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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 individuelle 

de ses besoins de façon à les référer 

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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un modèle intégré unique
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La dernière année a été marquée par des changements inattendus et 

une résilience remarquable au Collège Éducacentre alors que nous, ainsi 

que tous les secteurs et industries à travers le monde, avons été 

confrontés à des défis importants provoqués par la pandémie de la 

COVID-19. Sans se laisser décourager par le besoin sans précédent de 

transférer tous les programmes et services pour la livraison à distance 

dans les jours qui ont suivi l'annonce de notre fermeture au public, le 

Collège Éducacentre a relevé le défi et a trouvé de nouveaux moyens, 

innovateurs et créatifs, afin de continuer à offrir ses programmes et 

services, sans toutefois compromettre la qualité de ces derniers pour nos

étudiants et clients nous avons pu continuer à soutenir notre 

communauté.

Nous sommes extrêmement fiers des réalisations de notre Collège au 

cours de la dernière année et souhaitons reconnaître le travail acharné 

de l'ensemble du corps professoral et du personnel qui ont su adapter 

leurs routines, leurs méthodes et leurs modes de travail afin de soutenir 

nos étudiants.  Ils se sont soutenus les uns les autres et cela dans tous 

nos campus. En ces temps difficiles, chaque membre de la famille du 

Collège Éducacentre a travaillé avec diligence pour s'assurer que tous 

nos étudiants avaient les outils nécessaires pour participer pleinement 

aux nouveaux systèmes de livraison à distance. Des ordinateurs ont été 

fournis à ceux qui n'en avaient pas, un soutien technique a été fourni sur 

une base individuelle et de nombreux aménagements spéciaux ont été 

faits en fonction des besoins individuels. 

Nous tenons à remercier nos étudiants et nos clients. Vous êtes l'élément 

vital de notre collège. Votre succès est notre succès, et rien n'est plus 

gratifiant que d'être témoin de vos réalisations. Votre résilience et votre 

persévérance témoignent de votre capacité à prospérer dans un monde 

en constante évolution. Soyez aussi fiers de vous que nous le sommes de 

vous.

Nous tenons également à souligner le formidable leadership de nos 

équipes de direction et de coordination qui ont consacré d'innombrables 

heures de travail et ont fait preuve d'un véritable dévouement pour 

s'assurer que notre Collège puisse composer avec toutes les 

circonstances engendrées par la pandémie et soit bien placé pour aider à 

diriger la reprise postpandémie.

Nous sommes heureux de vous annoncer que malgré ces temps difficiles 

le Collège Éducacentre a continué de croître.  Le budget a augmenté de 

plus de 20 %, le nombre d'inscriptions académiques a augmenté de plus 

de 40 % et une douzaine de nouveaux employés ont été embauchés. 

Deux nouveaux programmes collégiaux ont également été ajoutés.  Nos 

services et formations rejoignent plus de 1 200 personnes.  
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« La discipline est le pont entre les 
objectifs et les résultats » 

(auteur inconnu)

rapport des présidents
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Nous tenons à souligner le travail et l'engagement de tous les membres 

du conseil d'administration.  Ce groupe de professionnels compétents et 

passionnés contribuent grandement au développement et à l’évolution du 

Collège. Au Collège Éducacentre, employés, étudiants et bénévoles 

partagent tous et toutes le même rêve de contribuer au développement de 

la société franco-colombienne et canadienne.  Nous sommes impatients 

de continuer à aller de l'avant vers le brillant avenir du Collège 

Éducacentre.

Thomas Godin 

Président du

Conseil d'administration

Yvon Laberge 

Président du Collège

Depuis quelques années le Collège propose des activités de 

rapprochement et de réconciliation avec les peuples autochtones.  Grâce à 

un financement du Programme des affaires francophones du 

Gouvernement de la Colombie-Britannique nous avons créé des activités 

de sensibilisation à la culture autochtone visant les employés et les 

étudiants du Collège ainsi que les francophones et francophiles de la 

province.  La perspective autochtone est incluse dans nos programmes de 

formation collégiale.  Ces initiatives ont été réalisées grâce à un 

financement du Programme des affaires francophones, du gouvernement 

de la C.B.  Et finalement, nous avons créé un partenariat avec le Collège 

d’Alma au Québec pour voir comment nous pouvons travailler ensemble 

sur ce dossier.

