Britannique et les défis du
maintien en emploi
- Connaître les rouages de votre métier
ou profession
- Mieux connaître votre nouveau milieu
de vie et de travail ou de formation, afin
de mieux réussir
- Bâtir des réseaux sociaux et/ou
professionnels

- Transformer vos différences culturelles
et professionnelles en un atout de
réussite
- Découvrir les trucs et les astuces
nécessaires dans la vie quotidienne
- Mieux encore, vous avez gratuitement
accès à tous les services et outils de
recherche d’emploi incluant un centre
de ressources en emploi, un babillard
d’offres d’emploi, un laboratoire
informatique, un téléphone, un
photocopieur, un télécopieur etc.

PAGE

45
EDUCACENTRE.COM/ETABLISSEMENT

Arrivée à Vancouver en avril 2018 avec son mari et sa fille de 6 mois, Wissal est
originaire de Casablanca, au Maroc. Elle nous explique son arrivée au Canada et son
parcours au Collège Éducacentre.
VOUS ÊTES FRANCOPHONE, POURQUOI AVOIR
CHOISI VANCOUVER COMME DESTINATION?

Nous avions fait des recherches pour
ce qui serait la meilleure, la plus belle
ville pour nous. Nous voulions aller
du côté anglophone pour améliorer
notre anglais, vivre une expérience
différente. J’avais aussi de la famille ici
et également à Seattle, donc le choix
était presque facile.

COMMENT S’EST DÉROULÉ VOTRE PROCESSUS
D’IMMIGRATION?

Tout a été très rapide! Mon mari et moi
avions fait une demande d’immigration en
décembre 2017 et fin janvier 2018 nous
avions notre résidence permanente. On
s’attendait à une réponse bien plus tardive,
environ 6 mois, surtout que ma fille était
née en novembre! Nous avons choisi le
programme «Entrée Express», car il nous
correspondait le mieux et nous étions très
organisés : nous avions préparé toute la
documentation requise, tous les papiers, les
qualifications, les équivalences de diplômes,
et passé le test de français (TEF) pour lequel
nous avons eu assez de points pour ne pas
avoir besoin de passer le test d’anglais.

COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT
LE PROGRAMME LINC?

J’ai découvert le Collège Educacentre
presque par hasard, nous voulions
passer notre test d’anglais pour LINC et
nous sommes arrivés dans les locaux
du Collège à Surrey. Là nous avons été
accueillis par l’équipe du programme
d’intégration puis le reste de l’équipe
d’aide à l’emploi. Après quelques
rencontres, j’ai ensuite débuté le
programme LINC à Vancouver, car
j’avais un niveau 6.

QUELS SONT LES ATELIERS OU ACTIVITÉS QUI VOUS
ONT LE PLUS AIDÉ/APPORTÉ?

J’habite à Surrey, et j’ai adoré venir
à Vancouver. J’avais déjà un assez
bon niveau en anglais, mais LINC
ce n’était pas juste de la grammaire
et du vocabulaire : les cours me
correspondaient bien car on découvrait
beaucoup la vie quotidienne, la culture
canadienne, ce qui était très important
pour moi. Toutes les semaines nous
avions aussi une sortie pour nous
faire découvrir de nouveaux lieux, J’ai
rencontré dans le programme des amis

Quels sont les niveaux LINC?
Les niveaux sont les suivants : du niveau 1 (débutant) au
niveau 8 (Intermédiaire avancé). Un niveau pré-débutant
est également offert (alphabétisation). Après avoir envoyé
votre demande LINC, vous recevrez un rendez-vous pour
votre évaluation (test). Il vous faudra atteindre le niveau 4
des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)
en écoute et expression orale pour faire la demande de
citoyenneté canadienne.
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L’évaluation LINC n’a d’autre objectif que de déterminer
votre placement dans le programme. Le test ne sera pas
accepté par IRCC comme une preuve de votre niveau de
langue pour votre demande de citoyenneté. Pour cela, il
vous faudra passer un autre test, reconnu par IRCC, comme
IELTS or CELPIP. Ces tests ne sont pas gérés par les centres
d’évaluation LINC.

avec lesquels je suis encore en contact.
LINC m’a permis de m’intégrer plus et
plus rapidement, et de me sentir plus à
l’aise dans la ville.

