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UN MODÈLE INTÉGRÉ
UNIQUE
Le modèle du Collège Éducacentre permet une
intégration sociale et économique réussie
Cette structure permet aux apprenants de
débuter un parcours dans nos programmes et
services à travers différentes portes d’entrées.
Chaque personne bénéficie d’une analyse
indivuelle de ses besoins de façon à les référer
vers les formations ou servicces qui leur
correspondent.
Les apprenants sont également référés
à d’autres organismes et services de la
communauté francophone, ou britannocolombienne.

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Nous sommes heureux de vous présenter
le rapport annuel 2017-2018 du Collège
Éducacentre.
Le Collège a mis en place un modèle global et
intégré permettant à un francophone d'accéder
à une panoplie de services accessibles selon
sa situation. Que ce dernier ait besoin d'une
formation, qu'il soit à la recherche d'un emploi ou
qu'il soit un nouvel arrivant au Canada, le Collège
propose un éventail de programmes et services
pouvant l'aider tout au long de ses démarches.
Selon ce modèle, les six axes d'interventions que
nous proposons sont interreliés dans le but précis
de favoriser toutes les chances d'intégration
et d'épanouissement de notre clientèle. Cette
approche centrée sur le client permet à celuici d'acquérir un maximum d'outils nécessaires
à une insertion sociale et professionnelle
réussie au sein de la société. Le Collège est

"Les six axes d'interventions
que nous proposons sont
interreliés dans le but précis
de favoriser toutes les
chances d'intégration et
d'épanouissement de notre
clientèle".
conscient de l'unicité de ce modèle en perpetuel
developpement et considère qu'il s'agit d'une
force incontournable dans son institution.
L'année qui s'achève a été une année
charnière à plusieurs égards dans l'histoire
du Collège Éducacentre. Il y a eu de
grands bouleversements positifs dans nos
intrastructures qui nous font croire à une
nouvelle lancée pour l'avenir du Collège
Éducacentre. En effet, le campus du Collège
situé à Vancouver était installé depuis 1998 à
l'angle de la rue Laurel et de la 8ième avenue
avant d'être relocalisé en décembre 2017 en
plein cœur du centre-ville de Vancouver. Ce
déménagement a été le fruit d'une évaluation
des besoins du Collège menée au cours de
l'année 2016-2017. C’est en effet par le
biais d’une étude de faisabilité comportant
des recommandations qui définissent la

voie à suivre pour répondre aux besoins futurs de
l’institution en matière d'infrastructure que deux
stratégies ont alors émergé.
La première concernait le campus de Vancouver et
soulignait l'impératif d'un déménagement.
À cette fin, les administrateurs du Collège
Éducacentre ont travaillé avec une société de
courtage immobilier commercial pour identifier de
nouveaux espaces et négocier un bail en prevision
d’un déménagement avant le 31 décembre 2017. Les
rénovations ont été achevées à la mi-décembre et
le Collège Éducacentre a terminé le déménagement
le 23 décembre. Le nouveau campus était ainsi
pleinement opérationnel et capable de recevoir des
étudiants dès le 2 janvier 2018.
La deuxième stratégie, quant à elle, ciblait le campus
de Surrey où il a été également nécessaire de
travailler avec nos gestionnaires immobiliers pour
trouver une façon de pallier au manque de superficie
de nos locaux. Finalement, le satellite de Surrey a été
agrandi d’environ 1 700 pieds carrés, ce qui permet
désormais de disposer de plus d’espace pour la
prestation des cours et des programmes.
Ensuite, et en parallèle à ces transformations
structurelles, le Collège Éducacentre a connu une
croissance importante des inscriptions dans tous
ses programmes. Cette croissance témoigne non
seulement de la qualité de nos programmes, mais
aussi de l'engagement de nos instructeurs et du
registrariat. Nous soulignons également l’apport
précieux de l’équipe du service des communications
qui a implanté des modifications importantes à
l’image corporative du Collège Éducacentre, dont
notamment le changement de logo, une mise à jour
du site web et la création de nouvelles capsules
vidéos. Nous continuons d’améliorer collectivement
ces outils et services pour qu’ils soient toujours à
la fine pointe et qu’ils répondent continuellement
mieux aux besoins de notre population d’expression
française en Colombie-Britannique.
Enfin, l'année 2017-2018 a aussi été une année
où le Collège Éducacentre s'est positionné
favorablement, grâce à sa participation active dans
plusieurs dossiers dont celui de l'immigration, de
la petite enfance et de la santé. En conséquence
de cette implication, le Collège Éducacentre a été
mis de l'avant par le Plan d'action sur les langues
officielles du gouvernement fédéral ainsi que dans
l'entente fédérale-provinciale sur la petite enfance.
Les impacts de cette reconnaissance se feront