Nos activités avec les partenaires communautaires ont été maintenues ou 

augmentées et le Collège Éducacentre a continué de jouer un rôle de 

leader sur la scène nationale. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada (IRCC) nous a confié le mandat de développer de la formation 

disponible pour les francophones partout au Canada pour les 

intervenants en immigration.  IRCC nous a également accordé une chaire 

de recherche appliquée en immigration francophone dans les 

communautés minoritaires.  
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mission

Le Collège Éducacentre offre un milieu d’apprentissage innovant, 

inspiré par le respect de chaque individu et favorise le développement 

du plein potentiel de ses apprenants adultes.

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

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

vision

Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-

Britannique.  Le mandat du Collège est de répondre aux besoins de 

formation des francophones de la Colombie-Britannique 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. 

mandat

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

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 
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. 

historique

accréditations

Le Collège Éducacentre est accrédité depuis 2015, grâce à la 
désignation de la Private Training Institutions Branch (PTIB) ainsi 

que la Education Quality Assurance (EQA). 

Respect 
C’est l’accueil, l’écoute et la 
solidarité ; c’est le sens moral qui 
nous permet d’apprécier les 
communautés autochtones et
 non-autochtones pour ce qu’elles 
ont contribué et ce qu’elles peuvent 
apporter.  

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

Engagement
 C’est l’investissement 
individuel dans la réalisation 
de la vision et de la mission 
de l’institution.
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mission, vision et valeurs

valeurs



ressources humaines

33 Employés à temps plein 

29 Employés à temps partiel 

48 Contractuels et enseignants
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Le Collège est le 2e employeur francophone en

 Colombie-Britannique, en terme de nombre d'employés. 

Au 1er avril 2021, le Collège comptait :  

repères

Le Collège compte 3 

campus : notre siège 

social, situé à Vancouver, 

Victoria,  & Prince George 

+ un satellite à Surrey

Depuis 2006, notre 

Campus virtuel est 

accessible en ligne, 

24h/24, 7 jours sur 7, 

depuis partout à travers la 

province... et le Canada!

Le Collège offre aux étudiants, des services, cours, programmes et 

ressources comprenant entre autres : 

• des programmes collégiaux;

• de la formation continue; 

• de la formation linguistique et professionnelle;

• un programme connexion compétences à destination des jeunes; 

NOS SERVICES 

nos campus

• 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.



répartition des revenus

(en milliers de dollars)

Subventions 4,049.31

Revenus autonomes 1,078.61

Amortissements 9.62

Intérêts 0.39

Évolution des inscriptions collégiales

688

768

804

735

846

900

800

700

2016-1
7

2017-1
8 

2018-1
9  

2019-2
0   

2020-2
1    

Budget 2020-2021*

BUDGET ANNUEL (millions de $) /

2,87

3,42

4,30
4,09

5,13

8

* états financiers complets disponibles sur demande

repères

nombre d'étudiants dans les cours collégiaux

total par année

400

200

0

2016-1
7

2017-1
8 

2017-1
8  

2017-1
8   

2017-1
8    
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conseil d'administration

équipe* 
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Thomas

Godin 

Gérald

Fallon

Yvon 

Laberge

Michel 

Turmel 

Personnel à temps plein : 

