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Rejoignez notre équipe 
à travers la province !

  Découvrez 
nos offres d’emploi 
       par ici !

Le CSF est un conseil scolaire public reconnu à l’échelle 
nationale pour son dynamisme et son esprit novateur.

▪ enseignant.e.s
▪ aides pédagogiques spécialisé.es
▪ ambassadeur.rice.s de la culture 
 francophone
▪ intervenant.e.s
▪ personnel administratif
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LES AVANTAGES  
D’ÉTUDIER AU COLLÈGE 
ÉDUCACENTRE

1. Formations à distance de qualité
Le Collège Éducacentre est l’un des leaders de l’enseignement à 
distance. Tous les cours sont dispensés en ligne sur nos Campus 
Virtuels (Moodle). La navigation dans les cours est facile et intuitive 
et il ne prend généralement que quelques jours pour s’y familiariser. 
Les formations offrent des activités variées et stimulantes à 
l’apprentissage telles que des forums de discussion, des exercices 
auto-corrigés, des visioconférences, etc.

2. Décrocher un emploi rapidement
Avec des taux de placement de plus de 90 %, nos programmes 
visent l’intégration au marché du travail, que ce soit en français ou 
en anglais.

Asynchrone 
Le mode dit « asynchrone » permet à l’étudiant de suivre des cours en 
différé et à son rythme, tout en respectant les échéanciers fixés dans nos 
cours.

3. Horaires flexibles
Il est possible d’étudier à temps plein ou à temps partiel. Chaque 
session, avec l’aide de la conseillère aux étudiants, l’étudiant est 
amené à faire un choix de cours, soit de 1 à 5 cours par session 
selon son budget et le nombre d’heures qu’il souhaite accorder à 
ses études. Notre modèle asynchrone s’adapte à tous les styles de 
vie et permet d'étudier aux moments désirés de façon interactive 
et dynamique. Nul besoin de se déplacer ou de déménager, il est 
possible d'étudier de la maison ou d’un café local. Cela permet 
de sauver du temps et réduit considérablement les frais de 
déplacement.

4. Stages en milieu de travail
Selon le programme choisi, les étudiants doivent réaliser 2 à 4 stages 
en milieu de travail. Les stages sont un excellent moyen de mettre 
en pratique les connaissances apprises dans les cours, de valider 
son projet professionnel, de développer son réseau professionnel et 
d’améliorer son taux d’employabilité.

*Le certificat en gestion d'évènements, qui comprend un total de 6 cours, n’offre pas 
de stage.

5. Étudier en français, dans sa langue maternelle
Il est démontré qu’apprendre dans sa langue maternelle permet 
de comprendre les concepts plus rapidement et de les retenir 
plus longtemps. Il faut noter que nos programmes collégiaux sont 
adaptés aux réalités du marché du travail bilingue au Canada.

6. Prix concurrentiels
Le coût des cours que nous offrons est inférieur aux frais de scolarité 
des autres établissements offrant des programmes similaires. 
Selon le programme choisi, il faut prévoir en moyenne un coût net 
d’environ 300 $* par cours (150 à 350 $) + le coût des livres.

*Le coût approximatif pour les cours du programme Éducation à la petite enfance est 
compris entre 450 $ et 570 $ par cours.

7. Accompagnement
Les étudiants sont accompagnés tout au long de leur scolarité par 
une équipe composée d’enseignants, de conseillères aux étudiants, 
de coordonnatrices des stages, d’agents de soutien technique et 
d’apprentissage, de coordonnatrices de programmes, etc. Voir page 
15 pour en savoir plus sur les services aux étudiants disponibles.

8. Plusieurs rentrées par année
Selon le programme, le Collège Éducacentre offre la possibilité 
de commencer à la session automne, hiver, printemps et été. Les 
sessions se déroulent sur une période de 8 à 15 semaines avec des 
échéanciers à respecter, des dates de remises de travaux et des 
examens qui se font à des dates précises.

9. Possibilité d’obtenir des bourses 
et de l’aide financière
Le Collège Éducacentre offre des bourses aux finissants des 
écoles francophones ou d’immersion francophone et des bourses 
académiques aux étudiants dans tous les programmes. De plus, 
selon le programme et les critères d’éligibilité, il est possible de 
recevoir de l’aide financière du programme Jeunes au 
travail (voir page 26), StudentAid BC, ECE Student 
Bursary Program, etc. Plus de détails sur les bourses et 
ressources financières disponibles en utilisant le QR code 
ci-contre.
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EDUCACENTRE.COM/EPE
info.epe@educacentre.com 

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE
Les éducateurs et éducatrices à la petite enfance travaillent dans des garderies, prématernelles et services de garde.

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

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

LICENCE / DIPLÔME

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

06/09 au 16/12 05/08

03/01 au 21/04 25/11

01/05 au 23/06 31/03

04/07 au 25/08 26/05

CONTENU DU DIPLÔME
16 COURS 4 STAGES 

60 CRÉDITS

TOTAL DE 1 370 HEURES

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

4 214

COÛT

VOIR SITE INTERNET

LISTE DES COURS et stages
HDEC 100
Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation 450,59 $
HDEC 101
Le développement de la personne I* 450,59 $
HDEC 102
Santé, sécurité et nutrition* 450,59 $
HDEC 103
Stratégies d’intervention auprès des enfants* 450,59 $
ECEC 100
Développer des environnements favorables à l’apprentissage des 
jeunes enfants I 450,59 $
ECED 101
Théories et pratiques 450,59 $
HDEC 121
Les communications interpersonnelles 450,59 $
HDEC 104
Le développement de la personne II 450,59 $
ECEC 200
Développer des environnements favorables à l’apprentissage des 
jeunes enfants II 450,59 $
ECEC 201
Interaction professionnelle avec les familles 450,59 $
ECEC 202
Gestion de centres à la petite enfance 450,59 $
ECED 150
L’éducateur professionnel à la petite enfance 450,59 $
ECED 109a
Stage pratique I : Jeunes enfants 450,59 $
ECED 110
Stage pratique II : Jeunes enfants 450,59 $
ECED 111
Stage pratique III : Jeunes enfants 568,81 $

liste des cours supplémentaires pour le diplôme
ECEC 203
Le cadre pédagogique de l’apprentissage des jeunes enfants 450,59 $
ECED 203a
Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons 450,59 $
ECED 207
Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : 
poupons et nourrissons 450,59 $
ECED 215
Développer des environnements favorables à l’apprentissage IV : 
besoins spéciaux 450,59 $
ECED 210
Stage pratique IV : Besoins spéciaux 568,81 $

ou 

ECED 208
Stage pratique V : Poupons et nourrissons 568,81 $

*Complétez un de ces trois cours pour obtenir le statut d’assistant-éducateur.

Des frais de 29,27 $ s'ajoutent pour les étudiants à temps plein (3 à 5 cours) 
et des frais de 15,98 $ pour les étudiants à temps partiel (1 à 2 cours).

CONDITIONS D’ADMISSION : Diplôme d'études secondaires ou statut "étudiant adulte" 19 ans et plus / Copie d'une pièce d'identité avec photo / Preuve de citoyenneté, de 
résidence permanente ou de réfugié accepté / Réussite du test de français «  Maîtrise de la langue  » / Vérification du casier judiciaire / Certificat valide en réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) - enfant / Questionnaire d'admission

6

8
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AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ.E
Les aides pédagogiques spécialisé.e.s travaillent dans des écoles primaires, secondaires publiques et privées,

des écoles spécialisées et des centres de soins.

EDUCACENTRE.COM/APS
info.aps@educacentre.com

Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à donner un appui à l’apprentissage aux élèves 
ayant des besoins complexes. Le travail des aides pédagogiques spécialisé.e.s (APS) favorise l'inclusion sociale 
et scolaire des élèves. À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner adéquatement les enfants et 
adolescents dans les salles de classe et de les soutenir dans leur parcours scolaire. 
Le programme est accrédité en partenariat avec Northern Lights College.

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

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

06/09 au 16/12 05/08

03/01/2023 au 21/04 25/11

01/05 au 23/06 31/03

04/07 au 25/08 26/05

CONTENU DU DIPLÔME
18 COURS 2 STAGES 

60 CRÉDITS

TOTAL DE 1 100 HEURES

CONTENU DU CERTIFICAT
13 COURS 2 STAGES 

45 CRÉDITS

TOTAL DE 875 HEURES

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

4413

CERTIFICAT DIPLÔME

4 280 $ 5 680 $ 

Liste des cours et stages obligatoires - LICENCE Certificat   Diplôme
HDEC 100
Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation X X 280 $
HDEC 101
Le développement de la personne I* X X 280 $
HDEC 103
Stratégies d’intervention auprès des enfants* X X 280 $
HDEC 104
Le développement de la personne II X 280 $
HDEC 121
Les communications interpersonnelles X X 280 $
EDAS 141A
Les principes de base de la profession X X 280 $
EDAS 142A
Les besoins spéciaux des enfants en difficulté X X 280 $
EDAS 143
Soins personnalisés pour les enfants X X 280 $
EDAS 144
Les fondements du programme d’études X X 280 $
EDAS 145
Les fondements du système scolaire X X 280 $
EDAS 146
Comprendre les défis de l’apprentissage X X 280 $
EDAS 148
Travailler avec des étudiants venant de cultures différentes X X 280 $
APSD 120
Pratique réflexive I X X 320 $
APSD 121
Pratique réflexive II X X 320 $
FRA 100
Français écrit X 280 $

CERTIFICAT
+ 2 COURS AU CHOIX PARMI :

DIPLÔME
+ 4 COURS AU CHOIX PARMI :

EDAS 240**
Le développement du 
langage et les difficultés 
d’apprentissage

280 $
ECEC 203
Le cadre pédagogique 
de l’apprentissage

280 $

EDAS 242
Trouble du spectre de 
l'alcoolisation fœtale

280 $
ECEC 201
Interaction professionnelle 
avec les familles

280 $

EDAS 243
Soutenir la santé mentale
des enfants

280 $
ECED 203A
Le développement de l’enfant : 
nourrissons et poupons

280 $

HDEC 104**
Le développement
de la personne II

280 $
EDAS 242
Trouble du spectre de 
l'alcoolisation fœtale

280 $

EDAS 243
Soutenir la santé mentale 
des enfants

280 $

CONDITIONS D’ADMISSION : Preuve d’un diplôme d’études secondaires avec une note supérieur à C pour le cours de français (12e année). Les étudiants de plus de 19 
ans doivent avoir une note de 60 % au test «  Maîtrise de la langue française  » pour être admis au programme / Preuve de la citoyenneté canadienne OU résidence 
permanente OU permis d’études / Casier judiciaire du Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile de la C-B (catégorie «  enfant  » OU «  enfant et adultes 
vulnérables  ») pour le Collège Éducacentre / Deux formulaires de recommandation (un personnel et un professionnel) / Lettre de motivation présentant votre parcours et 
vos objectifs pour étudier au programme. 