assurément ressentir au cours des prochaines années.
Quant au dossier concernant les services d’aide à
l’emploi, l’année 2017-2018 témoigne là aussi d’une
évolution soutenue. En effet, le nombre de clients
desservis par nos services de WorkBC augmente
mois après mois tandis que les programmes FILM Francophone Integration In the Labour Market - et
Jeunes au travail ont été tous deux renouvelés. De
plus ces deux programmes se sont révélés être très
efficaces en matière de recrutement dans la mesure
où ses participants, pour remédier aux obstacles
à leur intégration dans le marché de l’emploi, vont
souvent identifier la formation continue et/ou collégiale
comme un tremplin indispensable à leur démarche
professionnelle.
Évidemment nous ne pourrions passer sous silence
une reconnaissance spéciale aux membres de
notre personel par qui passent tous les dossiers
et enjeux cruciaux de notre Collège. Ils partagent
généreusement leurs connaissances, habiletés et
réflexions stratégiques pour faire avancer le Collège.
Il en est de meme des membres de notre Conseil
d’administration. La perseverance et l’engagement de
chacune et chacun, individuellement et collectivement,
contribuent largement au developpement du College
et a la reussite de tous nos clients. Notre institution
grandit, se solidifie, et ce, grâce à vous tous.
Merci!
Thomas Godin,
Président du Conseil d’administration
Yvon Laberge
Président

PERSONNEL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

THOMAS GODIN

GÉRALD FALLON

MICHEL TURMEL

Président
du C.A

Vice-président

Trésorier

SUZANNE SMITHE
Conseillère

GILLES CYR

YVON LABERGE

Conseiller

Président du
Collège

ÉQUIPE 2017-2018
• Jefte Campos : Directeur des finances et des
opérations
• Isabelle Thibault : Directrice des études
• Yasmin Martinez : Responsable de ressources
humaines
• Mélanie Hotte : Conseillère aux étudiants
• Solange Desrochers : Coordonnatrice de la formation
professionnelle
• Attila Gal : Technicien réseau et support technique
• Julien Capraro : Coordonnateur marketing
• Spencer Gee : Instructeur d'anglais - Programmes
d'aide à la recherche d'emploi.
• Klare Kish : Instructrice au programme LINC
• Frank Karabotsos : Instructeur au programme LINC
• Teresa Frymire : Instructrice au programme LINC
• Mahen Rajkoomar Coordonnateur du programme
FILM
• Frederika Renaud : Animatrice - programme
d'intégration francophone dans le marché du travail
(FILM)
• Salimata Konate : Animatrice - programme
d'intégration francophone dans le marché du travail
(FILM)
• Colette Barabé : Coordonnatrice en santé
• Sylvie Guérard : Soutien technique
• Isabelle Richer : Assistante comptable
• Hélène Pérez : Conseillère pédagogique
• Emilie Dehoubert : Registraire

• Clarence NGamo : Registraire
• Larissa Ajeneza : Assistante du Programme LINC
• Rajeeta Samala : Coordonnatrice du Programme
LINC
• Gilles Hamel : Coordonnateur du programme Jeunes
au travail
• Manju Newoor : Animatrice du Programme Jeunes au
travail
• Gloria Ishimwe : Animatrice du Programme Jeunes
au travai
• Nicole Rath : Assistante à la direction, gestionnaire
des réseaux sociaux
• Jamal Nawri : Coordonnateur du programme
d'établissement francophone
• Michel Ndiom : Agent d'établissement - programme
d'établissement francophone
• Fabien Kakule : Agent d'établissement - Programme
d'établissement francophone
• Michelle Rakotonaivo : Coordonnatrice des services
à l'emploi - Gestionnaire de cas
• Myriam Gonzalez : Assistante Gestionnaire de cas
• Anne-Lise Uwihoreye : Coordonnatrice, région de
l'Ouest - Jeunesse Canada au travail
• Marie-Pier Courbron : Coordonnatrice, région de
l'Ouest - Jeunesse Canada au travail
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Valeurs
DIVERSITÉ

INNOVATION

C’est le respect
et l’appréciation
des différences
individuelles
et la mise en
valeur de leur
complémentarité.

