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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

vers les formations ou services qui
leur correspondent. Les apprenants
sont également référés à d’autres
organismes et services de la
communauté francophone, ou
britanno-colombienne.
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bénéficie d’une analyse individuelle
de ses besoins de façon à les référer
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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2019-2020

Nos services d'immigration se sont encore développés cette année. De

du Collège Éducacentre.

plus en plus de nouveaux arrivants profitent de nos services d'accueil et

S'appuyant sur un héritage de réalisations, l’année 2019-2020 s'est

d'intégration alors que nous éprouvons un défi afin de répondre aux

avérée être une autre année exceptionnelle pour notre Collège. Notre

besoins de formation du français ou de l'anglais langue seconde. Nous

engagement est d'offrir des opportunités à nos étudiants à travers l'offre

sommes fiers de contribuer à l'intégration positive de nos nouveaux

de plus de 100 cours de niveau collégial, de multiples formations de

arrivants dans la communauté francophone de la Colombie-

courte durée, des services de formation en français et en anglais langue

Britannique.

seconde, et des services en immigration et d'insertion professionnelle.
Notre engagement s'est renforcé au fur et à mesure que nous avancions

Par ailleurs, le Collège Éducacentre poursuit ses efforts de réconciliation

avec une programmation unique et acclamée dans des domaines

avec les peuples autochtones. C'est à partir des deux piliers -

émergents tels que la réalité virtuelle, une nouvelle formation innovante

apprendre et agir - que le Collège Éducacentre a mis en place des

en santé et des percées dans la formation en administration des

activités qui visent à permettre aux employés de notre institution, aux

affaires.

jeunes des écoles francophones et à l'ensemble de la communauté

Cette année, le Collège Éducacentre a réalisé des percées dans le

francophone de mieux comprendre les cultures des peuples

domaine de la santé. Nous avons travaillé au développement de deux

autochtones et les enjeux et défis auxquels ils sont confrontés. Nous

nouveaux programmes: intervention en travail social et nutrition

commençons à prendre des mesures modestes visant à la

holistique. De plus, nous avons poursuivis le développement de

réconciliation. En plus de conférences, le Collège Éducacentre

formations par simulation utilisant la réalité virtuelle dans le domaine de

développe des activités d'échange et de collaboration avec le « Native

la santé. Nous continuons d'offrir des programmes d'éducation à la

Education College ».
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rapport des présidents

petite enfance et d’aide pédagogique spécialisée, ce qui contribue à
atténuer la pénurie de professionnels en éducation de langue française
en Colombie-Britannique. Nous avons connu une croissance de 14% des
inscriptions dans les programmes collégiaux, ce qui témoigne de la
pertinence et de l'excellence de nos programmes. La formation continue
et sur mesure a également connue une croissance significative. La
demande de formation en français langue seconde continue de croître.
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Le Collège Éducacentre est reconnu pour son soutien à la réussite des

Ce fut une année très chargée pour le conseil d'administration. Faire

employeurs dans les secteurs privé et communautaire. Ces employeurs

partie d'un conseil comme celui du Collège Éducacentre demande de

bénéficient des compétences de nos diplômés et stagiaires. Au cours de

nombreuses heures de bénévolat et nous sommes privilégiés d'avoir

l'année, le Collège Éducacentre a placé près de 200 jeunes en stage en

autant de gens accomplis prêts à consacrer leurs compétences au

milieu de travail. Souvent ces jeunes sont recrutés par ces mêmes

développement du Collège. Le conseil d'administration est une équipe

employeurs suite à leurs stages. Pour certains, cette expérience influence

complémentaire d'un personnel académique et administratif dévoué et

leur choix de carrière.

professionnel. Collectivement, nous avons déterminé que notre principal
mandat est de répondre aux besoins de chaque personne sollicitant le

La communauté francophone est témoin de la croissance et du

soutien du Collège Éducacentre. Nous avons hâte de travailler une autre

développement du Collège grâce à de généreux partenariats. Le Collège

année avec une équipe exceptionnelle de professeurs, de personnel

Éducacentre est présent dans divers comités et organismes de la

administratif et de membres du conseil alors que nous continuons de

communauté francophone de la Colombie-Britannique ainsi qu’au niveau

miser sur l'excellence du Collège Éducacentre.