Campos, Jefte : Directeur des finances et des opérations
Thibault, Isabelle : Directrice des études
Blomme-Raimbault, Sophie : coordonnatrice CNFS
Capraro, Julien : Coordonnateur communications et techno-pédagogie
Carillon, Christophe : Coordonnateur du programme LINC
Courbron, Marie-Pier :  Coordonnatrice du programme JCTDLO
Dehoubert, Émilie :  Coordonnatrice des projets en petite enfance
Despois, Clémence : Conseillère aux étudiants (APS et GE) /  Enseignante pour 
le programme CLIC
Forner, Marie :  Coordonnatrice RH
Ghayour, Brahim : Assistant à la comptabilité et aux opérations
Gill, Joannie : Agent de liaison et de recrutement
Goguen, Diane : Conseillère pédagogique / Enseignante au collégial
Groulx, Marie-Maude : Agente de liaison et de recrutement
Guérard, Sylvie : Conseillère Moodle pour les enseignants et soutien technique
Hojjat, Mandana : Conseillère aux étudiants (programmes en santé)
Kakule, Fabien : Agent d'établissement francophone 
Lallbeeharry, Rajeshwaree (Manju) : Animatrice du programme JAT
Le Bourdais, Faustine : Régistraire
Lebrun, Audrey : Coordonnatrice CNFS
Lee, Jung-bee : Responsable de l'accueil et des inscriptions
Lemiere, Denis : Régistraire
Mahir, Meriem : Assistante des programmes LINC et Établissement francophone
Martinez, Yasmin :  Agente d'établissement francophone
Murciano, Cristina : Adjointe à la coordination du projet national
Nawri, Jamal : Coordonnateur du projet national et du programme 
d'Établissement francophone
Pytko, Agnes : Coordonnatrice de la formation professionnelle
Rajkoomar, Uchendra (Mahen) : Coordonnateur du programme JAT
Rakotonaivo, Michelle : Agente d'établissement francophone
Richer, Isabelle : Adjointe à la comptabilité
Roizman, Genia : Assistante à la Direction des études
Ryall-Ota, Sonia : Assistante à la coordination JCTDLO
Touahria, Mohamed : Coordonnateur des programmes CLIC et LINC to Work
Turmel, Pascal : Administrateur réseaux et support technique
Zougbédé, Sergine : Registraire et Coordonnatrice de la formation continue

Président du
Collège

Trésorier
 

Vice-Président 
 

Président du
CA

Gilles

Cyr 

Conseiller

Conseille
r

Suzanne

Smythe 

Conseillère

personnel



équipe* 
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Alain, Martine : Enseignante au collégial
Appiah Vamet, Honorine : Coordonnatrice des stage et de la RAC / 
Enseignante au collégial
Béland, Denis : Assistant du programme CLIC
Bernard Karine : Enseignante au collégial
Bouziri Dorra : Prospectrice d'emploi
Boudreau, Marie-Hélène : Enseignante au collégial
Cavalie, Charlotte : Enseignante pour le programme CLIC
Chow, Wanda : Enseignante remplaçante pour le programme LINC
Claveau, Carolann : Techno-pédagogue
Côté, Jocelyne : Enseignante au collégial
Cunningham, Kara : Enseignante pour le programme LINC
Fafard Julie : Enseignante au collégial et programme LINC to Work
Frymire, Teresa : Enseignante pour le programme LINC
Gagné, Sylvie : Enseignante au collégial
Gatinel, Laurence : Assistante aux communications / réseaux sociaux
Gee, Spencer : Enseignant au Collégial / Linc to Work

Hamel, Mireille : Enseignante au collégial
Hersant, Amandine : Conseillère aux étudiants pour les programmes 
en santé.
Isabelle, Jocelyne : Enseignante au collégial
Karabotsos, Frank : Enseignant pour le programme LINC
Labrecque, Marie : Coordonnatrice en santé / Enseignante au 
collégial
Larocque, Andréanne : Conseillère pédagogique
Madhav, Prajwal : Enseignant pour le programme CLIC
Matiishyn, Liliia : Enseignante pour le programme LINC
De Brito, Patricia : Enseignante au collégial
Oghalaie Kasra : Enseignant pour le programme
Roy, Chantale : Enseignante au collégial
Samala, Rajeeta : Enseignante pour le programme LINC
Sanghera, Satbinder : Enseignante pour le programme LINC
Sauve Dupont, Mélissa : Enseignante au collégial
Testa, Josyane : Enseignante au collégial
Toupin, Gilles : Tuteur pour le soutien à l'apprentissage
Tremblay, Emilie : Stagiaire - Assistante administrative et aux 
communications
Vanderhaeghe, Tessy : Enseignante au collégial
Touzel, Pierre : Techno-pédagogue
Yergeau Olivier : Enseignant au collégial

* Personnel cumulé ayant travaillé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

personnel

PERSONNEL à temps partiel
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développement du projet PREMIERS PEUPLES

À  l’automne 2020, le Collège Éducacentre a reçu un financement du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales, dans le cadre d’un Projet 
de rapprochement avec les peuples autochtones.  Grâce à ce 
financement, le Collège a engagé une consultante, Joannie Gill,  pour nous 
aider à pousser plus loin nos actions et à consolider des partenariats dans 
la francophonie canadienne et autochtone.