C’est une
ouverture
aux nouvelles
façons d’être et
d’agir.

RESPECT

ENGAGEMENT

C’est l’accueil,
l’écoute et la
solidarité, c’est
le sens moral
qui nous permet
d’accepter les
personnes
pour ce qu’elles
sont et ce
qu’elles peuvent
apporter.

C’est
l’investissement
individuel dans
la réalisation de
la vision et de
la mission de
l’institution

9

VISION ET MISSION
VISION

Créer une communauté harmonieuse formée d’individus
innovateurs, engagés, intègres et responsables de leur
développement et du rayonnement d’une francophonie
multiculturelle.

MISSION
Développer un environnement éducatif global qui
permette aux individus d’interagir, d’influencer et d’agir
sur leur vie, dans un milieu de travail en perpétuelle
transformation.
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HISTORIQUE
Le Collège Éducacentre est le seul collège
francophone en Colombie-Britannique.

MANDAT
Le mandat du Collège est de répondre aux besoins
de formation des francophones de la ColombieBritannique et de promouvoir la formation en
français par le biais d’un éventail de services et de
programmes adaptés à la réalité du milieu et des
besoins de chaque étudiant.

HISTORIQUE
Actif depuis plus de 30 ans (1976) et organisation
à but non lucratif incorpiorée 1992, Éducacentre
propose à partir de 2004 des programmes au niveau
collégial et devient « le Collège Éducacentre ».
Reconnu comme un leader de l’éducation dans la
langue de la minorité et de l’éducation à distance,
le Collège Éducacentre compte trois campus en
Colombie-Britannique : Vancouver, Victoria, Prince
George, en plus d’un accès en ligne, le "Campus
virtuel" et depuis 2016 d'un satellite à Surrey
Chaque année, le Collège inscrit plus de 800
étudiants et étudiantes venant acquérir une
formation professionnelle reconnue. Il compte 85
employés à temps plein ou à temps partiel et
contractuels.

ACCRÉDITATIONS
En 2015 le Collège Éducacentre devient accrédité,
grâce à la désignation de la Private Training
Institutions Branch (PTIB) ainsi que la Education
Quality Assurance (EQA).
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REPÈRES
BUDGET
BUDGET TOTAL : 3 421 892 $
Subventions : 2 780 231 $
revenus de cours : 412 957 $
frais de scolarité
collégiaux : 159 760 $
autres revenus : 68 893 $
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3 CAMPUS
Le Collège compte 3 campus : notre siège social, situé à

VANCOUVER, VICTORIA & PRINCE GEORGE.
Notre nouveau satellite a ouvert à SURREY le 27 juin 2017
(voir page 15)
CAMpus virtuel

Comme toujours depuis 2006, notre
est accessible en ligne, 24h/24, 7 jours sur 7, depuis partout à
travers la province... et le Canada!

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Le Collège est le 2e employeur francophone en ColombieBritannique, en terme de nombre d'employés. Au 1er avril 2017,
le Collège comptait :

24 employés à temps plein
33 employés à temps partiel
35 contractuels et enseignants
NOS SERVICES:
Le Collège offre aux étudiants, des services, cours,
programmes et ressources comprenant entre autres :
• des cours collégiaux;
• de la formation continue;
• de la formation linguistique et professionnelle;
• un programme connexion compétences à
destination des jeunes;
• un programme de recherche d'emploi

• un programme d’emplois d’été;
• des programmes d’alphabétisation et de
compétences essentielles;
• des services d’aide à la recherche d’emploi;
• des services d’intégration des immigrants;
• des activités éducatives;
• un laboratoire de santé et un laboratoire
informatique.

