
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Centre Louis-Jolliet 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1

 418 686-4040, poste 8203 
 clj@cscapitale.qc.ca

 maviemonmetier.ca

40

573

175

358

138

 

 

 

 

  

 

 

 

Boul. C
har

est
 O

.

Beaucage

Auto
ro

ute Félix
-Leclerc

S
o
um

and
e

1 re A
venue

3
e A

venue

18
e  R

ue

A
uto

ro
ute Laure

ntienne

Boul. 
W

ilf
ri
d
-H

a
m

e
l

Saint-Vallier O.

Pointe-aux-Lièvres

LA FRANCISATION  
AU CENTRE LOUIS-JOLLIET

Un accompagnement  
individuel

• Accueil chaleureux

• Évaluation personnalisée

• Équipe ouverte et disponible

•  Accompagnement tout au long  
de la formation

Plus de

60
nationalités

• Classes homogènes

•  Laboratoire de langues  
et d’informatique

• Enseignement de groupe stimulant

•  Approche pédagogique favorisant 
l’intégration sociale et culturelle

•  Activités de classe axées sur  
la connaissance du monde  du travail 
au Québec

Suivre vos cours  
de FRANCISATION



Sessions 2020-2021
FORMATIONS DE JOUR OU DE SOIR

COURS DE JOUR
• 25 août au 6 novembre

• 9 novembre au 29 janvier

• 1er février au 16 avril

• 19 avril au 30 juin

COURS DE SOIR
•  15 septembre  

au 16 décembre

• 1er février au 13 mai

DOCUMENTS 
EXIGÉS LORS  
DE L’INSCRIPTION 
•  Carte de résidence 

permanente ou document 
officiel d’Immigration 
Canada

•  Preuve de résidence  
au Québec 

•  Des frais généraux 
peuvent s’appliquer selon 
la situation de l’élève

POSSIBILITÉ  
DE SERVICE  
DE GARDE  
SUR PLACE

NOS COURS  
OFFERTS

Francisation – cours réguliers

• Communication orale et écrite

•  Niveaux débutant, intermédiaire  
et avancé

Parcours Alpha-francisation

•  Communication orale, lecture  
et écriture

•  Phonétique corrective et capsules 
d’orientation intégrées aux cours  
à tous les niveaux

Durée des cours (par semaine)

Cours réguliers

Compréhension orale  
et écrite, production  
orale et écrite

Cours complémentaires

Communication orale  
du français standard  
et québécois

Cours de soir

Compréhension orale  
et écrite, production  
orale et écrite

Horaire

L M M J V

8 h 15 à 9 h 15 
– Pause –

9 h 20 à 10 h 20

Francisation  
cours réguliers

Francisation  
cours réguliers

Francisation  
cours réguliers

Francisation  
cours réguliers

Francisation  
cours réguliers

10 h 30 à 11 h 30 
– Pause –

11 h 35 à 12 h 35

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

13 h 25 à 14 h 25 
– Pause –

14 h 30 à 16 h

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

Francisation 
cours réguliers 

OU 
cours 

complémentaires

18 h à 21 h
Francisation  
cours de soir

Francisation  
cours de soir

 20 h

 5 h

 6 h