Nouveau site internet
C'est dans cette continuité de partage et de rayonnement que le site web 
«Premiers peuples» du Collège Éducacentre a vu le jour.  Ce site, qui 
contient des informations, nouvelles et ressources permet aux individus, 
professionnels, enseignants et étudiants de s'informer sur l'actualité 
autochtone et de découvrir des ressources authentiques.

Autres activités 
•  Autochtone 101 (offert deux fois – 45 -104 participants) : cet atelier - 
Webinaire, animé par Diane Campeau, est une "Introduction générale à 
l’expérience des peuples autochtones au Canada" .  Il permet de cultiver 
une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture des Premières 
Nations, Inuits et Métis. S’inscrire dans une démarche de réconciliation en 
reconnaissant les torts causés aux Premiers Peuples dans le passé et 
dans le présent.
•  Autochtonisation des programmes de formation collégiale :  un cadre 
d’autochonisation est en cours ; la pérennité du processus  est assurée 
grâce à l'acquisition de connaissances et  compétences reliées aux 
formations données par l’experte en pédagogie autochtone. 
•  1 entente formelle réalisée entre le CSF et le Collège Éducacentre
•  2 rencontres avec le Collège d’Alma au Québec.
•  Développement d'un plan de suivi et de pérennisation de la stratégie 
du Collège Éducacentre sur le rapprochement avec les peuples 
autochtones.
•  Un nouveau membre pour le Comité pour les PA qui représente le CSF

Concours photo
•  50 oeuvres reçues.  31 participants 
dont  19 participants du CSF 
• 4 apparitions via la radio de Radio-
Canada  pour la promotion du concours.
• 25 participants à la remise de 
cadeaux

Photo par Natacha Roudeix : "Inuktitut" - Premier prix 
dans la catégorie "Grand public"
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Photo par Daniel Roy, "Poison fort" - Deuxième prix 
dans la catégorie "Grand public"

Amandine Durie : "Mât 
mortuaire" - Mention 
spéciale dans la 
catégorie "Grand public"

 Céline Bélanger -  "Les mains à 
travers le temps" - Troisième 
prix  catégorie "Grand public"

faits marquants

http://premierspeuples.educacentre.com/
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lancement de la simulation Life SAVR

Le Collège avance rapidement dans 

le développements des nouveaux 

cours collégiaux en santé lui 

permettant d'offrir ses 2 nouveaux 

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. 

lancement des programmes en santé
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Le Collège Éducacentre, en partenariat avec la 

firme Connexence, a lancé, en décembre 2020, 

"Life SaVR" – une application immersive en 

réalité virtuelle axée sur la sensibilisation à 

l’importance de la crise des opioïdes et 

permettant d’apprendre à utiliser adéquatement 

une trousse de Naloxone.

 

 

 

 

Cette simulation bilingue français-anglais et gratuite offre une 

immersion totale. Après s’être formés sur la composition d’une trousse 

de Naloxone, les participants devront trouver une personne en situation 

de surdose et intervenir en effectuant une séquence d’actions décisives 

pour sa survie.  L’application ne requiert aucune expérience et s’adresse 

tout autant aux intervenants et professionnels de l’intervention sociale 

qu’au grand public.

 

 

 

faits marquants
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Notre étudiante du programme Aide pédagogique spécialisé.e, 
Annie G. a reçu la médaille de bronze académique du 
gouverneur général.  Interrogée à ce sujet, elle déclare : 
"Cette médaille me valorise dans mon estime personnelle, 
parce qu’il y avait plusieurs préjugés contre moi dans le 
domaine d’obtention d’un diplôme (de la pauvreté lors de mon 
enfance, de la difficulté d’apprentissage)".
La médaille récompense les étudiant.e.s qui obtiennent les 
meilleurs résultats dans un programme d’études 
postsecondaires menant à un diplôme.
Félicitations Annie !

deux étudiantes du  collège distinguées
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Marie-Claire, étudiante 
dans le programme de 
préposé.e aux soins santé, 
est la lauréate du prix 
CNFS 2020 pour le 
Collège Éducacentre.
 