AUJOURD'HUI, QUELLE EST VOTRE SITUATION?

J’ai quitté le programme LINC pour
intégrer le programme «Jeunes au
travail», du Collège Éducacentre et dans
ce cadre j’ai commencé un stage avec
le service d’aide à l’emploi du Collège
Éducacentre. Depuis une semaine, j’ai
aussi débuté un emploi à temps partiel
en tant que réceptionniste.

RECOMMANDERIEZ-VOUS LE PROGRAMME?

C’est clair que ça a été une très bonne
expérience, pour moi et mon mari! Ça
a été très rapide par rapport à nos
attentes. Je pense qu’on a bien avancé
dans notre intégration, on commence
à se sentir chez nous ici, mais la
recherche d’un emploi stable demeure
notre priorité.

immigration services

ENTREVUE

SERVICES EN IMMIGRATION

LINC

LANGUAGE INSTRUCTION
FOR NEWCOMERS TO CANADA
Le programme LINC (Language Instruction for Newcomers to Canada) est un programme
d’apprentissage de l’anglais, financé par le gouvernement fédéral, pour les adultes
nouvellement arrivés au Canada. Ces cours sont gratuits et visent l’apprentissage oral
et écrit de la langue anglaise afin de faciliter les interactions sociales, l’acquisition de la
citoyenneté canadienne ainsi que l’établissement et l’épanouissement dans la société
d’accueil.

LINC

LINC stands for Language Instruction for Newcomers to Canada. At Éducacentre College, though we focus on
supporting Francophone/ Francophile clients with English language training, we have now begun accepting
non-Francophone clients as well. Funded by the Federal Government, LINC classes are free and adapted for
levels 1 through 6. With a focus on conversation, reading and writing, the program strives to convey settlementbased English to newcomers in areas such as health care, transportation, housing, employment, banking, as well
as other aspects of Canadian culture and society.

Ainsi, les cours se concentrent sur l’acquisition des connaissances essentielles pour un
nouvel arrivant sur :
- Les soins de santé, l’hébergement, le système scolaire, le transport en commun
- Le monde du travail et les systèmes bancaire, juridique et politique
- Les fêtes et traditions canadiennes
- Et bien d’autres aspects de la vie en société canadienne
En offrant un apprentissage varié et interactif, combinant un usage ludique de la
technologie (laboratoire informatique, smart board, visionnement de films et de
documentaires), des sorties éducatives et des rencontres avec des invités spéciaux, le
programme LINC favorise aussi le développement des compétences essentielles qui
faciliteront l’intégration socioéconomique et culturelle des nouveaux arrivants.
En prenant part au programme LINC au Collège Éducacentre, les étudiants auront
aussi accès à la communauté francophone ainsi qu’à une variété de programmes
complémentaires offerts en français, tels que :
- Les programmes d’aide à l’emploi
- Les formations professionnelles
- La formation de base en informatique
- L’alphabétisation

COMMENT S’INSCRIRE?

Il suffit simplement de communiquer avec un des centres d’évaluation LINC pour remplir
un formulaire d’inscription et passer un test d’évaluation qui confirmera votre niveau de
compétence en anglais.
Pour les régions de Vancouver, North Vancouver, West
Vancouver, Richmond, South Delta, Burnaby et New
Westminster :

Pour les régions de Surrey, North Delta,
Coquitlam, Port Coquitlam,
Maple Ridge et la Valée du Fraser :

Western ESL Services Centre
LINC Assessment and Referral Centre
208 – 2525 Commercial Drive, Vancouver
T 604.876.5756 / F 604.876.0134

Surrey Language Assessment Services
202 – 7337 137th St., Surrey
T 604.507.4150
F 604.507.4155

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
SORTIES ÉDUCATIVES / VISITES GUIDÉES
- Musée de Vancouver
- Stanley Park
- Whole Foods
- Vancouver Airport
- Vancouver City Hall
- Vancouver Public Library
- Vancouver Art Gallery
- Surrey Art Gallery
INVITÉS SPÉCIAUX
SUR DES THÈMES DIVERS
- Emplois au gouvernement fédéral
- Préparation aux tremblements de terre
- Fraude financière
- Santé et hygiène dentaire
Le Collège Éducacentre propose le programme LINC
pour tous les étudiants de niveau 1 à 6.