national. Nos employés sont souvent convoités pour siéger à des comités
d'experts au Canada et à l'étranger. Nous sommes fiers de refléter les
valeurs de notre Collège alors que nous offrons un apprentissage et des
services riches et enrichissants.
Évidemment, comme bien des institutions, nous avons dû procéder à la
fermeture temporaire du Collège à la fin du mois de mars afin de prendre
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rapport des présidents (suite)

des mesures préventives contre la Covid-19. Ces mesures nous ont
amenées à orchestrer un remaniement dans la livraison de nos services et
dans les conditions des lieux de travail des employés afin d'assurer la
sécurité de nos clients et de nos employés. Toutes ces mesures auront
conséquemment un impact qui s'écoulera sur l'année en cours.

Thomas Godin

Yvon Laberge

Président du

Président du Collège

Conseil d'administration
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MISSION, VISION ET VALEURS

mandat
Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-

mission

Britannique. Le mandat du Collège est de répondre aux besoins de
formation des francophones de la Colombie-Britannique et de

Le Collège Éducacentre offre un milieu d’apprentissage innovant,

promouvoir la formation en français par le biais d’un éventail de

inspiré par le respect de chaque individu et favorise le

services et de programmes adaptés à la réalité du milieu et des

développement du plein potentiel de ses apprenants adultes.

besoins de chaque étudiant.

Soutenir l’évolution d’une communauté harmonieuse formée
d’individus innovateurs, engagés, intègres et responsables de leur
développement et du rayonnement d’une francophonie

historique
Actif depuis plus de 40 ans (1976) et organisation à but non lucratif
incorporée en 1992, Éducacentre propose à partir de 2004 des

multiculturelle.

programmes au niveau collégial et devient « le Collège Éducacentre
» et compte trois campus en Colombie-Britannique : Vancouver,
Victoria, Prince George, en plus d’un accès en ligne, le "Campus

valeurs

virtuel" et depuis 2016 d'un satellite à Surrey. Chaque année, le
Collège inscrit plus de 800 étudiants et étudiantes venant acquérir

Diversité

Respect

C’est le respect et

C’est l’accueil, l’écoute et la

l’appréciation des

solidarité ; c’est le sens moral qui

différences

nous permet d’apprécier les

individuelles et

communautés autochtones et

culturelles, et la mise

non-autochtones pour ce qu’elles

en valeur de leur

ont contribué et ce qu’elles peuvent

complémentarité.

apporter.

Innovation

Engagement

C’est une ouverture aux

C’est l’investissement

nouvelles façons d’être et

individuel dans la réalisation

d’agir.

de la vision et de la mission
de l’institution.

une formation professionnelle reconnue.
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vision

accréditations
Le Collège Éducacentre est accrédité depuis 2105, grâce à la
désignation de la Private Training Institutions Branch (PTIB) ainsi
que la Education Quality Assurance (EQA).
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repères

NOS SERVICES
Le Collège offre aux étudiants, des services, cours,
programmes et ressources comprenant entre autres :
• des programmes collégiaux;

NOS campus

• de la formation continue;
• de la formation linguistique et professionnelle;

notre siège social, situé à
Vancouver, Victoria & Prince
George + un satellite à SURREY.

jeunes;
• un programme de recherche d'emploi
• un programme d’emplois d’été;
• des programmes d’alphabétisation et de compétences

Depuis 2006, notre Campus virtuel

essentielles;

est accessible en ligne, 24h/24, 7

• des services d’aide à la recherche d’emploi;

jours sur 7, depuis partout à travers

• des services d’intégration des immigrants;

la province... et le Canada!

• des activités éducatives;
• un laboratoire de santé et un laboratoire informatique.

ressources humaines

28 Employés à temps plein

Le Collège est le 2e employeur francophone en Colombie-Britannique,

29 Employés à temps partiel

en terme de nombre d'employés. Au 1er avril 2020, le Collège comptait :

entre 40 et 50 Contractuels et enseignants
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• un programme connexion compétences à destination des
Le Collège compte 3 campus :
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repères

Évolution des inscriptions collégiales
4 sessions par an

Budget 2019-2020
606

répartition des revenus
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Évolution du budget annuel
(en millions de dollars)
4,30