CERTIFICAT / DIPLÔME

**Jusqu'à l'Hiver 2023, les étudiants doivent 
compléter les cours EDAS 240 et HDEC 104 
s'ils souhaitent poursuivre avec les cours du 
Diplôme APS. 
***De nouveaux enseignements complèteront prochainement le programme afin d’élargir les 
compétences facilitant l’intervention face aux troubles du spectre de l’autisme et aux difficultés 
d’apprentissage liées à la littératie et numératie au secondaire.
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LISTE DES COURS 
17701 EVE
Principes de management d’évènements 310 $
17706 EVE
Programmation d’un évènement 310 $
17703 EVE
Administration et financement d’un évènement 310 $
17705 EVE
Logistique d’un évènement 310 $
17704 EVE
Marketing et communication d’un évènement 310 $
19861 EVE
Gestion d’évènements corporatifs 310 $
Étudiants internationaux : merci de nous contacter pour connaître les prix qui 
s’appliquent à votre statut.

EDUCACENTRE.COM/GE
info.ge@educacentre.com

GESTION D’ÉVÈNEMENTS
Les planificateurs d’évènements travaillent pour des associations touristiques, commerciales et professionnelles, 
des centres de congrès et de conférences, des administrations publiques et des entreprises spécialisées. Certains 

étudiants et finissants du programme décident également de créer leur propre entreprise.

Ce certificat vous offre une formation spécialisée dans le domaine de la gestion d’évènements, à travers le suivi 
de six cours. Le programme vous permet de comprendre les composantes de l’organisation et de la gestion 
d’évènements qui sont la conception, la planification, le marketing, le budget, la diffusion et l’évaluation. À la fin du 
programme, vous serez en mesure de coordonner des festivals, expositions, salons, visites protocolaires, mariages, 
etc. Obtenez une solide formation afin d'augmenter vos chances de trouver un emploi dans le domaine de la gestion 
d'évènements!
Le programme est accrédité en partenariat avec La Cité.

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

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

26/07 au 13/01/2023 16/09

23/01 au 05/05 13/01

15/05 au 25/08 05/05

CONTENU DU PROGRAMME

6 COURS 18 CRÉDITS

TOTAL DE 270 HEURES

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

1 226

COÛT

1 860 $

CONDITIONS D’ADMISSION : Preuve d’un diplôme d’études secondaires avec une note supérieure à C pour le cours de français (12e année). Les étudiants de 
19 ans et plus doivent seulement avoir une note de passage de 60 % au test «  Maîtrise de la langue française  » pour être admis au programme. / Preuve 
de citoyenneté canadienne OU résidence permanente OU permis d’études (les étudiants internationaux peuvent accéder au programme après validation 
auprès de la conseillère aux étudiants) / Rédaction d'une lettre présentant votre motivation et vos intérêts pour entreprendre des études au programme.

CERTIFICAT

PAGE 5
FORMATION COLLÉGIALE

College Studies



LISTE DES modules

MODULE 1
Adulte responsable
MODULE 2
Comment guider l’enfant de manière responsable?
MODULE 3
Le développement de la motricité et de la perception
MODULE 4
La motricité globale
MODULE 5
La motricité fine
MODULE 6
Le développement cognitif
MODULE 7
Le jeu
MODULE 8
Les habiletés personnelles et sociales
MODULE 9
Santé et sécurité
MODULE 10
L’heure du conte
MODULE 11
Le jeu de blocs
MODULE 12
Conclusion et évaluation

et familles
développement social - volet Enfants 
de partenariats pour le 
Canada par le biais du Programme 
Financé par le gouvernement du 

EDUCACENTRE.COM/ADULTE-RESPONSABLE
info.epe@educacentre.com

Adulte Responsable est une formation non créditée divisée en 12 modules dans lesquels vous apprendrez à guider 
l’enfant de manière responsable en étudiant notamment les habiletés motrices, la motricité fine, la motricité globale, 
le jeu, la santé et la sécurité de l’enfant. 

Responsible Adult
Responsible Adult is a non-credit course. It is divided into 12 modules. You will learn to guide the child responsibly by studying 
motor skills, play, and health and safety for children among other things.

PRÉSENTATION

La formation Adulte 
responsable aborde 

les notions de base du 
développement de l’enfant 

de 0 à 12 ans ainsi que 
tous les thèmes abordés 

dans les 12 modules qui la 
composent.

FLEXIBLE
Les étudiants peuvent démarrer 

la formation en tout temps
A la fin de la formation, si vous 
avez complété les 12 modules, 

une attestation vous sera 
remise indiquant, le titre de la 
formation, votre nom, votre 

prénom, la date de complétion 
ainsi que le nombre d’heures 

requis, 20 heures, pour finaliser 
la formation.

COÛT DE LA FORMATION

45 $

CONDITIONS D’ADMISSION : Remplir le formulaire d’inscription : educacentre.com/services-aux-etudiants/inscription / Avoir 19 ans ou plus / Envoyer une copie 
de pièce d’identité à admission@educacentre.com 

ATTESTATION

ADULTE RESPONSABLE
Les adultes responsables peuvent travailler dans un centre de garde accrédité pour les groupes d’âge scolaire 
/ Centre de garde accrédité : un programme de garde occasionnelle ou sur une courte période de temps, pour 
les enfants d’âge préscolaire et ceux qui ont au moins 18 mois. Comme remplaçant ou sur appel en tant 
qu’assistant éducateur en petite enfance (pour moins de 30 jours) dans un centre de garde de groupes ou une 

prématernelle. / Camp d'été. / En tant que remplaçant dans un service de garde familial.
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5 BONNES RAISONS 
DE FAIRE CARRIÈRE
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

1. Le taux d’employabilité très élevé
Selon WorkBC, l'industrie des soins de santé et de l'assistance 
sociale est actuellement le plus grand employeur de la Colombie-
Britannique, avec 354 500 employés en 2021. 

Avec le vieillissement de la population, ce secteur devrait accroître 
sa main-d'œuvre à un rythme beaucoup plus rapide que l'ensemble 
des industries et devrait compter 142 900 ouvertures de postes, en 
Colombie-Britannique, au cours des dix prochaines années. Plus 
de la moitié de ces ouvertures d'emploi (60 %) seront le résultat 
de la demande de remplacement des travailleurs qui prennent 
leur retraite, tandis que les 40 % restants seront le résultat de 
l’expansion du système de santé en réponse aux besoins médicaux 
croissants.

Voici quelques données sur les dix prochaines années en Colombie-
Britannique selon les codes nationaux de la profession des programmes 
que nous offrons :

Code CNP Programme Ouvertures de postes

3413 Préposé.e aux soins de santé 18 420

4212 Intervention en travail social 12 160

3219 Nutrition holistique 1 590

Sources : WorkBC (2021). BRITISH COLUMBIA LABOUR MARKET OUTLOOK : 2021-
2031 FORECAST.
Édition 2021. Consulté sur : https://www.workbc.ca/getmedia/c43af36f-f408-4990-
9ae1-c5b5f5f7be7a/BC_Labour_Market_Outlook_2021_9MB.pdf.aspx

2. Les options d’études
Un large éventail de programmes dans le domaine de la santé 
et des services sociaux existe et ces études ne requièrent pas 
nécessairement de longues études. Il est ainsi possible d'intégrer 
rapidemment le marché du travail. À l’heure actuelle, le Collège 
Éducacentre propose trois programmes offerts en français; le 
certificat de Préposé.e aux soins de santé d’une durée de 10 mois et 
les diplômes d’Intervention en travail social et de Nutrition holistique 
d’une durée d’environ 1 an et demi chacun. 
 
Pour plus d’options de programmes de formation en santé en 
français, rendez-vous sur le site internet www.cnfs.net pour 
y découvrir une centaine de programmes regroupant plus de 
40 professions, tous, offerts par les établissements membres du 
Consortium National de la Formation en Santé (CNFS).

4. Les opportunités de développement
Dans le domaine de la santé, la formation professionnelle continue 
est primordiale pour maintenir ses compétences à jour et être au 
fait des nouvelles réglementations pour garantir la sécurité de 
chaque patient. Ces formations sont régulièrement proposées 
aux professionnels de la santé et des services sociaux afin qu’ils 
puissent développer de nouvelles compétences, assumer de 
nouvelles responsabilités et évoluer au cours de leur carrière.

3. La diversité des tâches - Chaque jour est différent
Ce qui rend le domaine de la santé si intéressant est la diversité 
des tâches quotidiennes. Les professionnels de la santé et des 
services sociaux travaillent auprès de clientèles variées ayant des 
histoires uniques et des besoins distincts. Chaque jour est différent 
et rempli de rencontres incomparables. Cet aspect du travail le rend 
captivant, motivant et gratifiant.

5. L’aide financière disponible
Il existe de nombreuses aides disponibles pour ceux qui souhaitent 
étudier dans le domaine de la santé et des services sociaux. Le 
Collège Éducacentre offre par exemple plusieurs bourses dont les 
bourses d’inscription pour les programmes en santé allant de 250 $ 
à 500 $. Les bourses de stage, les bourses d’études et les bourses 
académiques sont également proposées. 

Le gouvernement et plusieurs organismes des réseaux 
communautaires offrent aussi des bourses pour les 
étudiants en santé et services sociaux. Plus de détails 
sur les bourses et ressources financières sont disponibles 
en scannant ce QR :

Nos articles en lien avec la santé et les services sociaux :
Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet! Vous 
y trouverez des articles spécialisés en lien avec la santé et les 
services sociaux. À titre d’exemple :
- La gastronomie durable
- Le droit à l’avortement au Canada
- Tout savoir sur la profession de nutrition holistique
- Les emplois en santé dans les services sociaux au Canada

LA FORMATION EN SANTÉ EN FRANÇAIS  
                                  HEALTH EDUCATION IN FRENCH PAGE 8
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LISTE DES COURS
PSS 101
Introduction à la pratique de PSS 150 $
PSS 102
Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison 220 $
PSS 103
Les communications interpersonnelles 165 $
PSS 104
Style de vie et choix de santé 165 $
PSS 105
Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé 440 $
PSS 106
Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux 220 $
PSS 107
Laboratoire : soutien et soins personnels* 400 $
PSS 108 I
Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux* 150 $
PSS 108 II
Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux** 150 $
PSS 108 III
Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés** 200 $
FRA 100
Français écrit*** 280 $
ANG 101
Anglais - Expression orale et lecture 250 $
ANG 102
Anglais - Expression écrite**** 315 $
ANG 103
Anglais - Lecture**** 250 $
ANG 104
Anglais - Compréhension et expression orale**** 315 $

EDUCACENTRE.COM/PSS
info.pss@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Diplôme d'études secondaires ou statut «  étudiant adulte  » 19 ans et plus / Preuve de citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente ou permis d’études / Réussite du test de français «  Maîtrise de la langue  » (note mininum de 60 %). / Niveau d’anglais minimum établis selon 
les tests de compétences linguistiques canadiens, voir notes requises / Entrevue avec la coordonnatrice.

