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BONJOUR
Cours de francisation

Afin de bien vous accompagner dans le processus
de formation en francisation, faites part à notre
équipe de :
 

-la nationalité des participants
-le niveau actuel
-les objectifs à atteindre
-le métier du participant
-l'horaire de travail

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
offre un programme de francisation destiné aux
non-francophones.

Ce qu'ils en pensent

La francisation : une
solution gagnante pour
employeur et employé!

Le cours de francisation m’a beaucoup aidé parce que mon
patron parle seulement français.  Il me donne des
informations pour le travail et je le comprends de plus en
plus. Ça m’aide pour acheter mes choses à l’épicerie ou
ailleurs. Je peux mieux choisir les choses à acheter.
-Marvin

Le cours m’aide à parler français à mon travail et avec nos
amis québécois.

-Jennie

Pour moi, le cours de francisation est un endroit où je peux
rencontrer de nouvelles personnes. Bien sûr, c’est une
bonne place pour améliorer mon français.
-Sergey

Au point de vue personnel et professionnel, le cours de
français est une grande aide pour les immigrants comme
nous. Professionnellement, il me donne la possibilité de

communiquer avec mes collègues.
-Ronnie

J’apprends de plus en plus la langue française et
l’enseignante est très ouverte à toutes les questions.
-Richard

J’aime le cours!  C’est une grande aide pour moi,
spécialement dans mon travail pour communiquer avec mes

collègues et mon patron. C’est un peu difficile apprendre la
langue, mais ça vaut la peine.

-Kirby



Vous avez des besoins en francisation?
Vous êtes un individu?Vous êtes une entreprise?

Demandes spécifiques de l'entreprise
Compréhension des guides, des procédures, des mesures de
sécurité et des instructions de travail
Compréhension et expression orale et écrite en lien avec les
fonctions professionnelles

Un conseiller du Service aux entreprises du centre de services
scolaire analysera votre besoin de formation sur mesure pour les
éléments suivants :

Les Centres d'éducation des adultes de la Côte-du-Sud vous offriront de la
francisation afin de développer les connaissances en français nécessaires à
la vie courante et pour l'intégration à la société québécoise.

Permis de travail ou tout autre document d'immigration valide
Passeport
Preuve de résidence
Carte d'assurance-maladie (ou lettre attestant que la demande est en
traitement)

Documents à fournir lors de l'inscription :

Une formation axée sur la communication orale et écrite.
Un enseignement basé sur le programme du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (niveau débutant,
intermédiaire et avancé).
Cours gratuit, frais de matériel de 15 $.

En entreprise ou en classe, les cours sont adaptés au secteur
d’activité de votre entreprise et faciliteront la compréhension des
instructions de travail, des procédures et des mesures de sécurité.
Formation orientée sur le vocabulaire professionnel.

Le projet pourrait être admissible à des mesures de soutien
financier.

Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne?

Louis Durand
louis.durand@cscotesud.qc.ca
418 248-1001 poste 8492

Bellechasse
france.audet@cscotesud.qc.ca | 887-1308 poste 2903
Montmagny - L'Islet
jessie.langlois@cscotesud.qc.ca | 418 248-0181 poste 8304

Peu importe sa nationalité et sa langue d’origine, toute personne
désirant entamer des procédures d’immigration permanente
auprès du MIFI doit faire un test de connaissance du français (TCF).
La francisation au Centre d'éducation des adultes permet de se
préparer en vue de cette évaluation.