Subventions

3,348

Revenus de cours

500

Frais de scolarité collégiaux

172

Autres revenus

68

Amortissements

30

Intérêts

1

4

4,09

3,42

3

2,81
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(en milliers de dollars)

2,87
2,51

2
1
2015

2016

2017

2018

2019

2020

* états financiers complets disponibles sur demande
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conseil d'administration
• Thomas Godin : Président du conseil d'administration
• Gérald Fallon : Vice-président du conseil d'administration
• Michel Turmel : Trésorier
• Suzanne Smythe: Conseillère
• Gilles Cyr : Conseiller
• Yvon Laberge : Président du Collège

équipe*
• Jefte Campos : Directeur des finances et des opérations
• Isabelle Thibault : Directrice des études
• Marie Forner : Coordonnatrice aux ressources humaines
• Emilie Dehoubert : Conseillère aux étudiants
• Attila Gal : Technicien réseau et support technique
• Mohamed Khalfi : Administrateur réseaux et support technique
• Pascal Turmel : Administrateur réseaux et support technique
• Julien Capraro : Coordonnateur communications & technopédagogie
• Spencer Gee : Instructeur d'anglais - Programmes d'aide à la
recherche d'emploi.
• Sergine Zougbédé : Registraire - Coordonnatrice de la formation
continue - gestionnaire des réseaux sociaux
• Mohamed Khalfi : Technicien réseau et support technique
• Jung Bee Lee : Registraire - Coordonnatrice de stages CNFS
• Angie Miorin : Coordonnatrice de la formation continue gestionnaire des réseaux sociaux
• Isabelle Richer : Adjointe à la comptabilité
• Hélène Pérez : Conseillère pédagogique
• Agnès Pytko : Coordonnatrice de la formation professionnelle
• Sylvie Guérard : Conseillère Moodle pour les enseignants et
soutien technique
• Genia Roizman : Assistante à la direction

• Christophe Carillon : Coordonnateur du programme LINC
• Rajeeta Samala : Coordonnatrice du programme LINC
• Frank Karabotsos : Instructeur au programme LINC
• Teresa Frymire : Instructrice au programme LINC
• Liliia Matiishyn : Instructrice au programme LINC
• Sati Sanghera : Instructrice au programme LINC
• Kara Cunningham : Instructrice au programme LINC
• Larissa Ajeneza : Assistante des programmes LINC et Établissement
francophone
• Meriem Mahir : Assistante des programmes LINC et Établissement
francophone
• Mahen Rajkoomar : Coordonnateur du programme JAT
• Manju Newoor : Animatrice du programme JAT
• Michelle Rakotonaivo : Job Developer pour les programmes JAT et
Connexions francophones
• Jamal Nawri : Coordonnateur du programme d'établissement
francophone
• Yasmin Martinez : Agente d'établissement
• Fabien Kakule : Agent d'établissement
• Mohamed Touarhia : Coordonnateur CLIC & LINC To Work
• Denis Béland : Assistant du programme CLIC - Responsable TFI
• Clémence Despois : Instructrice au programme CLIC
• Julie Gillet : Instructrice au programme CLIC
• Andrée Perreault : Instructrice au programme CLIC
• Charlotte Cavalié : Instructrice au programme CLIC
• Prajwal Madhav : Instructeur au programme CLIC
• Sophie Raimbault : Coordonnatrice CNFS
• Joannie Gill : Agente de recrutement CNFS
• Guillaume Miglierina : Coordonnateur projets spéciaux CNFS
• Mireille Hamel : Conseillère pédagogique - programmes CNFS
• Marie Labrecque : Coordonnnatrice du programme PSS
• Sandrine Ninahaze : Coordonnatrice de stages CNFS
• Amandine Hersant : Conseillère aux étudiants en santé
• Diane Goguen : Conseillère pédagogique
• Andréanne Larocque : Conseillère pédagogique
• Marie-Pier Courbron : Coordonnatrice , région de l'Ouest JCTDLO
• Isabelle Bataille de Pouzolz : Coordonnatrice, région de l'Ouest
JCTDLO
• Clara Soussy : agente de projet JCTDLO
• Curtis Rurka : agente de projet JCTDLO
• Sonia Ryall-Ota : agente de projet JCTDLO