PRÉPOSÉ.E AUX SOINS DE SANTÉ
Les préposés aux soins de santé travaillent à domicile, dans les établissements de santé de courte ou de longue 

durée ou dans les hôpitaux.

3

5

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

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

5 BONNES RAISONS 
DE FAIRE CARRIÈRE
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

12/09 au 23/12 05/09

16/01 au 28/04 09/01

15/05 au 25/08 08/05

CONTENU DU CERTIFICAT
12 COURS 

dont 5 cours de langue

3 STAGES 

TOTAL DE 1 055 HEURES
61 crédits

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

3 413

COÛT

3 670 $

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

Avant de débuter le stage
- Vaccins requis selon l’établissement de santé du stage
- Casier judiciaire incluant l’autorisation de travailler auprès des 

personnes vulnérables
- Secourisme d'urgence et RCR
- Soins vitaux en réanimation (SVR)
- FOODSAFE niveau 1
- Certificat WHMIS
- Modules d’apprentissage en ligne de prévention de la violence

CERTIFICAT
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EDUCACENTRE.COM/NH
info.nh@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Diplôme d’études secondaires OU équivalent OU statut «  étudiant adulte  » 19 ans et plus / Réussite du cours de Français de 
la 12e année, ou équivalent, avec une note minimale de C (60 %) OU Réussite du test de Français écrit «  Maîtrise de la langue  ». Pour les étudiants 
internationaux, le test TFI avec un score de 700 ou plus / Une lettre de motivation de l’étudiant / La citoyenneté canadienne OU la résidence permanente 
OU un permis d’études / Deux lettres de recommandation.

LISTE DES COURS
NHO 101
Approche holistique de la santé 315 $
NHO 102
Promotion de la santé 315 $
NHO 103
Anatomie et physiologie humaine I 315 $
NHO 104
Macronutriments 315 $
FRA 100
Français écrit 280 $
NHO 105
Micronutriments 315 $
NHO 106
Régimes alimentaires 315 $
NHO 107
Pratiques alimentaires durables 315 $
NHO 108
Stage d’observation 150 $
NHO 203
Anatomie et physiologie humaine II 315 $
ANG 102
Anglais écrit 315 $
NHO 201
Intervention holistique 315 $
NHO 202
Nutrition et pathologies 315 $
NHO 204
Développement professionnel 350 $
NHO 205
Nutrition et cycles de vie 315 $

NUTRITION HOLISTIQUE
Les milieux de travail sont divers comme par exemple les groupes communautaires ou associations œuvrant en 
alimentation, les cuisines collectives, les banques alimentaires ou encore, les agences de soins de santé à domicile, 
les magasins d’alimentation spécialisés, les centres sportifs. Il est possible aussi d’exercer à titre de consultant 

privé pour des individus et des groupes et d’offrir des ateliers d’éducation populaire sur la saine alimentation.

Les diplômés en nutrition holistique accompagnent des individus et des groupes dans l'adoption de saines habitudes 
de vie afin de promouvoir la santé et le bien-être. Ils prennent en compte les valeurs, les croyances, l'environnement 
et les ressources disponibles de leur clientèle. Parmi leurs responsabilités :

- Comprendre les divers aspects de la vie de la personne pour accompagner vers de saines habitudes alimentaires.
- Apprendre les bases de la communication pour bien analyser les besoins des personnes.
- Comprendre les réactions des aliments sur le corps pour favoriser la bonne santé et le bien-être.
- Sensibiliser sur l'impact de certains choix sur la santé.

Holistic Nutrition
Holistic Nutrition graduates provide their clients with honest, professional and practical advises when it comes to managing 
their health with natural products/supplements while considering their values, beliefs and environment, and the available 
resources. It is an evolving and growing market in BC.

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

12/09 au 23/12 05/09

16/01 au 28/04 09/01

15/05 au 25/08 08/05

CONTENU DU DIPLÔME

15 COURS

3 COURS DE LANGUE

2 STAGES

TOTAL DE 1 100 HEURES
66 crédits

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

3219

COÛT

6 170 $

NHO 206 
Introduction à la pharmacologie 315 $
NHO 207
Conception culinaire 315 $
NHO 208
Éthique de la profession 315 $
ANG 104
Anglais - compréhension et expression orale 315 $
NHO 210
Stage d'intégration 350 $
Autre frais / certification Food safe : 110 $

Avant de débuter le stage
- Preuve du dossier d’immunisation/vaccinations à jour et autres vaccins à 

recevoir selon les exigences de l’établissement de stage 
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant 

l’autorisation de travailler auprès des personnes vulnérables 
- Foodsafe niveau 1

DIPLÔME
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INTERVENTION EN TRAVAIL SOCIAL
Les intervenants en travail social travaillent pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des 
organismes de soins de santé mentale, des foyers de groupe, des refuges, des centres d'aide aux toxicomanes, 

des conseils et commissions scolaires, des établissements correctionnels et d'autres établissements.

Les intervenants en travail social aident les personnes à développer leurs habiletés et capacité à utiliser leurs 
propres ressources et celles de la communauté pour trouver des solutions à leurs difficultés et ainsi contribuer à leur 
mieux-être. Parmi les responsabilités des intervenants en travail social :
Rencontrer les personnes pour 
les accompagner, les encourager, 
discuter de différents problèmes ou 
difficultés et proposer des ressources 
en fonction des besoins exprimés. 

Organiser des ateliers, des 
programmes sur la désintoxication, 
des programmes de gestion du 
comportement, des services à la 
jeunesse.

Coordonner les activités des 
organismes de services sociaux, des 
établissements de soins de santé, 
des organisations d'art et de sport.

Social Support Workers
They administer and implement a variety of social assistance programs and community services, and assist respectfully and 
with empathy, people facing personal, interpersonal and social challenges, with the aim of contributing to their well-being.

DATES DES SESSIONS
DATE LIMITE

12/09 au 23/12 05/09

16/01 au 28/04 09/01

15/05 au 25/08 08/05

CONTENU DU DIPLÔME

19 COURS

3 COURS DE LANGUE

2 STAGES

TOTAL DE 1 335 HEURES
79 crédits

CODE CNP
Classification Nationale

des Professions

4212

COÛT

7 395 $

EDUCACENTRE.COM/ITS
info.its@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Diplôme d’études secondaires OU équivalent OU statut «  étudiant adulte  » 19 ans et plus / Réussite du cours de Français de 
la 12e année, ou équivalent, avec une note minimale de C (60 %) OU Réussite du test de Français écrit «  Maitrise de la langue  ». Pour les étudiants 
internationaux, le test TFI avec un score de 700 ou plus / Une lettre de motivation de l’étudiant / La citoyenneté canadienne OU la résidence permanente 
OU permis d’études / Deux lettres de recommandation.

ANG 102
Anglais écrit 315 $
TSO 204
Réalité des genres 315 $
TSO 205
Les étapes du processus d’intervention 315 $
TSO 207
Comprendre et intervenir auprès de personnes âgées 315 $
TSO 208
Techniques d’intervention 315 $
TSO 209
Intervention et animation de groupes 315 $
TSO 210
Rédaction des documents administratifs 315 $
TSO 211
Stage d'intégration 350 $
Autre frais / certification Premiers soins : 100 $

Avant de débuter le stage
- Preuve du dossier d’immunisation/vaccinations à jour et autres vaccins à 

recevoir selon les exigences de l’établissement de stage 
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant 

l’autorisation de travailler auprès des personnes vulnérables 
- Premiers soins niveau 1

LISTE DES COURS
TSO 101
Fondements du travail social 315 $
TSO 102
La relation d’aide 315 $
TSO 103
Identité professionnelle 315 $
PSY 101
Le développement de la personne 315 $
FRA 100
Français écrit 280 $
COM 101
Les communications interpersonnelles 315 $
TSO 104
Les principales approches en intervention sociale 315 $
TSO 105
Le contexte de la profession en travail social 315 $
TSO 106
Enjeux sociaux et contemporains 2 315 $
TSO 107
Comprendre et intervenir auprès des jeunes et des familles 315 $
TSO 108
Stage d’observation 150 $
ANG 104 
Anglais - compréhension et expression orale 315 $
TSO 201
Toxicomanie et dépendance 315 $
TSO 202
Clientèles à besoins particuliers 315 $
TSO 203 
Santé mentale et gestion de crise 315 $
TSO 206
Enjeux sociaux et contemporains 2 315 $

DIPLÔME
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/RESOSANTE

BOURSE D'ÉTUDES
RÉSOSANTÉ C.-B.

WWW.RESOSANTE.CA

SANS OUBLIER LE RÉPERTOIRE DE PLUS DE
1 800 PROFESSIONNEL·LE·S DE SANTÉ



Chaque année, les étudiants du Collège Éducacentre ont la possibilité d’être lauréat de bourses d’études et 
académiques d'un montant variant entre 150$ et 5 000$. Rendez-vous sur le site internet pour connaître les détails 
des bourses et ressources financières disponibles offertes par le Collège Éducacentre et ses partenaires.

LES BOURSES ET RESSOURCES FINANCIÈRES

EDUCACENTRE.COM/SERVICES-AUX-ETUDIANTS/BOURSES-ET-RESSOURCES-FINANCIERE
bourses@educacentre.com 

JEUNES AU TRAVAIL
OPTION ÉTUDE

Pour les futurs étudiants de 16 à 30 ans, 
il est possible d’être financé par le programme 

Jeunes au Travail et de bénéficier :

- d’une prise en charge des frais de cours, inscription, 
livres et matériels nécessaires aux études, assurances, 
et autres (soit environ 7 000 $ de financement direct).

- d’une allocation financière de 9h/semaine au salaire 
minimum (environ 140 $) versée directement au 
participant pendant 12 semaines, avec suivi de son 
assiduité (soit plus de 1 690 $ au total).

 BOURSE ET PRÊTS
D'ÉTUDES CANADIENS

StudentAid BC aide les étudiants du postsecondaire 
en proposant des prêts et des bourses selon votre 

province. Cette aide financière est disponible pour la 
plupart de nos programmes collégiaux.

Attention les prêts doivent être progressivement remboursés.

PROGRAMME SKILLS TRAINING FOR EMPLOYMENT
WORKBC

Le programme Skills training for employment peut 
vous permettre d’être financé pour la totalité de vos 

études.