Ce prix, d’une valeur de 1 
500 $,  récompense une 
étudiante ou étudiant par 
établissement membre qui 
démontre son 
engagement à poursuivre 
son cheminement 
professionnel en santé en 
français et à devenir des 
ambassadrices et des 
ambassadeurs de l’offre 
 
 

 
 
 
active des services sociaux et de santé en 
français dans les communautés francophones 
en situation minoritaire (CFSM).
 
À l'annonce de ce type, Marie-Claire déclare : 
"Vraiment j'ai été surprise d'avoir ce prix, 
parce que je ne m'y attendais pas. J'ai été très 
contente de l'avoir grâce à mes efforts 
académiques. Si tu es motivée comme je le 
suis, moi c'est un programme qui me tient à 
coeur : je suis contente d'être une préposée, 
donc ça me motive!".
 
Félicitations Marie-Claire!
 
 

vidéo réaction - YouTube

faits marquants
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webinaires 

 LE TEF offert au collège éducacentre
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Les 7 et 14 octobre, le Collège Éducacentre et le Bureau des affaires 

francophones et francophiles (BAFF) de l’Université Simon Fraser ont proposé 

une série de 2 webinaires présentant tous les programmes offerts en français, 

que ce soit au niveau collégial ou universitaire . Une initiative qui permettait de 

présenter toutes les options postsecondaires offertes aux francophones et 

francophiles de la Province pour continuer ou reprendre des études en français.  

et plus spécifiquement dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Le Collège Éducacentre a commencé à offrir le TEF - Test 

d’évaluation de français (TEF) en février 2020 après avoir été 

reconnu comme centre d'examen par la Chambre de commerce 

et d'industrie de Paris  (CCI Paris Île-de-Fance).

C'est examen de référence internationale mesure le niveau de 

connaissances et de compétences en français. Dans le cadre des 

procédures d’immigration et de demande de citoyenneté, le 

gouvernement fédéral du Canada reconnaît depuis 2002 le TEF 

Canada pour attester de ses connaissances linguistiques en 

français.

 

STATISTIQUES

Nombre de sessions : 33

Nombre d'étudiants : 165

 

 

faits marquants
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nouvelle entente pour favoriser l'intégration des 

immigrants francophones

En septembre 2020, le Collège Éducacentre a signé une 

nouvelle entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada (IRCC)  une entente de contribution  pour le 
développement des connaissances, d’outils et des capacités 
pour une intégration réussie des francophones. 

Ce projet quinquennal (2020-2025) national permet au Collège 
Éducacentre de développer trois activités venant appuyer les 
objectifs de recherche et le renforcement des capacités des 
intervenants en immigration francophone. 

La première activité consiste à développer et offrir une 
formation aux agents en établissement pour renforcer leurs 
capacités ainsi que leurs connaissances du Programme 
d’intégration d’IRCC et du Parcours d’intégration francophone. 
Cette formation sera disponible en ligne.  

La deuxième activité consiste à développer une communauté 
de chercheurs et appuyer la réalisation de trois recherches 
appliquées, dont les thématiques émergeront du terrain. Les 
résultats de ces recherches deviendront des outils de base pour 
une formation professionnelle continue pour les agents 
d’établissement. 

Enfin, la troisième activité vise à améliorer les services rendus 
par les agents d’établissement. Il s’agit de développer des 
simulations en réalité virtuelle pour permettre aux agents 
d’établissement d’avoir un outil à leur disposition pour informer 
et former les nouveaux arrivants.

Plus de détails sur les avancements de ces trois activités en 
page 

faits marquants
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développement du programme

En petite enfance

Suite à la signature, le 15 
mars 2020,  d'une entente 
avec l’Association des 
collèges et universités de la 
francophonie canadienne 
(ACUFC), visant  "la 
formation et 
renforcement des capacités 
des éducateurs  et 
éducatrices de la 
petite  enfance", le Collège 
Éducacentre a débuté le 
développement de 3 
programmes.