niveau 1 à 5

niveau 2 à 6





Surrey
301-7380 King
George Boulevard

Vancouver
842 rue Thurlow
Campus Vancouver





Lundi au vendredi
9h30 à 12h30

Lundi au jeudi
9h30 à 12h30

CONDITIONS D’ADMISSION
- Âgé de 17 ans ou plus
- Priorité aux Francophones ou affiliés à la
communauté francophone
- Résident permanent ou réfugié (liste des
statuts acceptés sur notre site internet www.
educacentre.com/linc)
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LINC
TO WORK
Le programme «LINC to Work» combine les toutes dernières pratiques et exercices
afin d’accélérer l’acquisition d’un anglais qui vous permettra d’obtenir un emploi plus
rapidement.

LINC TO WORK

EN

This program combines the latest theories and exercises in accelerating the acquisition of English to enhance
the rate of employment success. The program will include all 4 components of language development at an
intermediate level: speaking, listening, reading and writing. It is augmented with targeted vocabulary, common
expressions, perfect pronunciation, active listening and plenty of interactive role playing within a simulated job
setting. There is also a strong emphasis on developing “Canadian friendly” language to maximize integration
and employability.

Le programme inclut les 4 composantes du développement du langage à un niveau
intermédiaire : expression orale, écoute, lecture et écriture.
Une emphase est placée sur l’acquisition d’un vocabulaire spécifique à la recherche
d’emploi, les expressions communes, mais aussi la prononciation, l’écoute active
et de nombreux jeux de rôles qui simulent au mieux les situations propres au milieu
professionnel. Le programme inclut également de nombreuses composantes culturelles
canadiennes.
QUELQUES COMPOSANTES SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME :

Recherche d’emploi et l’environnement professionnel
Accès à des ressources de recherche d’emploi en ligne pour un apprentissage continu
Préparation aux entretiens d’embauche, au téléphone et en personne
Questions de suivis aux entretiens
Préparation aux Foires d’emploi et autres événements de réseautage

TOPICS COVERED

- Overview of the BC Job Market
- Successful Phone Interview Tips
- The Classic 12 Phone interview Questions
- Key Words: What Employers Want To Hear
- Pre-Interview Preparation Strategies
- Common Workplace Expressions
- Setting Individual Job Search Goals
- Secrets of An Effective Cover Letter

- Your Professional Self: Resume
- Protocol for Reference
- Dynamic Phone Interview Role Playing 1
- Post Role Playing Analysis
- Face to Face (F2F) Interview Strategies
- Cultural Awareness and Body Language
- The 25 Most Common Interview Questions
- Successful Interview Case Studies
- Industry Specific Vocabulary Development

SERVICES EN IMMIGRATION

immigration services

immigration services

SERVICES EN IMMIGRATION

où et quand?



Vancouver
842 rue Thurlow - Campus Vancouver



Lundi au jeudi
de 13h00 à 16h00

CONDITIONS D’ADMISSION
- Âgé de 17 ans ou plus
- Niveau LINC 5 et plus
- Résident permanent ou réfugié
liste des statuts acceptés sur notre site
internet : educacentre.com/linctowork

CLIC
FRENCH COURSES FOR IMMIGRANTS
LEVEL 1 & 2

COURS DE LANGUE POUR LES IMMIGRANTS AU CANADA
NIVEAUX 1 & 2

CLIC is free French program for Permanent
residents and refugees. Governmentfunded, classes are free to students and
focus on basic conversation, writing and
reading. The aim is to convey essential
knowledge for a newcomer: health care,
housing, employment, banking, legal and
political system, as well as other aspects
of Canadian society.

Ces cours pour adultes sont gratuits, et
visent l’apprentissage oral et écrit du
français tout en étant axés sur l’acquisition
des connaissances essentielles pour
un nouvel arrivant : soins de santé,
hébergement, travail, systèmes bancaire,
juridique et politique, ainsi que d’autres
aspects de la société canadienne.