Après la complétion du programme d’Intervention en travail social, elle 
aimerait contribuer à l’intégration des familles en situation minoritaire 
en les accompagnant et en leur apportant le soutien nécessaire pour 
que tous puissent développer leur plein potentiel. 

Ses projets se concentreront sur la recherche d’identité, la communauté 
LGBTQ2S, les familles immigrantes et aussi, plus particulièrement, 
sur la compréhension de l’incidence des traumatismes sur les 
comportements humains, sur les difficultés d’insertion qui en 
découlent ainsi que sur l’importance de l’environnement dans lequel 
évolue l’individu.

Prix du CNFS

Fanny Demarteau
Étudiante au programme Intervention en 
travail social

Récipiendaire du Prix du Consortium 
National de Formation en Santé (CNFS) 

2022, Fanny Demarteau a reçu la bourse annuelle de 1 500 $ afin 
de souligner son engagement exceptionnel envers l’offre active de 
services de santé en français. 

MOINS
   DE 31 ANS

31 ANS
   ET PLUS

23/03/2022 14:21 20220323_123508.jpg

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wk-2TmstqOff2arIJqlBCMbulB-pXpm0 1/1
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Tu es un jeune de la 11e ou 12e année du programme francophone ou d'immersion en C.-B. et tu aimerais suivre des 
cours collégiaux pendant ton secondaire? Le Collège Éducacentre t’offre la possibilité de suivre jusqu’à huit cours 
des programmes suivants et ainsi obtenir quatre crédits par cours complété pour le diplôme d’études secondaires.

- Aide pédagogique spécialisé.e
- Éducation à la petite enfance
- Gestion d’événements

- Intervention en travail social
- Nutrition holistique
- Préposé.e aux soins de santé

 
Si tu souhaites poursuivre ces programmes au niveau collégial afin d’obtenir un certificat ou un diplôme, les cours 
validés au secondaire seront alors crédités. La double accréditation est une excellente façon d’approfondir tes 
connaissances dans l’une de ces professions et de valider ton choix de carrière.

DUAL CREDIT PROGRAM
Collège Éducacentre has established a partnership with the Francophone School Board’s Virtual School (CSF - École Virtuelle) 
to offer dual credit program to grade 11 and 12 students students registered at a CSF school. Dual credit program allows 
students to earn high school and post-secondary course

Il y a deux types de procédures en fonction des écoles de provenance : 

DOUBLE ACCRÉDITATION

EDUCACENTRE.COM/DA
info.da@educacentre.com

Dates limites d’inscription par programme

Éducation à la petite enfance : 19 août 2022 / 9 décembre 2023

Aide pédagogique spécialisé : 19 août 2022 / 9 décembre 2023

Intervention en travail social : 5 septembre 2022 / 9 janvier 2022

Nutrition holistique : 5 septembre 2022 / 9 janvier 2022

Préposé.e aux soins de santé : 5 septembre 2022 / 9 janvier 2022

Gestion d'événements : 16 septembre 2022 / 14 janvier 2023

LES AVANTAGES DE L'OPTION DOUBLE ACCRÉDITATION

PRENDRE
DE L'AVANCE

Permet de suivre gratuitement jusqu'à 8 
cours d'un programme offert par le Collège 
Éducacentre.*

OBTENIR 
DES CRÉDITS 
COLLÉGIAUX

Offre la possibilité de poursuivre au niveau 
collégial afin d'obtenir le certificat/diplôme; les 
cours validés au secondaire seront alors crédités.

OBTENIR 
DES BOURSES Donne accès à l'obtention de bourses après le 

secondaire.

VALIDER 
SES CHOIX

Aide à approfondir ses connaissances dans un 
domaine professionnel et à valider ses choix de 
carrière.

*Selon le programme collégial choisi et l’entente établie avec l’école.

ÉLÈVES DES ÉCOLES D’IMMERSION

Renseignez-vous auprès de votre école pour 
savoir s’il est possible de suivre des cours de 

double accréditation avec notre établissement 
et pour connaître la procédure d’inscription.
Si votre école n’offre pas le programme de 
double accréditation en partenariat avec 

notre établissement, n’hésitez pas à en faire la 
demande auprès de votre direction d’école et à 
communiquer avec la personne responsable du 

volet double accréditation :
info.da@educacentre.com

ÉLÈVES DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE (CSF)

Le Collège Éducacentre, en partenariat avec 
l'école Virtuelle du CSF, vous offre la possibilité 

de suivre jusqu'à huit cours dans l’un des 
programmes mentionnés ci-dessus. Contactez 
le conseiller en orientation de votre école pour 

plus de détails.
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Informe

 

Guide

sur le programme et 
son organisation (cours 
et stages), au sujet des 
conditions d’admission, 

les perspectives de 
carrière et les possibilités 

de prêts et bourses 
disponibles selon le statut 

de l’étudiant.

l’étudiant dans 
son choix de 
cours et dans son 
apprentissage.

l’étudiant dans ses 
cours, planifie du 
tutorat au besoin et 
le suit tout au long 
de sa formation.

Développe

Accompagne

des outils 
pédagogiques 
visant à mieux 

préparer les 
étudiants dans leur 
intégration dans le 

milieu de stage

à la recherche et la 
création d’ententes 
officielles avec
des milieux de stage

fait un suivi 
administratif des 
stages (tenues des 
dossiers, contrats, 
assurances, 
évaluation, etc.)

Les services aux étudiants se composent d’une équipe de conseillères aux étudiants, de coordonnateurs des 
stages, d’agents de soutien technique et d’apprentissage. Leur mission est de s’assurer de répondre aux besoins 
académiques et techniques des étudiants, ainsi que de les aider lors des évaluations et de la reconnaissance des 
acquis.

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

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

RÔLE DES CONSEILLÈRES AUX ÉTUDIANTS RÔLE DES COORDONNATEURS DES STAGES

Services de soutien à l'apprentissage
Conscient des défis que peut poser la formation collégiale à distance, 
le Collège Éducacentre fournit un soutien individuel à l'apprentissage, 
aux étudiants qui rencontrent des difficultés dans leurs cours 
collégiaux. Après une évaluation des besoins avec la conseillère aux 
étudiants, cela peut concerner l'amélioration de la méthode de travail, 
la gestion du temps et de l'échéancier du cours, une assistance en 
français, ou encore la gestion du stress.

Soutien technique
Ce service à votre disposition pour toutes vos questions de: navigation 
sur le campus virtuel, configuration des paramètres de connexion 
pour les visioconférences Zoom, forum d’échanges, informatique de 
base, etc. Ce service est offert à distance, du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 en téléphonant au 1.800.747.4825

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

RECONNAISSANCE DES ACQUIS professionnels
Ce processus permet aux étudiants qui ont au moins deux années 
d’expérience professionnelle, de démontrer via une série de travaux 
qu’ils ont acquis les connaissances et compétences visées par 
les cours collégiaux offerts au Collège. Seuls certains cours sont 
disponibles via la reconnaissance des acquis professionnels et 
l’étudiant doit s’assurer de compléter tous les cours prérequis avant 
de commencer le processus.

EDUCACENTRE.COM/SERVICES-AUX-ETUDIANTS
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Pour s’inscrire à un programme de formation collégiale, vous devez présenter votre dossier complété avant la date 
limite d’inscription renseignée sur le site Internet educacentre.com, spécifique à chaque programme. 

Students services/Policies
Information on our policies, including cancellation and refunds, conflict resolution, is available on our website at
www.educacentre.com/politiques

1. VÉRIFIEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ
Assurez-vous de remplir les conditions d’admissibilité du programme que vous avez choisi. Ces renseignements 
se trouvent sous l’onglet « Conditions d’admission » du programme sélectionné. Vous pourrez ainsi préparer votre 
dossier grâce à la liste des pièces justificatives que vous devez présenter pour appuyer votre demande d’admission.

2. DÉPOSEZ UNE DEMANDE D’ADMISSION
Les demandes d’admission à un programme se font sur le portail d’admission en ligne du Collège Educacentre, 
pendant la période d’inscription à la session désirée. Si vous n’avez pas toutes les réponses aux questions 
demandées ou tous les documents requis, vous pouvez commencer à remplir votre formulaire, l’enregistrer, puis y 
revenir plus tard.

3. PASSEZ LE TEST DE FRANÇAIS (OBLIGATOIRE)
Dès validation de votre demande d’admission et paiement des frais d’admission en ligne, vous recevrez un lien vers 
le test de français. Celui-ci est composé de 3 parties : grammaire, compréhension de lecture et rédaction (150 mots). 
Vous avez jusqu’à 3 heures pour compléter le test.

4.  FAITES LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
Vous recevrez la réponse à votre demande d’admission à l’adresse courriel que vous avez inscrite sur le portail 
d’admission. Dans le cas où votre admission est confirmée, il vous sera possible de faire votre choix de cours. 

5. CHOISISSEZ VOS COURS
Une fois votre dossier complété, il vous est possible de faire votre choix de cours. Vous pouvez contacter la conseillère 
aux étudiants par courriel et téléphone.

6. PROCÉDEZ AU PAIEMENT
Il ne vous reste plus qu'à effectuer le paiement correspondant aux cours choisis. Méthodes de paiement acceptées : 
chèque, Visa ou MasterCard.

EDUCACENTRE.COM/REGISTRARIAT
info@educacentre.com

Puis-je suivre un cours sans me soumettre à toutes les conditions 
d'admission d'un programme?
Le Collège propose aux francophones résidant au Canada la 
possibilité de suivre un cours collégial à distance sans se soumettre 
à toutes les conditions d’admission d’un programme. L’offre de cours 
à la carte varie d’une session à l’autre. Consultez la page 19 pour en 
savoir davantage.

FOIRE AUX QUESTIONS

Combien de cours dois-je prendre par session?
Les étudiants peuvent choisir un à cinq cours par session. Il faut 
compter en moyenne 5 à 7 heures d’études par semaine par cours. 
Donc, si vous prenez 3 cours, vous devez être disponible pour 
étudier 15 à 21 heures par semaine.

Comment se déroulent les études en ligne?
Tous les cours sont dispensés via Internet. Le Collège Éducacentre 
a créé une plateforme unique qui vous permet d’étudier dans vos 
moments libres, de façon interactive et dynamique. Nous mettons à 
la disposition de l'étudiant des activités intéressantes et stimulantes 
à l’apprentissage telles que des forums de discussion, des exercices 
autocorrigés, des visioconférences, etc.

Je ne me sens pas toujours à l’aise avec l’informatique,
est-ce que cela pose un problème?
Vous n’êtes pas seul. Nous mettons à la disposition des étudiants 
un service de soutien technique. De plus, le Collège vous assure qu’il 
est facile de naviguer dans les cours, cela ne prendra que quelques 
jours pour vous familiariser avec notre plateforme.