Enfin, des formations pour le 
développement professionnel ont été 
mises en place. Nous avons par exemple 
créé la formation Adulte responsable 
permettant de travailler en service de 
garde avant et après l'école ainsi que la 
formation Supervision des stagiaires (en 
cours de développement) qui permettra 
aux superviseurs de stage de se préparer 
à l'arrivée d'un stagiaire. Une formation 
créditée a été donnée à la garderie du 
Petit Cheval Blanc au Yukon à l'automne 
2020 afin d'assurer le maintien des 
certifications du personnel en poste. 

L'objectif est de développer des initiatives pour la petite enfance par et 
pour la communauté francophone en Colombie-Britannique et au Yukon, 
grâce à ces nouveaux fonds provenant du gouvernement du Canada.

Le Collège a démarré la création d'un programme collégial en petite 
enfance qui met l'accent sur les contextes des communautés 
francophones en situation minoritaire ainsi que les perspectives 
autochtones.  Une dizaine de cours sont actuellement en 
développement.

Un service de reconnaissance des acquis est également développé pour 
favoriser une intégration rapide sur le marché du travail mais également 
afin d’offrir, au même titre que les anglophones, un service qualifié en 
français.

D’autres formations ont également été organisées en partenariat avec la 
FPFCB dans le but d’offrir des formations aux éducateurs déjà en poste. 
En effet, la province de Colombie-Britannique requiert 40 heures de 
formation tous les 5 ans pour renouveler les certifications des 
éducateurs.

faits marquants



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.
 

Ce programme, établi en partenariat avec le Conseil scolaire francophone, permet 
aux jeunes de la 11e ou la 12e 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.
 

double accréditation 

chiffres clés

366 étudiants

Que ce soit à temps plein, ou à temps partiel, 366 étudiants suivent des cours 
collégiaux.
 
846 inscriptions 
Sur 4 sessions (Automne, Hiver, Printemps et Été), le Collège a enregistré 846 
inscriptions, ce qui représente un total de 56000 heures d'enseignement cumulé.
 
59% / 15% 

Par rapport à l'année 2019-2020, cela représente une hausse de 59% du nombre 
d'étudiants, et de 15% du nombre d'inscription. Cette augmentation s'explique par le 
nombre d'inscriptions en avril dernier avec le CSF : 91. 
 

De plus, le Collège a eu 40 nouveaux étudiants dans le programme APS en hiver 
dernier.

nos programmes  

6 PROGRAMMES

Cette année, l'offre de programmes collégiaux s'est 
étoffée avec l'ajout, en septembre 2020, de deux 
nouveaux programmes : Nutrition holistique et 
Intervention en travail social (voir page suivante pour 
les détails). 
Le Collège continue à offrir les programmes suivants : 

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 : ce programme donne les bases 
et les connaissances nécessaires afin de maitriser tous 
les aspects de l’organisation de salons, réunions, 
mariages, etc. 
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DEUX nouveaux programmes en santé   

Ce programme permet 
d'apprendre à aider et 

accompagner, avec respect et 
empathie, les personnes vivant 

des défis personnels,
familiaux et sociaux, dans le but 

de contribuer à leur mieux-être et 
leur redonner le pouvoir d’agir.
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Collège depuis 2006,  permet 
d'apprendre à donner des 
soins de base, d'assurer une 
présence auprès des 
bénéficiaires afin de leur offrir 
une assistance physique en 
vue de contribuer à leur 
rétablissement ou à maintenir 
leur état de santé. 

La nutrition est un élément 
essentiel et central de la santé. 
Ce programme permet 
d'apprendre à évaluer le statut 
nutritionnel des individus et des 
communautés , et de les aider à 
appliquer  les règles d’une 
alimentation saine afin de 
promouvoir la santé et le bien-
être.

Le développement des deux nouveaux programmes en santé s'est 
poursuivi et les premiers étudiants se sont inscrits à la rentrée de 
septembre 2020. 



Les formations normalement offertes en présentiel dans nos campus :
- Premiers soins adultes
- Premiers soins enfants
- Foodsafe
- SuperHost

ont été reportées à cause de la fermeture de nos établissement dans le contexte de la Covid-19.
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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

niveaux proposés 

chiffres clés

17,747 heures

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. 
 

490

Les 17,747 heures sont réparties sur 490 apprenants, soit une moyenne de 
plus de 36 heures de cours par personne.
 