* Personnel cumulé ayant travaillé durant l'année fiscale
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personnel
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faits marquants

initiatives en santé
Le Collège avance rapidement dans le
développement des nouveaux cours collégiaux en
santé lui permettant d'offrir ses 2 nouveaux

partage d'expertise avec le cégep
marie-victorin et l'AFY
Ce projet, financé par le RCCFC a pour objectif le "partage

programmes à compter de septembre 2020 :

Intervention en travail social et Nutrition holistique.
Pour la première fois, le Collège est en mesure de développer ses propres
programmes. Le financement permet aussi de redéployer le programmes de

Préposé aux soins de santé, et Soignez vos patients en français.

formation touchant l'éducation à l'enfance, la gestion de service
de garde, l'éducation inclusive et le développement de
programme". Le Collège Éducacentre et l'Association franco-

NOUVELLE ENTENTE AVEC L'acufc
En petite enfance

yukonnaise (AFY) sont venus apprendre des pratiques
pédagogiques du Cégep Marie-Victorin afin de créer un

Le 15 mars 2020, le Collège a signé

programme complet prenant en compte toutes les dimensions

une

importantes des communautés francophones à travers le Canada.

l’Association

Le Cégep Marie-Victorin possède déjà une grande expertise dans

universités

le développement de programmes touchant la petite enfance. En

canadienne (ACUFC)*. Cette entente a

deuxième partie du projet, le Cégep Marie-Victorin et l'Association

pour

franco-yukonnaise ont bénéficié de l'expertise du Collège

renforcement

Éducacentre reconnu pour son approche dans l'apprentissage et

éducateurs

l'utilisation des nouvelles technologie à distance. Ce projet est

petite enfance", et s'étend jusqu'au 31

reconduit en 2020-2021.

mars 2022.

nouvelle

entente

des
de

objectif

la
"la

des
et

avec

collèges

et

francophonie
formation
capacités

éducatrices

de

et
des
la

Les participants

Elle permettra, entre autres, le développement du programme Éducation

se sont

à la petite enfance à saveur locale pour mieux desservir les CLOSM.

rencontrés à

* L'ACUFC regroupe 22 collèges et universités de la francophonie

Montréal les 19

canadienne. Sous notre égide se trouvent le Consortium national de

et 20 juin puis à

formation en santé (CNFS) et le Réseau national de formation en justice

Vancouver les 4

(RNFJ .
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d'expertise dans le développement de programmes de

et 5 décembre
2019
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faits marquants
visite - présentation du consul
général de france

développement du projet
m-apprentissage
Du 18 au 21 novembre 2019,
l’équipe du projet Pratiques FAD
s’est réunie à Carleton-sur-Mer afin
de travailler au développement des
modules de formation à distance.
Réunissant des spécialistes de cinq
développé une stratégie
d’implantation pour l’apprentissage
mobile, appelé aussi le
"M‑apprentissage".
L’équipe de Pratiques FAD se rencontre une fois par année en
présentiel afin d’échanger et mettre en commun l’expertise
pédagogique des différentes institutions d’enseignement engagées
dans le projet. Pour M. Labillois, ce travail collaboratif assure le
développement de projets innovants en formation à distance et
permet aux établissements d’enseignement d’être des chefs de file
en matière de technopédagogie et de formation à distance.À
propos du projet Pratiques FADLes collaborateurs de Pratiques
FAD sont le Cégep à distance, le Cégep de la Gaspésie et des Iles,

Le 18 octobre 2019, M. le consul général de France, Philippe Sutter, est

le Cégep de Trois-Rivières, le Collège communautaire du Nouveau-

venu, en compagnie de ses collaborateurs présenter les services

Brunswick et le Collège Éducacentre (Colombie-Britannique). Ce

consulaires disponibles aux Français établis à Vancouver et dans la

projet est financé par le Fonds de partenariats au collégial, volet «

région. Cette présentation a été suivie d'une session d'information sur

Expériences intercollégiales » du Réseau des cégeps et des collèges

les programmes offerts par le Collège Éducacentre, puis tour de table

francophones du Canada (RCCFC) et permet d’augmenter la

informel des auprès des participants avant de poursuivre par une

capacité de tous les collèges francophones canadiens à répondre

rencontre plus informelle autour d'un "vin et fromages".

aux besoins en matière d’innovation en enseignement numérique

rapport annuel 2019-2020

institutions différentes, l’équipe a

et à distance.
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faits marquants

- Rapprochement avec le Native Education College (participation à la
remise des diplômes des gradué.e.s, possibilité de partenariat en vue

Peuples autochtones – l’engagement du
Collège ÉducacentrE

d’organiser le prêt du laboratoire du programme de Préposé aux soins
de santé).
- Partenariat avec UTAPI Consultants, une entreprise à vocation

Depuis 2018, le Collège a ajouté à ses valeurs un élément d’expression de

sociale qui a pour mission de multiplier les alliés pour les causes

respect envers les peuples autochtones. Des actions concrètes de

autochtones dans le pays.