FAITS
MARQUANTS
DÉMÉNAGEMENT DU CAMPUS VANCOUVER DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
Après 20 ans à son emplacement dans le quartier de
Fairview, le campus Vancouver du Collège Éducacentre
a déménagé dans de nouveaux locaux début décembre
2017.
Ce nouveau site, au cœur du centre ville à l’angle des
rues Thurlow et Haro, permet de soutenir la croissance
du Collège en lui offrant un espace moderne, flexible
et une visibilité unique ; l’emplacement de ce campus,

dans un des quartiers les plus vibrants de la ville
démontre également toute la vitalité de la communauté
francophone.
Nouvelle adresse :
842 rue Thurlow,
V6E 1W2, Vancouver.

OUVERTURE DU NOUVEAU SATELLITE À SURREY

Le Collège Éducacentre a ouvert un
nouveau satelitte à Surrey. L’ouverture
officielle de ces locaux a été célébrée
par une journée portes ouvertes de 27
juin 2017, ponctuée par une cérémonie
d’ouverture à laquelle étaient présents
des représentants des élus locaux,
des partenaires communautaires
ainsi que des membres du conseil
d'administration et des étudiants.
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Ce nouvel emplacement, situé au coeur
du quartier de Newton, accueille les
cours du programme LINC, ainsi que
le programme Jeunes au travail et les
services d'établissements.
Adresse du satelitte de Surrey
301 - 7380 boulevard King George
V3W 5A5, Surrey
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FAITS
MARQUANTS
NOUVELLE IDENTITÉ CORPORATIVE
Le Collège Éducacentre a dévoilé le 19 février 2018 une
nouvelle identité corporative et un nouveau site internet.
Il s'agissait d'une mise à jour complète de l'identité
corporative ainsi que de l'offre de formations et services,
désormais rassemblés en 6 unités :
4 formations : Formation de base, Formation collégiale,
Formation continue et professionnelle, Formation
linguistique
et 2 services :
• Services en emploi, Services en immigration.
Les 6 unités sont désormais identifiées grâce à nouvelle
une charte graphique.
Ce changement visuel représente un concept central
dans l'offre de services du Collège.

les 6 nouvelles unités et les couleurs
dédiées

« Au-delà de la mise à jour du logo, nous souhaitions
également reformuler notre offre de services et
programmes » explique Yvon Laberge, directeur général
du Collège. « Nous l’organisons désormais autour de
6 unités, représentant un modèle intégré, qui place
véritablement l'étudiant au centre de nos attentions.
Cette connexion de formations et services met en
exergue la capacité de nos étudiants à pouvoir bénéficier,
au sein de notre établissement, de plusieurs types de
services et formations. L’objectif final étant qu’ils aient les
outils nécessaires afin de s’intégrer dans la communauté
francophone et de s’épanouir dans la société. »

les nouvelles unités sont déclinées sur les
cartes d'affaires du personnel

NOUVEAU LOGO
Au centre de la nouvelle identité corporative, le logo du
Collège Éducacentre, qui avait été utilisé avec quelques
mises à jour depuis le début des années 2000, a
également été totalement revu.
« Ce nouveau logo met en avant l’appellation
collégiale de l’institution, qui fait suite à l’obtention de
l'accréditation officielle de la province.» précise Thomas
Godin, président du conseil d'administration. « L'identité
visuelle que nous lançons, plus moderne et épurée,
reflète cette nouvelle réalité pour le Collège. »
Fruit du travail de l'équipe des communications du
Collège Éducacentre, ce nouveau logo devait respecter

LOGO UTILISÉ PAR LE COLLÈGE DE 2004 À février 2018

un cahier des charges précis : marquer une évolution, mais
également une continuité, présenter identité visuelle forte
qui soit également durable.

détacher en transparence un accent
aigu, suggérant ainsi une continuité avec
les versions précédentes du logo, tout en
représentant aussi l'identité francophone
du Collège.
Héritage de l'ancien logo et de notre
première appellation, "Éducacentre", le
"É" est bien présent dans le logo.
Symbolisant également l'étudiant, il est
placé au coeur du logo : l'étudiant est au
centre de toutes nos interventions.
À gauche, le crochet n'est pas fermé,
expriment ainsi l'idée d'ouverture.
L'encoche dans ce crochet permet de