REGISTRARIAT PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AUX COURS COLLÉGIAUX

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

CHEZ NOUS,  
ÇA SE PASSE AUSSI  
EN FRANÇAIS!
Envie de poursuivre vos études au niveau universitaire? 
SFU es t la seule université en Colombie-Britannique 
à vous offrir une variété de cours et de programmes 
enseignés en français ainsi qu’une vie étudiante en 
français des plus dynamiques! 

De débutant à « fully bilingual », nous avons le 
programme qu’il vous faut pour élargir vos horizons.

• Programmes de 1er, 2e et 3e cycle
• Formation en enseignement
• Développement professionnel
• Vie étudiante et services en français
• Nombreuses bourses et prix disponibles



FRENCH LANGUAGE TRAINING

EDUCACENTRE.COM/FONCTION-PUBLIQUE
info.fp@educacentre.com

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

COURS POUR LA FONCTION PUBLIQUE
Depuis 1992, nous sommes un des principaux fournisseurs de formation linguistique en Colombie-Britannique et nous faisons 
partie des fournisseurs privilégiés par Travaux Publics depuis 2014 pour la région du Pacifique. Le service de formation 
linguistique du Collège Éducacentre travaille de concert avec vous pour développer et offrir des formations qui répondent 
véritablement à vos besoins.

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

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

The training will be specifically tailored to meet individual needs.

THE SERVICE INCLUDES

A needs & language assessment with our Pedagogical Advisor

Experienced trainers Competitive Pricing

Choice of location : on site or online Oral – Assessment and Test Preparation

Various formulas
individual classes, training in groups

Diverse forms of instruction 
face-to-face, distance / e-learning, hybrid

FOR FEDERAL
GOVERNMENT EMPLOYEES

TEF - TEST D'EVALUATION DU FRANÇAIS

Examen de référence internationale qui mesure votre niveau de connaissances et de compétences 
en français. Organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, il est reconnu, entre 
autres, par les autorités canadiennes et françaises dans le cadre des procédures de demande 
d'immigration et de citoyenneté. Passez l'une des variantes de cet examen de connaissance de la 
langue française au Collège Educacentre :

- Résidence permanente (Canada)

- Citoyenneté (Canada)

- TEFAQ (Québec)

- Naturalisation (France)

- Études en France

Plusieurs sessions sont organisées chaque mois à Vancouver, tout au long de l'année. 
Un partenariat a également été mis en place avec l'Association franco-yukonnaise pour des 
passations délocalisées à Whitehorse, Yukon.

RENDEZ-VOUS ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS
educacentre.com/formation-linguistique/tef-vancouver

FORMATION CONTINUE
continuing education PAGE 18



AUSSI APPELÉS LES COURS « ÉTUDIANT LIBRE » ILS PERMETTENT DE :

- Suivre un cours de niveau collégial à distance sans 
se soumettre à toutes les conditions d’admission d’un 
programme.

- Explorer un domaine.

- Approfondir vos connaissances.

- Perfectionner votre langue.

- Confirmer le choix de programme : les cours 
complétés du programme vous seront crédités si 
vous souhaitez poursuivre vos études et obtenir le 
certificat ou le diplôme.

- Obtenir des crédits collégiaux*.

*La reconnaissance des acquis varie d’un programme et d’un établissement postsecondaire à l’autre.

Open studies
The College offers Francophones the opportunity to take a distance college course without having to meet all the admission 
requirements of a program.

Qui peut suivre un cours à la carte?

- Citoyens canadiens, résidents permanents et personnes ayant le statut 
de réfugiés acceptés au Canada.

- Étudiants internationaux résidant au Canada, détenteurs de Visa 
temporaire.

*Les étudiants internationaux et les détenteurs d’un visa temporaire doivent 
prévoir une somme de 100 $ additionnelle par cours.

INTERVENTION
EN TRAVAIL SOCIAL

COM 101
Communications 
interpersonnelles

TSO 204
Réalité des genres

TSO 203
Santé mentale et gestion 

de crise

AIDE PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIALISÉ.E

EDAS 141A 
Les principes de base

de la profession

GESTION
D’ÉVÉNEMENTS

17701 EVE 
Principes de management 

d’évènements

NUTRITION
HOLISTIQUE

NHO 207
Conception culinaire

NHO 102
Promotion de la santé

NHO 107
Pratiques alimentaires 

durables

COURS 
DE LANGUE

FRA 100
Français écrit

EDUCACENTRE.COM/COURS-A-LA-CARTE
info@educacentre.com

COURS À LA CARTE
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La certification «  Foodsafe » est essentielle pour 
travailler dans le milieu de la restauration. Ce cours 
aborde les règles de manipulation sécuritaire des 
aliments pour prévenir les intoxications alimentaires. 
Il a été conçu pour les personnes qui travaillent 
dans l’industrie alimentaire, comme les cuisiniers, les 
serveurs, les traiteurs, mais aussi pour le personnel 
soignant. 

FOODSAFE Level 1
The program is a food handling, sanitation and work safety 
course designed for front line food service workers such as 
cooks, servers, dishwashers and deli workers. In this one-
day course, you will learn current industry standards for 
food health and safety. Learn about receiving and storing, 
preparing, serving, and dispensing food.

La certification « Secourisme d’urgence et RCR / 
Soins aux adultes » est essentielle pour travailler 
dans de nombreux domaines. Ce cours permet 
d’acquérir les techniques simples de secourisme ainsi 
que les compétences nécessaires pour reconnaître 
et intervenir lors d’urgences cardiovasculaires chez 
les adultes (RCR de niveau A), d’étouffement, et 
d’urgences respiratoires.

Cours de secourisme enfant
La certification « Secourisme d’urgence et RCR / Soins 
aux enfants » s’adresse spécifiquement aux personnes 
qui s’occupent des bébés ou des enfants, au travail 
ou à la maison, et permet d’acquérir les compétences 
nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences 
cardiovasculaires chez les enfants (RCR de niveau B).

EDUCACENTRE.COM/FORMATION-CONTINUE-ET-PROFESSIONNELLE
info@educacentre.com

ATTESTATIONATTESTATIONFOODSAFE 
NIVEAU 1

COURS DE 
SECOURISME ADULTE

THÈMES ABORDÉS

- Comment les microbes causent-ils les 
intoxications alimentaires

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

- Hygiène personnelle
- Nettoyer et désinfecter
- Éviter les blessures pour les travailleurs de 

l’industrie.

LIEUX

OFFERT EN LIGNE UNIQUEMENT

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

FRANÇAIS

DURÉE DE LA FORMATION

8 HEURES

COÛT

110 $*

THÈMES ABORDÉS

- Comment intervenir 
en cas d’urgence

- Le système des 
services médicaux 
d’urgence

- Urgences des voies 
respiratoires

- Blessures à la tête 
et à la colonne 
vertébrale.

- Urgences médicales 
soudaines

- Urgences 
respiratoires et 
circulatoires

- Assurer la protection 
des enfants

- Vérifier, Appeler, 
Secourir

- Blessures aux os, 
aux muscles et aux 
articulations

- Soins des plaies
- Premiers soins en cas 

d’arrêt respiratoire et 
cardiaque

- Urgences liées à 
l’environnement

- Empoisonnement

LIEUX

CAMPUS DE VANCOUVER ET SURREY

DATES DES SESSIONS

Nous offrons cette formation régulièrement. 
Consultez le calendrier des cours sur notre site Internet. 

DURÉE DE LA FORMATION

8 HEURES

COÛT

100 $*

FORMATION CONTINUE
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SVPF SOIGNEZ VOS
PATIENTS EN FRANÇAIS

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé ayant une connaissance du français de niveau 
intermédiaire ou avancé. Les francophones qui n’ont pas souvent l’occasion de parler français au travail ou 
dans leur vie quotidienne pourront également bénéficier de cette formation. Chaque module comporte plusieurs 
activités d’apprentissage dynamiques reliées à la terminologie médicale (exercices en ligne, écoute et prononciation 
d’expressions et de vocabulaire, présentation de courtes vidéos en français, etc.) Ces activités sont organisées en 
fonction de thématiques, relatives au domaine de la santé, permettant ainsi d’approfondir ses connaissances en 
langue française dans un contexte professionnel.
 

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

EDUCACENTRE.COM/SVPF
info.svpf@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION :
Obtenir une note supérieure à 50 % au test de français écrit en ligne

 Ce cours comprend 14 modules 
- Évaluation du patient

- Évaluation de la douleur

- Troubles de sommeil

- Prévention et Nutrition

- Accidents

- Environnement de l’hôpital

- Santé Mentale

- Maladies

- Clientèles spécifiques

- Intervention Chirurgicale

- Réadaptation

- Gestion d’un établissement de santé

- Adaptation culturelle

- Offre active

ATTESTATION

DÉBUT DU PROGRAMME

Entrée continue

CONTENU DU CERTIFICAT

DURÉE DU COURS / 42H

14 MODULES DE 3H

COÛT

65 $

pour un accès illimité pendant 
une période de 4 mois.

FORMATION CONTINUE
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Réalisé grâce au Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), ce projet vise le 
développement des compétences pour réussir. Développé en partenariat avec la Boussole (C.-B.) et Pluri-elles (MB), 
il a comme objectif le développement et le pilotage d’outils et d’un processus de formation avec des populations 
économiquement marginalisées.

Il s’agit de développer ou d'adpater un modèle holistique qui comprend des éléments de connaissances de soi (fondé 
sur les compétences fortes des personnes apprenantes) et qui touche sur la santé mentale, l’émotif, le physique et 
la spiritualité.

Par le biais de rencontres individuelles, les personnes apprenantes identifieront leurs compétences fortes et leurs 
besoins. Les habiletés qui devront être développées pour atteindre son avenir seront ainsi déterminées, tout en 
contrôlant les obstacles au présent (ex. besoin de nourriture, d’un logement, de thérapie, etc...). 
 
Chaque participant développera son plan d’apprentissage : une fois les besoins identifiés et le style d’apprentissage 
défini, la formation sera offerte selon les catégories des compétences pour réussir et s’assurer que le style 
d’apprentissage est respecté. 

En premier lieu, il s'agira d'une formation sur le digital adaptée selon le niveau de connaissance de chaque 
apprenant. Une tablette sera prêtée à chaque personne apprenante pour la durée de sa formation.

EDUCACENTRE.COM/ALPHA
 info.alpha@educacentre.com

Voici ce qui a changé lors du passage du cadre des compétences 
essentielles au nouveau modèle des Compétences pour réussir.

- Deux nouvelles compétences : l’adaptabilité qui intègre 
la formation continue – et la créativité et l'innovation.

- L'utilisation de documents fait maintenant partie intégrante 
dans la lecture, rédaction et le calcul.

- L’informatique est désormais plus large pour couvrir 
les compétences numériques, qui incluent différents types 
d'appareils et de plates-formes numériques.