étudiants ont été développées durant la dernière année.
Ces actions sont basées sur deux grands axes : Apprendre et Agir.
Parmi les activités qui ont eu lieu, on retiendra plus spécifiquement :
- Atelier Interactif avec Michèle Audette - 27 novembre (voir page 12)
- Célébration de la fête nationale des Peuples autochtones – 21 juin (voir
ci-contre).

crédit : Joannie Gill

- Exposition de photos du personnel sous le thème des Peuples
autochtones. (voir ci-contre)
- Mise en place d’un comité sur les peuples autochtones au sein du
Collège Éducacentre, ce comité se réunit tous les mois afin d’organiser et

rapport annuel 2019-2020

rapprochement et de réconciliation à destination du personnel et des

planifier les activités et initiatives.
- Ajout à la signature électronique des employés d’un message de
reconnaissance des territoires des peuples autochtones.
- Des cours des programmes Nutrition holistique et Intervention en
travail social qui sensibilisent les étudiant.es. à la perspective
autochtone.

crédit : Emilie Dehouberrt
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faits marquants

où elle a fondé son entreprise de consultante culturelle.Impliquée dans sa
communauté depuis toujours, elle souhaite sensibiliser la population
francophone du Canada aux enjeux autochtones actuels. Deux principes
guident ses actions quotidiennes : Le renforcement de l'identité culturelle

atelier interactif avec
michèle audette

et l'éducation pour la réconciliation.

Le Collège a organisé, en partenariat avec Visions Ouest
productions et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-

rapport annuel 2019-2020

Britannique, un atelier lors de la venue de Michèle Audette à
Vancouver. Cet atelier interactif, réalisé dans nos locaux en
novembre dernier intitulé ''Tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur les Peuples autochtones, sans jamais oser le
demander'', animé par Michèle Audette, militante innu et Joannie
Gill, membre de la nation ilnu au Québec.
Michele Audette est une femme leader autochtone, reconnu pour
son combat continuel pour les droits des peuples autochtones.
Elle a grandit entre Schefferville, Maliotenam et Montréal. Ayant
une mère de la Nation Innue et un père québécois, elle a été à la
présidence de Femmes autochtones du Québec (FAQ), puis de
Femmes autochtones du Canada (AFAC).En 2016, Michèle
devient l'une des cinq commissaires pour l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle
est maintenant engagée par l’Université Laval à titre de
conseillère principale en matière de réconciliation et d’éducation
autochtone. Comme l’affirme Madame Audette : "Le changement,
c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire".
Joannie Gill est une Pekuakamiushkueu, (Femme Ilnue du Lac-

L'atelier interactif est accessible sur notre site internet :

Saint-Jean) de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh au

https://educacentre.com/conference_michele_audette/

Québec. Elle vit depuis avril 2018 à Vancouver avec sa famille,
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Le Collège Éducacentre offre une grande variété de cours et de programmes 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
230 étudiants

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

Que ce soit à temps plein, ou à temps partiel, 226 étudiants suivent des cours
collégiaux.

804 inscriptions
Sur 4 sessions (Automne, Hiver, Printemps et Été), le Collège a enregistré 735
inscriptions, ce qui représente un total de

35455 heures d'enseignement cumulé.

2%
Par rapport à l'année 2018-2019, cela représente une baisse de 2%.
Les programmes les plus représentés sont : Éducation à la petite enfance et Aide

pédagogique spécialisé.