Un C apparaît en transparence entre le
crochet et le "É"
Enfin, les deux termes "Collège" et
"Éducacentre" sont, contrairement à
l'ancienne version, unis en une seule
orthographe, et placés au même
niveau graphique afin de renforcer
l'appellation "collégiale", insistant sur la
reconnaissance officielle de la province,
et l'accréditation de PTIB.
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NOUVEAU SITE INTERNET

Premier élément à bénéficier de la nouvelle identité corporative, le site internet a été
repensé et réorganisé pour intégrer les nouvelles unités.
L'objectif était de simplifier au maximum l'accès pour les utilisateurs. La redondance
des liens permet de trouver les pages plus rapidement : un menu de navigation
permet l'accès direct à toutes les pages du site en un seul clic, mais l'accès central,
ainsi que les liens textuels donnent différentes possibilités de navigation.
Le site internet est aussi la porte d'entrée pour le Campus Virtuel du Collège, ainsi
qu'un lien vers ses différents comptes de réseaux sociaux.
Au cours de l'année 2018, le site a également bénéficié de nouvelles fonctionnalités,
comme de nouvelles méthodes de paiement en ligne,
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DOUBLE ACCRÉDITATION
Ce programme, établi en partenariat avec
le Conseil scolaire francophone, permet
aux jeunes de la 11ième ou la 12ième
année du programme francophone ou
d’immersion 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 aux soins de santé
La double accréditation est aussi une
excellente façon de connaître une
profession ou de valider un choix de
carrière.

PRÉPARE-TOI AUX
ÉTUDES!
Le Collège Éducacentre a devéloppé
cette nouvelle formation offerte en ligne
dont l'objectif est de donner toutes les
bases, trucs et astuces pour favoriser la
réussite des étudiants dans leurs études
à distance! Cette formation, divisée en
8 sections, accompagne les étudiants
en leur 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 une boîte à outils regroupe
des documents pratiques qui sont à
conserver tout au long des 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

Le Collège Éducacentre offre une grande variété de cours et de programmes
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collégiaux adaptés aux besoins du marché du travail. 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. Tous les programmes sont offerts à distance et en français.

CHIFFRES CLÉS

4 programmes
Aide Pédagogique spécialisé : permet d’intervenir auprès des enfants
d’âge scolaire ayant des besoins particuliers, tant au niveau primaire que
secondaire.
Éducation à la petite enfance : permet de travailler avec les enfants d’âge
préscolaire et offre 3 niveaux de certification; assistant-éducateur, licence
(enfants de 2 à 5 ans) et Diplôme, (poupons et nourrissons ou enfants ayant
des besoins spéciaux)
Gestion d’événements : donne les bases et les connaissances nécessaires
afin de maitriser tous les aspects de l’organisation de salons, réunions,
mariages, etc.
Préposé aux soins de santé : Le préposé(e) aux soins de santé donne
des soins de base et accompagne le patient dans les activités de la vie
quotidienne et contribue à son rétablissement

206 étudiants
Que ce soit à temps plein, ou à temps partiel, 206 étudiants suivent des cours
collégiaux.

669 inscriptions

Sur 4 sessions (Automne, Hiver, Printemps et Été), le Collège a enregistré
669 inscriptions, ce qui représente un total de 27045 heures d'enseignement
cumulé (à 45h par cours).

CROISSANCE

+27 %

Par rapport à l'année 2016-2017, cela représente une croissance de 27%. Les
programmes les plus représentés sont : "Éducation à la petite enfance" (324
inscriptions) et "Aide pédagogique spécialisé (314 inscriptions)
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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.

CHIFFRES CLÉS

237 inscriptions

Ces formations ont été offertes à Vancouver et à Surrey, et comprennent les cours
1ers soins adultes, et 1ers soins enfants, Foodsafe, Worldhost, mais également la
formation en ligne MIRE ainsi que des cours de yoga.