- La communication orale est maintenant la communication 
et comprend des concepts plus larges, tels que la communication 
non verbale.

- Le travail d’équipe est maintenant collaboration pour refléter 
sa portée plus large, qui contient l'inclusivité et le respect 
de la diversité.

- La capacité de raisonnement est maintenant résolution 
de problèmes, car cela résonne davantage avec les utilisateurs 
et répond mieux à leurs besoins.

Compétences pour réussir

Le modèle renouvelé des Compétences pour réussir s'adresse 
à tous les Canadiens qui désirent améliorer leurs compétences 
fondamentales et transférables. Le modèle a été adapté pour 
refléter le marché du travail actuel et à venir. Ces compétences 
comprennent notamment :

- lecture
- rédaction
- calcul
- adaptabilité 
- créativité 

- compétences numériques
- communication
- collaboration
- résolution de problèmes

LES COMPÉTENCES POUR LA VIE

FORMATION DE BASE   
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ALPHABÉTISATION FAMILIALE
Développement des compétences chez les adultes entourant des enfants afin qu’ils puissent les aider à devenir 
des citoyens engagés dans les communautés.

Réalisé grâce au Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), ce projet a pour 
objectif de développer les compétences chez les adultes entourant l’enfant afin qu’ils puissent l’aider à devenir des 
citoyens engagés dans les communautés. En partenariat avec Pluri-elles au Manitoba et l’équipe d’alphabétisation 
de Nouvelle-Écosse, ce projet s’articulera autour du pilier « Apprendre à vivre ensemble », un des quatre piliers du 
rapport Delors (Apprendre à apprendre et à penser, Apprendre à être soi-même, Apprendre à faire, Apprendre à 
vivre ensemble). Il permettra de mettre en place des interventions qui visent le développement global de l’adulte 
significatif dans la vie de l’enfant sur les plans personnel, culturel, scolaire et communautaire.

UN ENJEU ESSENTIEL POUR LES FRANCOPHONES AU CANADA et le COLLÈGE ÉDUCACENTRE

L'alphabétisation est un enjeu essentiel et historique pour le Collège Éducacentre: c’est en effet afin de venir en aide 
et former les francophones avec un déficit en alphabétisation que La Société éducative Éducacentre a vu le jour en 
1992. 30 ans plus tard, les projets du Collège dans le domaine de l'alphabétisation et des compétences pour réussir 
visent toujours à venir en aide aux apprenants potentiels francophones de Colombie-Britannique car la situation, si 
elle s'est améliorée, est encore préoccupante. 

Au Canada, 48 % des adultes canadiens sont considérés comme ayant des compétences insuffisantes en littératie.  
Dans l'ensemble, le Canada obtient la note " C " pour les compétences inadéquates en littératie dans la dernière 
étude comparative internationale. La Colombie-Britannique fait à peine mieux que la moyenne avec un taux de 
45,9 %*.

Il existe des différences marquées en matière de niveau d’alphabétisme entre les anglophones et les francophones 
puisque 56 % des francophones au Canada éprouvent des difficultés sérieuses avec la lecture et l’écriture (Niveaux 
1 et 2).

* Statistics Canada; OECD; The Conference Board of Canada.
** Enquête internationale sur l’alphabétisme et les compétences des adultes (EIACA), 2003.

EDUCACENTRE.COM/ALPHA
 info.alpha@educacentre.com

CLIENTÈLE VISÉE

- Intervenants en alphabétisation familiale & 
alphabétisation et compétences et pour réussir en 
français à travers le pays

- Adultes francophones ayant des enfants d’âge 
scolaire

- Familles (tous les membres de la famille)

- Partenaires du Resdac partout au Canada

FORMATIONS OFFERTES

- Aux adultes entourant la vie de l’enfant

- Aux coordonnateurs

- Aux formateurs

- Aux partenaires du RESDAC – partout au pays 
2 par province et territoires

FORMATION DE BASE   
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BON À SAVOIR  
POUR VOTRE RECHERCHE 
D'EMPLOI EN C.-B.

5 secondes
C'est le temps qu'un recruteur prend pour décider s'il continue à 
lire votre CV. Important : votre CV doit être adapté en fonction du 
poste pour lequel vous postulez. Il permet à l'employeur de voir 
en un coup d'œil qui vous êtes et aussi de passer l'étape de de 
sélection afin d'obtenir une entrevue. Plus la rédaction de votre CV 
ainsi que sa mise en forme seront claires et adaptées au marché 
du travail en Colombie-Britannique, plus votre profil aura la chance 
d'être retenu. En effet, la plupart des recruteurs filtrent les CV reçus 
grâce à des logiciels de pré-sélection. Si votre CV ne reprend pas le 
maximum de mot-clés évoqués dans la description de poste, vous 
avez de faibles probabilités de réussir ce premier passage. Prenez 
donc du temps pour rédiger un CV sur-mesure adapté à chaque 
candidature reprenant les verbes d'action et adjectifs pertinents du 
poste proposé. Vous faciliterez ainsi la lecture de votre profil aux 
recruteurs qui peuvent voir jusqu'à une centaine de CV par jour.

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

1,000 000
Les projections de créations d'emploi surpassent le million en 
Colombie-Britannique dans la prochaine décennie : ceci comprend 
les remplacements des départs en retraite (630 000 personnes) 
mais aussi près de 400 000 nouveaux emplois liés à la croissance 
économique et à la relance post-covid. Il s'agit toutefois d'être bien 
préparé pour obtenir les meilleures chances d'être recruté sur ces 
postes : de nombreuses possibilités de formations et des aides 
financières sont disponibles pour accompagner votre transition vers 
des postes à haute demande.

52 %
Le pourcentage des membres de la génération Z et des milléniaux, 
au Canada, qui ont déclaré qu'ils envisageaient de démissionner 
cette année. Deux ans après le début de la pandémie, les employés 
ont une nouvelle perspective sur ce qui est le plus important pour 
eux, et le travail n'occupe plus la première place, selon l'indice 
de tendance du travail 2022 de Microsoft. Ces chiffres sont en 
hausse, ce qui indique la poursuite de ce qu’on appelle « le grand 
remaniement » : le nombre de démissions cette année est à peu près 
le double de ce qu'il était il y a dix ans. Une transition professionnelle 
peut représenter une occasion de redonner du souffle à sa carrière. 
Mais ceci doit être bien anticipé car les conséquences peuvent être 
plus lourdes que prévues. Prenez le temps de la réflexion pour bien 
mesurer tous les impacts que cela peut entraîner dans votre vie. 
Parlez-en à des personnes de confiance et à des mentors si vous 
en avez. Faites vous aider par des conseillers en employabilité si 
l'envie vous prend de changer d'air professionnel. Vous pourrez 
alors bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une aide concrète pour 
la réussite de votre projet.

85 %
Le pourcentage de recruteurs qui font des recherches en ligne sur 
les candidats. Il est nécessaire de faire attention à ce que vous 
publiez sur les réseaux sociaux. Le réseau social de prédilection 
pour votre vie professionnelle ainsi que pour la recherche d’emploi 
est LinkedIn. C’est le premier endroit où les recruteurs iront voir. 
Assurez-vous de faire mention de tous les emplois pertinents que 
vous avez occupés et de tous les diplômes que vous avez obtenus.

630 000
C'est le nombre d'employés de Colombie-Britannique qui partiront 
à la retraite d'ici 2032. Il s'agit du quart de la population active 
de la province se préparant à se retirer du monde du travail. De 
nombreuses opportunités vont se présenter : les projections de 
créations. D'autant, que les projections de créations d'emploi 
surpassent le million en Colombie-Britannique, dont les 
remplacements des départs en retraite mais aussi près de 400K 
nouveaux emplois liés à la croissance économique et à la relance 
post-covid. Il s'agit toutefois d'être bien préparé pour obtenir les 
meilleures chances d'être recruté sur ces postes.

SERVICES EN EMPLOI   
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JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL
Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles (JCTDLO) offre des perspectives de carrière aux jeunes  
âgés de 16 à 30 ans. Le Collège Éducacentre livre le programme JCTDLO en Alberta, en Colombie-Britannique et 
au Yukon.
Le programme permet aux jeunes d’acquérir une expérience de travail liée à leur domaine d’études, d’améliorer la 
connaissance de leur seconde langue officielle et de découvrir une autre région du pays.
Pour ceux qui se déplacent à plus de 125 km de leur lieu de résidence, le programme se charge de payer le 
déplacement ainsi qu’une majoration salariale afin d’aider les étudiants à défrayer les coûts de logement durant 
l’occupation du poste.

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

EDUCACENTRE.COM/JCTDLO
jctycw@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa 
d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles) / Être légalement autorisé à travailler au Canada 
/ Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi / S'engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi / Ne pas avoir un autre emploi à 
temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT) / Avoir une connaissance pratique du 
français et de l’anglais / Être prêt à travailler dans une autre région du Canada.

POUR LES EMPLOyeurs

JCTDLO offre aux employeurs des subventions pouvant atteindre 70 % du 
salaire d’un employé pour des organismes à but non lucratif et 50 % pour des 
employeurs privés ou publics. Les emplois à combler sont affichés en ligne et 
accessibles à tous les jeunes à travers le pays qui se spécialisent dans des 
domaines variés. Une demande de subvention, à compléter en ligne sur le site 
jeunesse-canada-travail.canada.ca/Account/Login
doit être soumise avant le 1er février de chaque année.

Note : La priorité sera accordée aux candidats qui n'ont jamais participé à un 
programme d'emplois d'été et à ceux qui doivent se déplacer au moins 125 km 
de leur résidence permanente à leur lieu de travail.

Durée des emplois

Minimum de 180 heures et un maximum de 600 heures.
Pour le Guide de l’employeur consultez : www.pch.gc.ca/special/jct-ycw

EXEMPLES DE POSTES EN FRANÇAIS, ANGLAIS OU BILINGUES

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

• Bilingual Interpreter
As Bilingual Interpreters, museology students actively engage visitors in 
both official languages and are a source of information on the Museum and 
its collection.

• Assistant à la coordination d’évènements
L’étudiant a l’occasion de travailler avec plusieurs partenaires 
communautaires à la réalisation d’évènements d’envergure tels que les 
festivals d’été francophone. L’employé contribue à la planification de la 
programmation, à la logistique des évènements et à la coordination de 
groupes de bénévoles.

Le programme JCTDLO s’inscrit dans
la stratégie emploi jeunesse
du Gouvernement du Canada.
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JEUNES AU TRAVAIL
Le programme Jeunes au Travail (JAT) facilite l'accès au marché de l'emploi des jeunes francophones et francophiles 
âgés de 16 à 30 ans de Colombie-Britannique. Il vise à fournir les connaissances et compétences essentielles 
pour obtenir un emploi de qualité en milieu anglophone, ou opérer un retour aux études, tout en étant rémunéré. 
Le programme propose également une aide financière aux employeurs sous conditions.