à 5 ans) et Diplôme, (poupons et nourrissons ou
enfants ayant des besoins spéciaux)

double accréditation

Gestion d’événements : donne les bases et les
connaissances nécessaires afin de maitriser tous les

Ce programme, établi en partenariat avec le Conseil scolaire francophone, permet

aspects de l’organisation de salons, réunions, mariages,

aux jeunes de la 11ème ou la 12ème année du programme francophone ou

etc.

d’immersion la possibilité d’obtenir des crédits tant au niveau secondaire qu’au

rapport annuel 2019-2020

nos programmes

niveau collégial en suivant des cours, à distance, parmi les programmes crédités
Préposé aux soins de santé : le préposé(e) aux soins

suivants :

de santé donne des soins de base et accompagne le

• Éducation à la petite enfance

patient dans les activités de la vie quotidienne et

• Aide pédagogique spécialisé

contribue à son rétablissement

• Préposé aux soins de santé
La double accréditation est aussi une excellente façon de connaître une profession
ou de valider un choix de carrière.
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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. Nos cours, aboutissant à une certification ou une attestation, sont offerts sur place dans
nos campus de Vancouver, Victoria ainsi qu’à notre satellite de Surrey et en ligne.

chiffres clés
les cours suivants :
- Premiers soins adultes
- Premiers soins enfants
- Foodsafe
- SuperHost
- Les formations en ligne MIRE, Prépare-toi aux études

STATISTIQUES
160 inscriptions aux cours
1688 heures de formation suivies, au total.

prépare-toi aux études
Cette formation fournit des stratégies pour relever les défis rencontrés
par les étudiants lors de leur passage aux études collégiales.

le programme "mire"
Cette formation gratuite, qui
comprend 8 modules, est offerte en

MODULE 1 : La gestion du temps

ligne. Elle apporte des conseils

MODULE 2 : La gestion du stress

pratiques avant la création d'une

MODULE 3 : Les paramètres idéaux : optimiser les conditions d’études
MODULE 4 : La lecture active
MODULE 5 : La remise des travaux
MODULE 6 : La recherche et l’utilisation des sources
MODULE 7 : Droits et responsabilités des étudiants
MODULE 8 : L’isolement, un défi de la formation à distance
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Ces formations ont été offertes à Vancouver et à Surrey, et comprennent

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

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

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.

12660
Le nombre total d'heures de formation offert à des
fonctionnaires fédéraux. Ces formations sont proposées
dans notre campus de Vancouver ou sur place, dans les
locaux des différents ministères.

autres cours de langue
COURS DE FRANçais
- French as a second language - Beginner 1, Beginner 2 et intermédiaire
- Soignez vos patients en français
- French for Parents

cours d'anglais
- Anglais intermédiaire
- Anglais écrit
- Workplace English

STATISTIQUES
94 personnes ont suivi des cours de formation linguistique dans nos campus de
Vancouver ou de Victoria ainsi qu'en ligne. Au total, cela représente 2310
heures de formation.
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formation sur mesure

niveaux proposés
Les cours proposés comprennent :
Acquisition – 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 publique

16

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

LINC To Work est un programme qui permet d’acquérir des connaissances

Notre programme d'établissement offre des services,

linguistiques facilitant plus spécifiquement la recherche d’emploi.

rencontres, ateliers et cours directement adaptés à

Le programme est offert à Vancouver, pour les immigrants (résidents permanents et

l’établissement des immigrants francophones.

réfugiés) ayant au minimum un niveau LINC 5.

STATISTIQUES

STATISTIQUES

Le programme a servi un total de 547 clients et offert un

66 participants

total de 732 services d'information et d'orientation. Ceci
comprend l'information et orientation, rendez-vous
individuels, mais aussi en famille et en groupe.
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SERVICES EN ÉTABLISSEMENT

linc to work
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Nos services accompagnent les immigrants lors des premières étapes de leur 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.

LINC (LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA)
LINC permet d’acquérir des connaissances linguistiques de base qui facilitent la recherche
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. Exemples : 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

STATISTIQUES
Le campus de Vancouver a accueilli 109 clients. Le campus de Surrey a accueilli 115 clients.

CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada)
Ce programme propose des cours pour adultes gratuits, et vise
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d’emploi et l’intégration.

l’apprentissage oral et écrit du français tout en étant axé sur
l’acquisition des connaissances essentielles pour un nouvel arrivant.
Le Collège Éducacentre offre le programme CLIC aux niveaux 1 et 2 tels
que déterminés par les Niveaux de compétence linguistique canadiens
(NCLC).

