CENTRE PAULINE-JULIEN
6830, chemin de la Côte-des-Neiges
Horaire

50 $

Durée

Jour

9 h /semaine

mardi au jeudi

13 h à 16 h 10

10 semaines

Soir

6 h / semaine

mardi et mercredi

18 h 15 à 21 h 30

10 semaines

Montréal (Québec) H3S 2A8

Tél. : 514 736-8105

Site web : centre-pauline-julien.csdm.ca

Cours préparatoire aux examens de français
pour les enseignants
TECFÉE, SEL, CÉFRANC

Horaire

60 $

Durée

Après-midi

20 h /semaine

lundi au vendredi

13 h à 17 h 20

13 semaines

Soir

9 h / semaine

mardi au jeudi

18 h 15 à 21 h 30

13 semaines

Cours préparatoire
aux examens de français pour l’OQLF
Cours préparatoire pour faire partie de l’ordre des professionnels
(Office québécois de la langue française)
(niveau 5 complété)

50 $
Soir

Horaire (entrée continue)
6 h /semaine

mardi et mercredi

18 h 15 à 21 h 30

Durée
20 semaines

Cours du samedi
Francisation (niveau 1 à 6)
2 sessions / année (septembre et janvier)

Horaire

50 $
Jour

4 h /semaine

samedi

Durée
8 h 30 à 12 h 55

29 semaines

tec hnologie

Cours préparatoire aux examens de français
pour les enseignants
TECFÉE, SEL, CÉFRANC

Horaire

60 $
Jour

4 h /semaine

samedi

Durée
8 h 30 à 12 h 55

27 semaines

technolog
Numéro du bâtiment et nom de la rue
Code postal, Ville
Tél. : 01 23 45 67 89
Télécopie : 01 23 45 67 89
www.votresiteweb.com

Le tableau suivant indique les équivalences
avec les niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).
Équivalence des niveaux
Programme 2015 (MEESR)

Échelle québécoise
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8

Calendrier des sessions pour la francisation
Cours offerts en semaine (lundi au vendredi)

Échelle européenne

Processus d’inscription

A1

Année 2020-2021

A2
B1

Du 2 septembre au 6 novembre 2020

B2

Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) :
Se présenter sur place les 12, 13 et 14 août 2020.

Documents originaux requis lors de l’inscription
*Né au Canada :
Certificat de naissance de la province d’origine,
Pour le Québec, seul le grand format est accepté

*Citoyen-canadien :
Carte de citoyenneté ou certificat de citoyenneté

*Immigrant reçu :
- Carte de résident permanent ou
- Confirmation de résidence permanente (moins de 2 ans)

*Demandeur d’asile ou Réfugié accepté :
- Document du demandeur d’asile
OU

- Avis de décision avec le programme fédéral de santé
intérimaire valide (PFSI)
OU

- Certificat de sélection du Québec (catégorie R8 ou RA)

Nouveaux candidats ou dernière fréquentation de plus de 4 mois :
Prise de rendez-vous en ligne du 3 au 14 août 2020.

Du 9 novembre 2020 au 29 janvier 2021
Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) :
Se présenter sur place le 21 octobre 2020.
Nouveaux candidats ou dernière fréquentation de plus de 4 mois :
Prise de rendez-vous en ligne du 16 au 30 octobre 2020.

Du 1er février au 16 avril 2021
Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) :
Se présenter sur place le 12 janvier 2021.
Nouveaux candidats ou dernière fréquentation de plus de 4 mois :
Prise de rendez-vous en ligne du 5 au 19 janvier 2021.

avec un permis d’études

*Étudiant international :
- Permis d’études valide pour la durée totale de la session
ET

- CAQ valide pour la durée totale de la session

*Travailleur international :
Permis de travail accepté SEULEMENT SI :
- Valide pour une période de 6 mois minimum

Du 19 avril au 30 juin 2021
Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) :
Se présenter sur place le 1er avril 2021.
Nouveaux candidats ou dernière fréquentation de plus de 4 mois :
Prise de rendez-vous en ligne du 22 mars au 6 avril 2021.

ET

- Le nom de l’employeur doit être inscrit sur le permis
*Preuve d’adresse au Québec demandé :
(assurance-maladie, permis de conduire, facture, etc.)

Tous les documents originaux seront validés par le centre.
Aucune copie ne sera acceptée.

I N S C R I PT I O N S

E N LI G N E

Pour de plus amples informations, consultez notre site internet au :
http://centre-pauline-julien.csdm.ca/