Le Collège Éducacentre offre le programme
CLIC classes regularly connect with the CLIC aux niveaux 1 et 2 tels que déterminés
community through field trips and local par les Niveaux de compétence linguistique
canadiens (NCLC)
speakers.
Collège Éducacentre offers CLIC at levels Test de placement
1 and 2, as determined by the Canadian Contactez notre coordonnateur de
programme par courriel
Language Benchmarks (CLB)
clic@educacentre.com
ou par téléphone
Placement test
604.708.5100 poste 1204
Please contact our program coordinator
clic@educacentre.com
or 604.708.5100 ext. 1204
to book a placement test.

CLIC EN LIGNE : LEVEL 3 AND HIGHER

CLIC EN LIGNE : NIVEAU 3 ET PLUS

If your placement test determines you
have a level 3 or higher, you can still
access the CLIC courses, but online :
http://www.clicenligne.ca
As a participant, you will have access
to the online platform 24/7. Each month,
you will also have access to 4 or 5 hours
with an instructor, 3 or 4 hours with a
group and 1 hour individually on Skype.

Si votre test de placement détermine que
vous avez un niveau 3 ou plus élevé, vous
pourrez accéder au programme CLIC en
ligne : http://www.clicenligne.ca
En tant que participant, vous aurez accès
à la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Tous les mois, vous aurez aussi 4
ou 5 heures de cours avec un formateur,
3 ou 4 heures en groupe et 1 heure en
individuel via skype.

où et quand?



Vancouver
842 rue Thurlow - Campus Vancouver





Monday to Thursday
from 6pm to 9pm

Lundi au Jeudi
de 18h00 à 21h00

CONDITIONS D’ADMISSION
- Âgé de 18 ans ou plus
- Résident permanent ou réfugié
liste des statuts acceptés sur notre site
internet : educacentre.com/clic
- Vous n’êtes pas inscrit à un cours LINC

ELIGIBILITY CRITERIA
- 18 or older
- Permanent Residents of Canada
- Protected Persons as defined in Section 95 of
the Immigration and Refugee Protection Act
- You are not registered for a LINC course
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PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Chères étudiantes, chers étudiants,
Au nom du Collège Éducacentre, je suis très heureux de vous présenter notre Catalogue
des programmes et services 2018-2019.
Cette année encore, le Collège a poursuivi son développement : de nouveaux
programmes, cours et services sont venus renforcer notre offre. Nous avons souhaité
vous les présenter de façon complète, sur un nouveau format, plus grand, que vous
retrouverez également en ligne, sur notre site internet.
Ce catalogue met en avant notre nouvelle identité visuelle et s’étend sur 52 pages afin
que vous puissiez plus facilement trouver le cours ou le programme correspond à vos
objectifs.
Notre modèle intégré s’articule autour de nos 6 unités, inter reliées : cette connexion met
en évidence la capacité de bénéficier, au sein du Collège, d'une variété de formations et
services dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
- Formation collégiale
- Formation de base
- Formation linguistique

- Formation continue et professionnelle
- Services en immigration
- Services en emploi

Ce modèle vous place au centre de nos attentions : nous voulons connaître vos besoins,
vos aspirations, vos objectifs et vous aider à les atteindre. Nous sommes toujours à votre
écoute afin d’améliorer nos services : si vous avez des suggestions ou des questions,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.

BAILLEURS DE FONDS

Bonne lecture!
Yvon Laberge
Président

EN

- Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
- Patrimoine canadien
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

- Ministry of Education
- Ministry of Advanced Education, Skills and Training
- Ministry of Jobs, Trade and Technology

Dear students,
On behalf of Collège Éducacentre, I am very pleased to present you our Catalog of Programs and
Services 2018-2019. This year again, we have added new programs, courses and services to our
offer. We present them to you thoroughly, on a bigger new format, also made available online on our
website. This catalog highlights our new visual identity and spans 52 pages so you can more easily
find the course or program that matches your goals. The catalogue is arranged around 6 connected
units, representing our Integrated model, which reflects our students’ possibility to benefit, within our
College, from a variety of trainings and services you need to achieve your goals.

PARTENAIRES FINANCIERS

College Studies / Continuing Education / Language Training /Basic Education/ Employment Services /
Immigration Services
This model places you at the very centre of our attentions: we want to know your needs, aspirations,
goals and wish to help you to achieve them. We are always attentive to your feedback to improve our
programs and services: if you have any suggestion or question, please contact us, we will do our very
best to satisfy your requests.
Happy reading!
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Yvon Laberge
Président
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