40%

Par rapport à l'année fiscale précédente, cela représente une augmentation 
de plus de 40% (12660 heures en 2019-2020).

 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. 

Dans le contexte de la COVID-19 tous les cours se sont 
donnés en ligne et cela a conduit à de nouvelles 
opportunités :  

• Cela nous a permis d'embaucher des enseignants de 
français d'autres provinces pour pallier aux difficultés de 
recrutement en local;

• Nous avons étendu nos services à d'autres provinces 
(Alberta, Manitoba, Saskatchewan) et gagné de nouveaux 
clients et contrats;
 

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.
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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 et Linc To 
Work à Vancouver et à Surrey, et des cours de français gratuits CLIC à Vancouver.

SERVICES EN ÉTABLISSEMENT

Notre programme d'établissement offre des services, rencontres, ateliers et cours 
directement adaptés à l’établissement des immigrants francophones.

 
STATISTIQUES

Nombre de clients unique desservi : 442 (cible 285)
Dans le contexte de la COVID-19, notre équipe a dû adapter ses méthodes pour 
rencontrer et suivre les clients.  Les services ont été offerts par Zoom, téléphone 
(WhatsApp et autres applications),
 

• Les agents ont été amenés à passer plus de temps avec les clients notamment sur 
Zoom, et ont eu des difficultés à servir les personnes les plus vulnérables, à cause de 
leur accès limité ou inexistant à internet et à la technologie.
 

 

 

21

Projet national

 
Une première recherche appliquée a été sélectionnée 
et sera réalisée par l’organisme Réseau du 
Patrimoine franco-ontarien - RPFO. (« Déterminer les 
approches et les outils permettant l’inclusion et le 
partage des patrimoines des communautés 
immigrantes racisées et des communautés 
francophones d’accueil »). Ce projet sera finalisé au 
courant de l’année 2021-2022. 2 modules de 
formation sont en cours de développement  :
• Module 1 : Introduction 
• Module 2 : Gestion des relations interculturelles 
pour les agents en établissement ;
 
La compagnie « Connexence » a été retenue pour le 
développement de  2 simulations en réalité virtuelle.
• Emploi
• Banque
 
Les travaux de préparation ont débuté, et différentes 
étapes à venir (scénarisation, adaptation, 
programmation). La finalisation en 2024-2025)
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ATELIER/FORUM - PARLONS-EN!]

Organisé par le programme d'établissement et 
d'intégration du Collège Éducacentre, cet 
atelier/forum a permis aux participants de discuter, 
apprendre et partager autour des thèmes 
discrimination, diversité, multiculturalisme, racisme, 
immigration.



LINC (Language Instruction for Newcomers to Canada) est un programme d’apprentissage de l’anglais 
pour les immigrants. Les cours pour adultes sont gratuits, et visent l’apprentissage oral et écrit de la 
langue anglaise 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.

LINC

STATISTIQUES 

• 135 clients différents 

servis (objectif 80) 

(Francophones/philes = 

22% à Vancouver et 16% 

à Surrey). 
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linc to work

LINC To Work est un programme qui permet d’acquérir des 
connaissances linguistiques facilitant plus spécifiquement la recherche 
d’emploi.  Le programme est offert à Vancouver, pour les immigrants 
(résidents permanents et réfugiés) ayant au minimum un niveau LINC 
5.   Comme pour les autres programmes, LINC to Work est passé dès la 
première semaine de l’annonce de la pandémie et la fermeture des 
campus à une livraison en ligne, via la création d’une classe virtuelle 
(Zoom).
 
STATISTIQUES

• Augmentation graduelle du nombre de participants depuis la 
première cohorte de l’année (sous COVID -19) : de 7 à 10. 
•  Moyenne d’inscrits par cohorte : 8 /12 
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Ces cours de langue pour les immigrants au Canada  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. Réaction rapide dès la première semaine de l’annonce de la COVID – 19, afin 

d’offrir des cours via Zoom (synchrone) et LMS (asynchrone).

 
STATISTIQUES

• Moyenne d’étudiants inscrits par groupe : 8.5 /12 étalés sur l’année.  Liste d’attente (fin mars):  CLIC 201 : 5 clients / CLIC 101 : 28 / CLIC 102 : 26.

