Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada

Ensemble.
Répertoire des services d’appui, du programme
de recrutement et des incitatifs financiers offerts
par les collèges ou établissements du RCCFC
participants pour favoriser la poursuite des études
collégiales en français par des élèves provenant
de classes d’immersion.

La production de ce document a été rendue possible grâce à l’appui de

À la suite de la publication de l‘Étude sur les besoins de la clientèle issue de
l’immersion désirant poursuivre une scolarisation en français,1 le Réseau
des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) a pris en
considération certains constats et certaines recommandations afin de soutenir
les efforts des collèges et établissements membres du Réseau pour favoriser
l’accès et la poursuite des études collégiales en français par des étudiant(e)s
inscrit(e)s dans un programme d’immersion d’une école secondaire de
langue anglaise.
Il nous est apparu important de mettre à la disposition des collèges
francophones des outils de promotion pour informer davantage les étudiant(e)s
en provenance de l’immersion des services d’accompagnement et d’appui
offerts dans les établissements postsecondaires francophones du Canada.
Ce répertoire vous propose un aperçu des services d’appui, du programme de
recrutement et des incitatifs financiers offerts par les collèges ou établissements
du RCCFC participants pour favoriser la poursuite des études collégiales en
français par des élèves provenant de classes d’immersion.
ÉTUDIER EN FRANÇAIS, c’est se démarquer et avoir accès aux avantages
qu’offre le bilinguisme canadien, en l’occurrence à des opportunités culturelles,
professionnelles et personnelles plus variées.
Le directeur général,

Laurier Thibault

1

PGF Consultants Inc. Ottawa (2014), ACPI, AUFC et RCCFC.

COLLÈGE

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Rencontres dans les classes de 11e année des 7 écoles d’immersion de la province
en avril.
Réussite étudiante : Centre d’aide aux apprenants (ARC) – Cours de mise à niveau en français
(45 heures).
Bourse, aide financière : Une bourse d’entrée de 1 000 $ à un élève d’immersion sortant de chaque
école secondaire de l’ Î-P-É.

Commentaires, autres informations
Des rencontres avec les conseillers en orientation sont organisées chaque année en décembre,
en collaboration avec un collège anglophone (Holland College). Dix sept conseillers sont conviés
à participer à ces rencontres pour connaître les programmes offerts par le Collège Acadie et les
services offerts aux étudiants.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Christine Arsenault – Coordonnatrice des admissions et des
services aux étudiants
Téléphone : 902 854-3010 poste 241
Courriel : christine.arsenault@collegeacadieipe.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Alice Bérubé – Coordonnatrice de l’ARC
Téléphone : 902 854-3010 poste 249
Courriel : arc@collegeacadieipe.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Christine Arsenault – Coordonnatrice des admissions et des services
aux étudiants
Téléphone : 902 854-3010 poste 241
Courriel : christine.arsenault@collegeacadieipe.ca

Collège Acadie Î.-P.-É.
48, chemin Mill – C.P. 159
Wellington, Î.-P.-É. C0B 2E0

Téléphone : 1 877 854-3010
Télécopieur : 902 854-3011
Site Internet : www.collegeacadieipe.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Agent de liaison pour les écoles anglophones et les classes d’immersion. Recrutement
en classes d’immersion.
Réussite étudiante : Accompagnement des étudiants avec des formations langagières adaptées
à leurs besoins. Sessions de «testing» Centres d’aide aux études. Tutorat.
Bourse, aide financière : Bourses de Patrimoine canadien pour les études en langue seconde.