Youth at work 
The Youth At Work/Jeunes au Travail (YAW/JAT) program facilitates access to job market for young English French Bilingual 
young people aged 16 to 30 in British-Columbia. It aims to provide the essential knowledge and skills to obtain a quality job 
in an English-speaking environment , or to acquire education, while being paid. The program also offers financial assistance 
to employers under certain conditions.

EDUCACENTRE.COM/JAT
info.jat@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Être âgé de 16 à 30 ans / ne pas être aux études ou en emploi à temps plein / résider en Colombie-Britannique de façon régulière / être 
citoyen canadien, résident permanent ou réfugié accepté au Canada / avoir le droit légal de travailler conformément à la législation et à la réglementation 
provinciale / avoir une connaissance des deux langues officielles / faire face à des barrières pour accéder à l’emploi ou aux études.

Réseautage et bénévolat

- Réseau francophone
- Rencontre de dirigeants et 
d’entreprises 

- Réseau anglophone
- Participation à des foires d’emploi 
et événements corporatifs

Certifications nécessaires à l’emploi - Exemples

- Premiers soins
- FoodSafe
- SuperHost

- WHMIS 2015 
- Serving it Right
- Forklift

Ateliers de recherche d’emploi 

- CV et lettre de motivation
- Simulation d’entretiens d’embauche
- Stratégie de recherche d’emploi

- Les compétences essentielles
- Les compétences transférables
- E-reputation

Orientation et connaissance de soi

- Career cruising
- Bilan de compétences
- Le changement et les transitions

- La connaissance de soi
- La confiance en soi
- La motivation

Vie quotidienne

- Gérer un budget
- Gérer son temps

- Gestion du stress
- Résolution de conflits

COURS d’anglais

- Workplace English

Plan de formation
Jeunes au Travail propose aux participants un plan d’action flexible et adapté à leurs besoins ainsi qu’un suivi sur-mesure tout au long du 
parcours. Il suffit juste d’être motivé, régulier et assidu. 

LES AVANTAGES
POUR UN EMPLOYEUR

Embaucher un jeune 
motivé, prêt à travailler et 

connaissant bien le marché 
du travail anglophone

Bénéficier d’un candidat 
bilingue formé aux besoins 

de l’entreprise

Être subventionné de façon 
simple et rapide pendant 

plusieurs mois

LES AVANTAGES POUR UN JEUNE FRANCOPHONE

Être financé pour sa recherche active d’emploi et pour les besoins liés à l’emploi

Être financé pour des études menant à un emploi qualifié (option études)

Valoriser son profil sur le marché du travail anglophone
en perfectionnant son anglais

Bénéficier d'un accompagnement régulier et personnalisé 

Développer son réseau et obtenir des références professionnelles
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2 FORMULES DU PROGRAMME SONT DISPONIBLES 
SELON LES PROFILS ET BESOINS DES JEUNES :

1. Programme régulier orienté « Carrière et Métier »

Particulièrement adapté aux personnes : 
- En reconversion professionnelle, voulant explorer un nouveau métier
- Souhaitant effectuer des formations courtes en vue d'obtenir un emploi qualifié
- Éloignées du marché de l'emploi, ayant besoin d'un soutien régulier
- Nouveaux arrivants ayant besoin d'aide pour intégrer le marché du travail canadien

En participant aux ateliers, les participants sont rémunérés jusqu'à 6 semaines à hauteur de 30h/semaine calculées 
au salaire minimum. Ils peuvent intégrer un emploi ou un stage à tout moment du programme. Les employeurs 
peuvent bénéficier d'une subvention salariale jusqu'à 14 semaines (calculée sur le salaire minimum) lorsqu'ils 
recrutent un participant sur la base d'un contrat de 30h/semaine. 

Option Retour aux Études : 
Selon le projet du participant, un budget global allant jusqu’à 7 000 $ est disponible pour financer des études 
courtes professionnalisantes dans un établissement reconnu de Colombie-Britannique (de type collégial : certificats, 
diplômes) et obtenir une aide financière au quotidien pendant qu’il effectue ses études. 

2. Programme accéléré, orienté « Emploi Direct »

Particulièrement adapté aux jeunes qui :
- Souhaitent intégrer rapidement le marché du travail
- Recherchent des équivalences pour exercer leur métier 
- Nécessitent un soutien rapide dans leur recherche d’emploi
- Ont besoin de qualifications et d’aptitudes professionnelles pour obtenir un emploi qualifié
- Pour les nouveaux arrivants qui ont besoin d’aide pour intégrer rapidement le marché du travail anglophone

En participant aux ateliers, les participants sont rémunérés jusqu'à 4 semaines à hauteur de 30h/semaine calculées 
au salaire minimum. Ils peuvent intégrer un emploi ou un stage à tout moment du programme. Les employeurs 
peuvent bénéficier d'une subvention salariale jusqu'à 16 semaines (calculée sur le salaire minimum) lorsqu'ils 
recrutent un participant sur la base d'un contrat de 30h/semaine.

EDUCACENTRE.COM/JAT
info.jat@educacentre.com

DATES DES SESSIONS

VICTORIA
12 septembre 2022

SURREY
9 janvier 2023

Autres dates en 2023
voir notre site web

DATES DES SESSIONS

SURREY
7 novembre 2022

Autres dates en 2023
voir notre site web

CONTENU DU PROGRAMME 

20 SEMAINES AU TOTAL

6 SEMAINES D’ATELIER

14 SEMAINES DE STAGE

CONTENU DU PROGRAMME 

20 SEMAINES AU TOTAL

4 SEMAINES D’ATELIER

16 SEMAINES DE STAGE

LIEU DE LA FORMATION

EN LIGNE
ou sur les campus

de Surrey et Victoria 

COÛT

GRATUIT

LIEU DE LA FORMATION

EN LIGNE
ou sur le campus de Surrey 

COÛT

GRATUIT

Toutes les conditions mentionnées dans ce document sont susceptibles d’évoluer en fonction des nouvelles mesures éventuellement adoptées par le 
bailleur de fonds. Consultez régulièrement le site internet du collège ou renseignez-vous pour connaître les mesures en vigueur.
Suivez-nous sur la page LinkedIn : linkedin.com/showcase/jeunes-au-travail-jat
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1ère SEMAINE
1er MOIS

1ère ANNÉE

LES ÉTAPES 
DE VOTRE ARRIVÉE

Demandez votre Numéro 
d’Assurance Social - NAS
Pour travailler au Canada, vous avez besoin 
d’un numéro d’assurance sociale. Vous en 
aurez aussi besoin pour avoir accès à certains 
programmes gouvernementaux et aussi 
pour ouvrir un compte bancaire. Pour cela 
vous devez vous présenter dans le centre de 
Service Canada le plus proche de 
votre lieu de résidence.

Trouvez le centre de Services Canada 
le plus proche

Inscrivez-vous aux services 
médicaux - MSP
Tous les résidents de la province (résidents 
permanents et citoyens) sont tenus de s’inscrire 
aux services médicaux de la province, pour 
bénéficier d’une assurance maladie publique 
qui couvre les soins médicaux. Pour s’inscrire 
au « Medical Service Plan » (MSP), faites la 
demande en ligne ou en envoyant 
votre formulaire d’inscription. 
Votre couverture ne sera effective 
qu’après 90 jours de résidence 
effective dans la province.

Ouvrez un compte bancaire
Choisissez une banque proche de chez vous 
(vous pourrez toujours changer de succursale 
si vous déménagez par la suite). Il vous 
faudra faire une recherche pour comparer les 
meilleures offres en termes de frais bancaires, 
mais aussi en termes d'accessibilité et des 
horaires d’ouverture qui correspondent à 
votre emploi du temps. Plusieurs institutions 
financières ont des offres spéciales pour les 
nouveaux résidents (immigrants).

Contactez les services pour 
immigrants dE votre communauté
Plusieurs organismes offrent des services 
d’établissement et d’intégration gratuits : ils 
vous aideront pour toutes vos démarches 
de nouvel arrivant. Le Collège 
Éducacentre offre par exemple des 
services d’établissement :

Apprenez à connaître votre 
communauté 
Les centres communautaires, bibliothèques 
et associations francophones offrent des 
informations utiles et proposent des activités 
auxquelles vous pouvez participer. En prenant 
part à des activités communautaires vous 
aurez l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes et de créer de nouvelles amitiés et 
un nouveau réseau.

Inscrivez vos enfants à l'école
Pour inscrire vos enfants, adressez-vous à 
l’école de quartier la plus proche de votre lieu 
de résidence. Pour le système francophone, 
vous pouvez contacter le Conseil scolaire 
francophone de la C.-B par le biais des 
services des Travailleuses et 
travailleurs en établissement des 
familles immigrantes dans les 
écoles (TÉFIÉ) :

Trouvez un médecin de famille
Il est fortement recommandé d’avoir un 
médecin de famille qui suive votre état de santé 
et qui vous réfère aux médecins spécialisés 
et aux intervenants et professionnels de la 
santé. De nombreux médecins n’acceptent 
pas de nouveaux patients. Il vous faudra du 
temps pour en trouver un, c'est pour cette 
raison que vous devez en chercher un dès le 
premier mois de votre installation. Demandez 
des conseils à vos amis et voisins. 
Vous pouvez également obtenir 
de l'aide en contactant RésoSanté 
C.-B. 

Cherchez un emploi 
Pour la majorité des nouveaux arrivants, la 
recherche d’emploi est une grande source 
de stress et avec raison! Commencez par 
rencontrer nos agents d’établissement qui 
vous conseilleront et vous mettront en relation 
avec les spécialistes des services d’emploi.

Améliorez vos compétences 
linguistiques
Votre maîtrise de la langue anglaise est 
essentielle dans une province anglophone. 
Une bonne communication en anglais vous 
aidera à trouver du travail, à effectuer vos 
opérations bancaires et vos achats, à obtenir 
des soins médicaux, à vous faire de nouveaux 
amis, etc. Si vous ne parlez pas couramment 
l'anglais, vous pourrez suivre des cours 
gratuits offerts par le Collège Éducacentre et 
financés par IRCC.

Obtenez votre permis de 
conduire
Avec le permis de conduire de votre pays, vous 
serez autorisé à conduire pendant quelques 
mois (en général 3 mois, à vérifier selon le 
pays d’origine). Il vous faudra dans tous les 
cas obtenir un permis de conduire de la C.-
B.. Prenez contact avec ICBC, l’autorité qui 
réglemente l’obtention du permis de conduire 
entre autres : www.icbc.com
Pour obtenir votre permis de 
conduire, il vous faudra peut-être 
passer un test écrit et un test de 
conduite. Pour les ressortissants 
de certains pays avec lesquels 
ICBC a une entente, vous pourrez procéder 
à l’échange de votre permis de conduire du 
pays d’origine et obtenir celui de la Colombie-
Britannique.