Passage de deux groupes (4 jrs / semaine) à trois groupes (2 jrs / semaine) sous la nouvelle entente de contribution.   

CLIC

L'équipe est passée rapidement à un enseignement à distance (pandémie 

Covid-19), en mettant à disposition  des clients le matériel informatique 

pour ceux qui n'étaient pas équipés de façon adéquate. 



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).

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 prévus  : 73  (plus 33 postes/fonds 
d’urgence Covid-19) = 106 postes
• Nombre de postes pourvus : 115 postes soit une 
dépassement des objectifs avec 9 postes supplémentaires
• Bonification du budget de 612 000 $ pour la création de 
33 postes supplémentaires et l’augmentation des 
subventions accordées aux employeurs
• Les fonds non dépensés en déplacements ont servis à 
créer des opportunités d’emplois suplémentaires pour les 
jeunes
 

jeunesse canada dans les deux langues officiellesJEUNES AU TRAVAIL

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 personnel et 
professionnel des jeunes tout 
en leur permettant d’acquérir 
des connaissances et des 
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compétences facilitant ainsi la transition au marché du travail ou le retour aux 
études.  
Durant cette période dominée par la Covid-19, l'équipe a su surmonter des 
difficultés au niveau du recrutement et des communications avec les 
participant.e.s : par exemple en équipant tous les participants d'ordinateurs afin 
d'améliorer l’interaction à travers Zoom.  Ces formations à distance ont permis 
de former des candidats jusqu’à Kamloops.
 
Statistiques

• Cohortes : 5
• Nombre de participants : 40 (objectif 38)
• Participants ayant complété la formation de 7 semaines : 37
• Participants à l'emploi ou en stage : 20 (objectif 19).
• Participants de retour aux études : 7. 
•  Participants non à l'emploi/aux études : 3 



Site internet - educacentre.com, 101 529 pages 

vues 

16 infolettres ("E-Bulletin") envoyées (dont 4 à 

caractère spécial) à 4800 abonnés

chiffres clés  

promotion & MARKETING
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Le Collège a prolongé sa stratégie dans le domaine de la production de vidéos 
promotionnelles. Ces vidéos sont publiées sur la page Facebook ou le compte 
YouTube du Collège. 
 
 

À partir de septembre 2020, le Collège a démarré une campagne de marketing 

digital pour promouvoir ses programmes en santé. Cette campagne s'est concentrée 

sur Facebook et Instagram. 

STATISTIQUES

Pour Facebook,  737,600 impressions et une portée payée de 248,778. Il s'agit du 

nombre de personnes qui ont vu les publicités au moins une fois. La portée est 

différente des impressions, qui peuvent inclure plusieurs visionnements par les 

mêmes personnes.

Pour Instagram, la portée totale des publicités est de 96 211.

De cette campagne, 60 prospects sérieux et étudiants potentiels sont inscrits, ou en 

reflexion. 

Instagram : 92 publications

550 abonnés (+ 200 abonnés, soit une 

hausse de 57%)

YouTube : 337 abonnés (46 personnes 

de plus, soit 20%) , 6 840 vues, un total 

de 120 vidéos publiées.

Twitter : 780 tweets au total, 640 

abonnés (+ 10% )

promotion Intervention en 
travail social
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campagne promotionnelle - facebook & instagram 

Facebook :  

184 publications

2071 mention “j’aime” au total soit une 

augmentation de 161 personnes (+8%) et 

2 280 personnes abonnées au 31 mars 

2020. 

promotion Nutrition holistique



bailleurs de fonds  

 • Northern Lights College
 
 
• Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des 
compétences (RESDAC) 
 
• Collège Mathieu
 
 
• REFAD
 
   
 • Association Franco-Yukonnaise
 
 
 • Collège Nordique

partenaires institutionnels

partenaires financiers

•  Réseau des Cégeps et des Collèges Francophones du 
Canada
 
 
• Consortium National de Formation en Santé
 
 
• La Cité

bailleurs de fonds et partenaires

• Emploi et Développement social Canada (EDSC)

• Patrimoine canadien

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

• Santé Canada

• Service Canada

 

 

 

 

• Ministry of Education of British Columbia

• Secrétariat aux affaires intergouvernementales
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educacentre.com - 1.800.747.4825
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