STATISTIQUES
63 participants
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Nos différents services et programmes en emploi accompagnent les chercheurs d'emploi
tout au long de leur processus, à travers des rencontres et des ateliers. Ces services
comprennent des programmes favorisant l’intégration au marché du travail, comme Jeunes
au travail et Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues officielles (JCTDLO).

- Ateliers donnés : 175 (58 par cohorte, Food Safe/ Premiers

JEUNES AU TRAVAIL

soins /Service clientèle / Gestion de conflits/ loi du travail etc.)
- Foires à l'emploi visitées : 5 / visites en entreprises : 3

Ce programme vise à fournir des compétences à des jeunes de 15 à 30 ans
confrontés à des obstacles importants à l’emploi. Il favorise le développement
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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 : 3
- Nombre de participants : 40 (objectif 30)
- Participants ayant complété la formation de 7 semaines : 37
- Participants à l'emploi ou en stage : 30.
- Participants de retour aux études : 7.
- Participants non à l'emploi/aux études : 3

jeunesse canada dans les deux langues officielles
Ce programme permet aux jeunes canadiens âgés de 16 à 30 ans et étudiants à

Le programme a donné un maximum de services et formation aux

temps plein d’acquérir une expérience de travail dans une autre région du pays.

participants en utilisant des fonds libérés grâce à des emplois obtenus sans
subvention. Ces fonds non utilisés ont également permis l'extension du

Statistiques

contrat sur une période de six mois, se terminant le 30 Septembre 2020.

- Nombre de postes crées : 102 Dont 26 postes "verts"

Résultat : le recrutement et la formation de 27 participants de plus sur

- Nombre d'employeurs : 65

l'ensemble du programme (107 contre 80) avec un budget identique. Nous

- Proportion d’organismes sans buts lucratifs : 89 %. - Entreprises privées :

avons également puisé de ce même fonds libéré pour embaucher un "Job

11%

Developer" à temps partiel.
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promotion

événements - représentation
Le Collège a accru sa présence auprès
des partenaires en étant présent lors des
grands rendez-vous de la communauté

chiffres clés

francophone : Festival du Bois, Festival
fusion, Festival du sucre d'érable, Foire
des carrières en santé, visites dans de

pages vues

nombreuses écoles secondaires de la
province, et associations, etc.
Festival du sucre d'érable

16 infolettres ("E-Bulletin") envoyées (dont 4
à caractère spécial) à 4800 abonnés
Facebook : 1910 mention “j’aime”
soit une augmentation de 160
personnes (+9%) depuis le 31 mars
2019.
Twitter : 780 tweets au total, 580

Festival du sucre d'érable

abonnés (+ 74% )
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Site internet - educacentre.com : 31660

YouTube : 250 abonnés (42 personnes
de plus, soit 20%) , un total de 107
vidéos publiées.

Instagram : 350 abonnés (+ 156
abonnés, soit 80%)
Festival Fusion
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bailleurs de fonds et partenaires

partenaires institutionnels

C’est grâce à l’aide de ses nombreux partenaires et bailleurs de fonds, tant
au niveau des gouvernements fédéral et provincial, que de la

Consortium national de formation en santé

communauté, ou de partenaires financiers et institutionnels, que le Collège

bailleurs de fonds

Association des collèges et universités de
la francophonie canadienne
Northern Lights College
Conseil scolaire francophone - École
virtuelle

Patrimoine canadien - Jeunesse Canada au travail
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
Santé Canada
Service Canada (JAT)
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Patrimoine canadien - Programme explore

Bureau des affaires francophones et
francophiles
Association franco-yukonnaise
Consortium national de développement
de ressources pédagogiques en français
au collégial

Collège Mathieu
Collège Nordique francophone

Ministère de l'Éducation - Colombie-Britannique

partenaire financier
Réseau des Cégeps et des Collèges Francophones du Canada

Réseau d'enseignement
francophone à distance
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Éducacentre est en mesure d'offrir ses formations et services.

Fédération des parents francophones
de la Colombie-Britannique
Réseau Santé Colombie-Britannique
Réseau pour le développement de
l'alphabétisme et des compétences
Réseau-Femmes Colombie-Britannique
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educacentre.com - 1.800.7474825