2272
Le nombre total d'heures de formation offertes

MIRE
Cette nouvelle formation gratuite,
qui comprend 8 modules, est offerte
en ligne. Elle apporte des conseils
pratiques avant la création d'une
entreprise.

6 MODULES
MODULE 1 : Quel type d’entrepreneur
êtes-vous?
MODULE 2 : Quel est votre projet
d’entreprise?
MODULE 3 : L’étude de marché et le plan
marketing
MODULE 4 : Les ressources humaines et
financières
MODULE 5 : Les obligations légales
MODULE 6 : Le plan d’affaires

Depuis plus de 25 ans, les instructeurs du Collège Éducacentre contribuent à
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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. Quels que soient les besoins de formation linguistique, en français
ou en anglais, le Collège Éducacentre permet à des dizaines de personnes
d'attenindre leurs objectifs.

CHIFFRES CLÉS

119
Pour la période de septembre 2017 à mars 2018 : 119 personnes
ont suivi des cours de formation linguistique dans notre campus de
Vancouver ou de Victoria, en français ou en anglais.
Ces cours comprennent : French as a second language - Beginner 1,
Soignez vos patients en français, Anglais intermediaire, Anglais écrit,
Workplace English & Workplace Essentials

3192

Le nombre total d'heures de formation offertes

113
Le nombre de fonctionnaires qui suivent de cours de langue au Collège
Éducacentre. Le Collège est un des principaux fournisseurs de formation
linguistique depuis 1992 en Colombie-Britannique et fait partie de l'offre à
commande nationale pour la région du Pacifique depuis 2014
Les cours proposés comprennent : .
Acquistion – Niveaux A, B ou C
Préparation à l’examen oral de la fonction publique
Maintien de l’acquis
Session de familiarisation aux examens de la commission de la fonction
publiquel
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR NOTRE PROGRAMME
D'ÉTABLISSEMENT
ATELIERS
Voici une liste non-exhaustive des thèmes
des ateliers gratuits que nous offrons :
- Finances
- Transport et Logement
- Réseautage
- Bénévolat communautaire
- Informatique
- Emploi
- Santé
- Éducation parentale
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.
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 DIFFÉRENTS NIVEAUX
LINC
Les niveaux sont les suivants : du niveau
1 (débutant) au niveau 8 (Intermédiaire
avancé). Un niveau pré-débutant
(alphabétisation) est également offert.
Applications de ces niveaux : il faut
atteindre le niveau 4 des Niveaux de
compétence linguistique canadiens
(NCLC) en écoute et expression orale
pour faire la demande de citoyenneté
canadienne, et un niveau 5-6 est
généralement considéré comme minimum
au niveau de l'employabilité.

Nos services accompagnent les immigrants lors des premières étapes de leur
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parcours d’immigrant : une approche holistique, qui comprend notre service
d'établissement francophone, basé à Surrey, mais également des cours d’anglais
gratuits LINC, à Vancouver et à Surrey.

PROGRAMME D'ÉTABLISSEMENT FRANCOPHONE
Notre programme d'établissement offre des services, rencontres, ateliers et cours
directement adaptés à l’établissement des immigrants francophones.
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Nombre total de services offerts par notre programme d'établissemennt. Ceci
comprend :
- l'évaluation des besoins et aiguillage (143),
- les services liés à l'emploi (39) ainsi que
- les connexions communautaires (102)

819
Nombre total de services d'information et d'orientation.
Ceci comprend l'information et orientation, rendez-vous individuels (389), mais
aussi en famille (234) et en groupe (196).
NB: Un client peut avoir reçu plusieurs services.

PROGRAMME LINC

1 à 6 : niveaux offerts
LINC permet d’acquérir des connaissances linguistiques de base qui facilitent la
recherche d’emploi et l’intégration. Le Collège Éducacentre offre le programme
LINC aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6 à Vancouver, et 1 à 5 à Surrey.
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.