L’équipe des agents et agentes en 
établissement du Collège Éducacentre est là 
pour vous aider et vous accompagner dans 
toutes ces démarches et plus généralement 
dans votre établissement quelque soit votre 
ville en Colombie-Britannique. 

N’hésitez pas à nous contacter
info-etablissement@educacentre.com

778.565.6690 poste 101
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PROGRAMME D'ÉTABLISSEMENT FRANCOPHONE
Francophone ou francophile? Que vous soyez résidents permanents ou réfugiés, notre programme d’établissement 
et d’intégration vous est dédié. Notre approche globale permet de couvrir la majorité des besoins des nouveaux 
arrivants. En collaboration avec vous, nous établissons une évaluation de vos besoins et un plan d’action  : tout 
organiser pour faciliter votre intégration en Colombie-Britannique. Nos services d’établissement et d’intégration 
vous proposent des informations ou de l’aide en ce qui concerne : 

- Votre nouvelle communauté   
- Le logement, les systèmes bancaire et juridique, 
les soins de santé, les garderies et les écoles, les 
transports publics
- Les formulaires et les applications pour les services 
gouvernementaux  
- L’apprentissage de l’anglais

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

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

SURREY
301-7380 KING GEORGE 

BLVD.

778.565.6690

LUNDI AU JEUDI
DE 9H30 À 12H30

VANCOUVER

842 RUE THURLOW  
VANCOUVER

604.708.5100

LUNDI AU JEUDI
DE 9H30 À 12H30

COÛT DU PROGRAMME

GRATUIT

EDUCACENTRE.COM/ETABLISSEMENT
info.etablissement@educacentre.com

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

- Transformer vos différences culturelles et professionnelles en un atout de 
réussite

- Découvrir les trucs et les astuces nécessaires dans la vie quotidienne

- Mieux encore, vous aurez gratuitement accès à tous les services et outils 
de recherche d’emploi, un babillard d’offres d’emploi, un laboratoire 
informatique, un téléphone, un photocopieur, un télécopieur etc.

Nous proposons des services d'orientation, des ateliers éducatifs et des 
cours qui vous aideront à faciliter votre installation en Colombie-Britannique. 
Nos conseillers en établissement et en intégration des immigrants vous 
offrent un support vous permettant de :

- Cerner les pratiques du marché du travail et les tendances provinciales 
en vigueur

- Comprendre la culture d’entreprise en Colombie-Britannique et les défis 
du maintien en emploi

- Connaître les rouages de votre métier ou profession

- Mieux connaître votre nouveau milieu de vie et de travail ou de formation, 
afin de mieux réussir

- Bâtir des réseaux sociaux et/ou professionnels
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LINC LANGUAGE INSTRUCTION
FOR NEWCOMERS TO CANADA

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

LINC 
LINC stands for Language Instruction for Newcomers to Canada. At Collège Éducacentre, though we focus on supporting 
Francophone / Francophile clients with English language training, we also welcome non-Francophone clients. Funded by the 
Federal Government, LINC classes are free for eligible clients. With a focus on conversation, reading and writing, the program 
strives to convey settlement-based English to newcomers in areas such as health care, transportation, housing, employment, 
banking, as well as other aspects of Canadian culture and society.

SURREY
301-7380 KING GEORGE 

BLVD.

778.565.6690

LUNDI AU JEUDI
DE 9H30 À 12H30

VANCOUVER

842 RUE THURLOW  
VANCOUVER

604.708.5100

LUNDI AU JEUDI
DE 9H30 À 12H30

EXEMPLES D'ACTIVITÉS

SORTIES ÉDUCATIVES / 
VISITES GUIDÉES

PRÉSENTATEURS 
EXTÉRIEURS SUR DES 

THÈMES VARIÉS

COÛT

GRATUIT

EDUCACENTRE.COM/LINC
info.linc@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Âgé de 17 ans ou plus / Résident permanent ou réfugié (liste des statuts acceptés sur notre site internet www.educacentre.com/
linc) / Priorité aux Francophones ou affiliés à la communauté francophone

COMMENT S’INSCRIRE?
Prenez contact avec l'un des centres d’évaluation LINC pour remplir un 
formulaire d’inscription et passer un test d’évaluation qui confirmera votre 
niveau de compétence en anglais. Une fois votre placement déterminé, vous 
pourrez vous inscrire dans un établissement proposant le programme LINC.

Pour les régions de Vancouver, 
North Vancouver, West Vancouver, 
Richmond, South Delta, Burnaby et 
New Westminster :

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

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

Surrey Language Assessment 
Services
408 – 7337 137th St., Surrey
T 604.507.4150
F 604.507.4155

Les cours se concentrent sur l’acquisition des connaissances essentielles 
pour un nouvel arrivant sur :
- Les soins de santé, l’hébergement, le système scolaire, les transports en 
commun
- Le monde du travail et les systèmes bancaire, juridique et politique
- Les fêtes et traditions canadiennes
- Et bien d’autres aspects de la vie en société canadienne 

En offrant un apprentissage varié et interactif, combinant un usage ludique 
de la technologie (smart board, visionnement de films et de documentaires), 
des sorties éducatives et des rencontres avec des intervenants extérieurs, 
le programme LINC favorise aussi le développement des compétences 
essentielles qui faciliteront l’intégration socioéconomique et culturelle des 
nouveaux arrivants. 

En prenant part au programme LINC au Collège Éducacentre, les étudiants 
auront aussi accès à la communauté francophone ainsi qu’à une variété de 
programmes complémentaires offerts en français, tels que :

- Les programmes d’aide à l’emploi
- Les formations professionnelles
- La formation de base en informatique
- L’alphabétisation
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LINC TO WORK

Le programme «  LINC to Work  » combine les toutes dernières pratiques et exercices afin d’accélérer l’acquisition 
d’un anglais qui vous permettra d’obtenir un emploi plus rapidement. 

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

CONTENU DU PROGRAMME

RECHERCHE D’EMPLOI ET L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

ACCÈS À DES RESSOURCES DE RECHERCHE D’EMPLOI EN LIGNE 
POUR UN APPRENTISSAGE CONTINU

PRÉPARATION AUX ENTRETIENS D’EMBAUCHE, 
AU TÉLÉPHONE ET EN PERSONNE

QUESTIONS DE SUIVIS AUX ENTRETIENS

PRÉPARATION AUX FOIRES D’EMPLOI
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE

LIEU

842 RUE THURLOW  
VANCOUVER OU EN LIGNE

LUNDI AU JEUDI
DE 13H00 À 16H00

MONDAY TO THURSDAY
FROM 1PM TO 4PM

DURÉE

5 SEMAINES

COÛT

GRATUIT

EDUCACENTRE.COM/LINCTOWORK
info.linctowork@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Âgé de 17 ans ou plus / Niveau LINC 5 et plus / Résident permanent ou réfugié / liste des statuts acceptés sur notre site internet : 
educacentre.com/linctowork
ELIGIBILITY CRITERIA : 17 or older / Permanent Residents of Canada / Protected Persons as defined in Section 95 of theImmigration and Refugee Protection 
Act

COMMENT S’INSCRIRE?
Prenez contact avec l'un des centres d’évaluation LINC pour remplir un 
formulaire d’inscription et passer un test d’évaluation qui confirmera votre 
niveau de compétence en anglais. Une fois votre placement déterminé, vous 
pourrez vous inscrire dans un établissement proposant le programme LINC.

Pour les régions de Vancouver, 
North Vancouver, West Vancouver, 
Richmond, South Delta, Burnaby et 
New Westminster :

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

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

Surrey Language Assessment 
Services
408 – 7337 137th Street, Surrey
T 604.507.4150
F 604.507.4155

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

Topics covered:
- Overview of the BC job market
- Successful phone interview tips
- The classic 12 phone interview 
questions

- Key words: what employers want 
to hear

- Pre-interview preparation strategies
- Common workplace expressions
- Setting individual job search goals
- Secrets of an effective cover letter

- Your professional self: resume
- Protocol for reference
- Dynamic phone interview role playing 1
- Post role playing analysis
- Face to face (F2F) interview strategies
- Cultural awareness and body language
- The 25 most common interview questions
- Successful interview case studies
- Industry specific vocabulary development
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CLIC
Cours de langue pour les immigrants au Canada niveaux 1 & 2
Ces cours pour adultes sont gratuits, et visent l’apprentissage oral et écrit du français tout en étant axés sur 
l’acquisition des connaissances essentielles pour un nouvel arrivant: soins de santé, hébergement, travail, systèmes 
bancaire, juridique et politique, ainsi que d’autres aspects de la société canadienne.

Le programme CLIC invite des intervenants externes et organise régulièrement des sorties pédagogiques.

Le Collège Éducacentre offre le programme CLIC aux niveaux 1 et 2 tels que déterminés par les Niveaux de 
compétence linguistique canadiens (NCLC).

French Courses for IMMIGRANTS LEVEL 1 & 2
CLIC is a free French program for Permanent residents and refugees. Government-funded, classes are free to students and 
focus on basic conversation, writing and reading. The aim is to convey essential knowledge for a newcomer : health care, 
housing, employment, banking, legal and political system, as well as other aspects of Canadian society.  CLIC classes regularly 
connect with the community through field trips and local speakers. Collège Éducacentre offers CLIC at levels 1 and 2, as 
determined by the Canadian Language Benchmarks (CLB)

EDUCACENTRE.COM/CLIC
 info.clic@educacentre.com

CONDITIONS D’ADMISSION : Âgé de 17 ans ou plus / Résident permanent ou réfugié / liste des statuts acceptés sur notre site internet : educacentre.com/clic  
Vous n’êtes pas inscrit à un cours LINC
ELIGIBILITY CRITERIA : 17 or older / Permanent Residents of Canada / Protected Persons as defined in Section 95 of the Immigration and Refugee Protection 
Act / You are not enrolled in a LINC course

Test de placement 
Contactez notre coordonnateur de programme par courriel : 
info.clic@educacentre.com

CLIC EN LIGNE : NIVEAU 3 ET PLUS

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

Placement test
Please contact our program coordinator: info.clic@educacentre.com 

CLIC EN LIGNE: LEVEL 3 AND HIGHER

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

HORAIRES

LUNDI AU VENDREDI
DE 18H00 À 20H00

MONDAY TO FRIDAY
FROM 6PM TO 8PM

VANCOUVER

842 RUE THURLOW  
VANCOUVER

604.708.5100

COÛT

GRATUIT
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Emploi et Développement social Canada (EDSC)
Patrimoine canadien

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Santé Canada

Service Canada

Ministry of Education and Child Care

BAILLEURS DE FONDS

NOTRE ÉQUIPE