163 clients

Le campus de Vancouver a accueilli 73 clients, dont 44 francophones.
Le campus de Surrey a accueilli 90 clients, dont 35 francophones.
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JEUNES AU TRAVAIL
Ce programme, offert par le Collège depuis
plus de 10 ans, a redémarré cette année à
Surrey. Il vise à fournir des compétences à
des jeunes de 15 à 30 ans confrontés à des
obstacles importants à l’emploi.
Jeunes au travail programme favorise le
développement personnel et professionnel
des jeunes tout en leur permettant
d’acquérir des connaissances et des
compétences facilitant ainsi la transition au
marché du travail ou le retour aux études.
Statistiques
• Cohortes : 2
• Participants : 11
• embauchés : 8
• Aux études : 2
• Ateliers donnés :>200

JEUNESSE CANADA AU
TRAVAIL DANS LES DEUX
LANGUES OFFICIELLES
(JCTDLO)
Ce programme permet aux jeunes
canadiens âgés de 16 à 30 ans et
étudiants à temps plein d’acquérir une
expérience de travail dans une autre
région du pays.
Statistiques
• Nombre de postes crées : 77
Dont 27 postes "verts"
Dépassement de nos objectifs de postes
verts (27 postes
• Nombre d’employeurs : 65
• Proportion d’organismes sans buts
lucratifs : 91 %

SOLUTIONS EMPLOI
En partenariat avec le collège La Cité à
Ottawa, ce service gratuit de réseautage
virtuel entre employeurs et immigrants au
Canada ayant reçu une Confirmation de
Résidence Permanente (CRP).
Statistiques
• Foires co-organisées : 3
• Entreprises contactées : 80

Nos différents services et programmes en emploi accompagnent les chercheurs
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d'emploi tout au long de leur processus, à travers des rencontres et des ateliers.
Ces services comprennent aussi des programmes favorisant l’intégration au
marché du travail, comme FILM (Francophone Integration in the Labour Market),
mais aussi Jeunes au travail et Jeunesse Canada au Travail dans les deux
langues officielles (JCTDLO).

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Ce service est offert, en français, en partenariat avec GT Hiring Solutions à
Burnaby et à Chilliwack. Un gestionnaire de cas effectue une évaluation des
besoins et compétences en employabilité des clients, les assiste dans l’élaboration
d’un plan d’action, et vérifie leur admissibilité à diférents programmes.

85 CLIENTS

Nombre de clients actifs au 30 avril 2018.

55 ATELIERS

Nombre d'ateliers en employabilité offerts à Burnaby et Vancouver.

FILM (FRANCOPHONE INTEGRATION IN THE LABOUR
MARKET)
Ce nouveau programme, offert à Vancouver, vise à aider les francophones en
recherche d’emploi à intégrer le marché du travail en Colombie-Britannique.
Le programme comporte 2 phases :
• 4 semaines de formation intensive à temps plein et
• un stage d'une durée pouvant aller jusqu’à 12 semaines.
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. Une première cohorte a démarré en 2017.
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PROMOTION
REPRÉSENTATION - ÉVÉNEMENTS

20 mars 2018 :Journée de célébration
de la francophonie, Bibliothèque centrale de Vancouver

13 octobre 2017 : Bienvenue à Vancouver, Radio-Canada, Vancouver

14 octobre 2017 : Journée d'accueil
des immigrants, Bonsor Community
centre, Burnaby

14 juillet 2017 : "Bastille Day" au
Roundhouse Community Centre

20-23 juillet 2017 : Fusion Festival,Surrey

1er mars 2018 : French Fête - Simon
Fraser University, Burnaby.

COMMUNICATION & RÉSEAUX SOCIAUX
Site internet - educacentre.com, 147,238 pages vues.
12 infolettres envoyées à 4800 abonnés
• Réseaux sociaux :
Facebook : 1568 mentions "J'aime" au 31 mars 2018, soit une augmentation de 123
personnes (+20%), 287 publications
Twitter : 89 messages publiés, 83 nouveaux abonnés sur la période, 49 mentions
Instagram : 150 abonnés

BAILLEURS DE
FONDS
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• Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
• Patrimoine canadien
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Ministry of Education of British Columbia
• Ministry of Advanced Education, Skills and Training of British Columbia
• Ministry of Jobs, Trade and Technology of British Columbia

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
• Northern Lights College
• Collège Mathieu
• REFAD
• Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français
• Pluri'elles
• Association Franco-Yukonnaise
• Collège Nordique
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educacentre.com