Commentaires, autres informations
Les étudiants anglophones qui proviennent des programmes d’immersion peuvent s’intégrer à
nos programmes collégiaux. Les exigences en matière de compétences langagières varient d’un
programme à l’autre mais ces étudiants ont généralement un niveau de compétence suffisant. Les
étudiants anglophones qui ne proviennent pas de l’immersion peuvent aussi s’inscrire, dans leur cas,
des formations langagières d’appoint peuvent s’avérer nécessaires. Ces formations d’appoint sont
offertes à l’interne.
Le secteur collégial est habilité à tester les étudiants en utilisant les niveaux de compétences
langagières du Canada.
L’Université Sainte-Anne est un partenaire de Canadian Parents for French – Canada et Canadian
Parents for French – Nova Scotia.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Jonathan Zalewski – Agent de liaison et recrutement
Téléphone : 902 222-4668
Télécopieur : 902 424-3607
Courriel : jonathan.zalewski@usainteanne.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Yvette LeBlanc – Coordonnatrice des interventions spécialisées
Téléphone : 902 769-2114 poste 7332
Télécopieur : 902 769-2930
Courriel : yvette.leblanc@usainteanne.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Hughie Batherson – vice-recteur aux affaires étudiantes
Téléphone : 902 769-2114 poste 7220
Télécopieur : 902 769-2930
Courriel : hughie.batherson@usainteanne.ca

Université Sainte-Anne
1695, route 1
Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0

Téléphone : 1-888-338-8337
Télécopieur : 902 769-2930
Site Internet : www.usainteanne.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Johanne-Lise Landry – Directrice des communications
Téléphone : 506 543-5911
Télécopieur : 506 547-2741
Courriel : johannelise.landry@ccnb.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Chantal Berthelotte – Directrice de la réussite étudiante
Téléphone : 506 549-5440
Télécopieur : 506 547-2741
Courriel : chantal.berthelotte@ccnb.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Marie-France Lanteigne – Régistraire
Téléphone : 506 549-5547
Télécopieur : 506 547-2741
Courriel : marie-france.lanteigne@ccnb.ca

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB)
C.P. 700 - 725, rue du Collège
Bathurst, NB E2A 3Z6

Téléphone : 1 855 676-2262
Télécopieur : 506 547-2741
Site Internet : www.ccnb.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Rencontre des conseillers pédagogiques – Foire à l’éducation – Présentation dans
les classes de 10e, 11e et 12e année – Portes ouvertes – Étudiant d’un jour – Tremplinguistique –
Tutorat par les pairs.
Bourse, aide financière : Voir : http://www.collegelacite.ca/bourses-aides/bourses.htm

Commentaires, autres informations
Le Service d’aide financière de La Cité offre aux étudiants venant des classes d’immersion les mêmes
services et bourses qu’à l’ensemble de la communauté collégiale. Ces étudiants pourront donc
bénéficier des ateliers offerts pour bien se préparer « à financer » leur études, de l’aide à la demande
d’aide financière et de la disponibilité des bourses offertes à tous les étudiants du Collège.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Geneviève Laplante – Gestionnaire du recrutement
Téléphone : 613 742-2483 poste 2125
Télécopieur : 613 299-3931
Courriel : glapla@lacitec.on.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Philippe Proulx – Directeur du centre de la réussite collégiale
Téléphone : 613 742-2483 poste 2378
Télécopieur : 613 742-2474
Courriel : phproul@lacitec.on.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Julie Brazeau – Gestionnaire bureau d’admission et du régistrariat
Téléphone : 613 742-2483 poste 2212
Télécopieur : 613 742-2453
Courriel : jbraze@lacitec.on.ca

La Cité
801, promenade de l’Aviation
Ottawa, ON K1K 4R3

Téléphone : 1 800 267-2483
Site Internet : www.collegelacite.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Visite dans les programmes d’immersion des écoles de langue anglaise – Journées
portes ouvertes – Activité « Étudiant d’un jour »
Réussite étudiante : Coup de pouce (Centre d’aide à l’apprentissage) – Cours de soutien – Services
de tutorat et de mentorat – Laboratoires de langue – Groupe d’échange linguistique – Appui à
l’intégration

Commentaires, autres informations
Le recrutement touche principalement la région de Sudbury mais s’étend progressivement aux autres
régions de l’ouest de l’Ontario (voir les informations pour le campus de Toronto). Des activités ont lieu
dans les programmes d’immersion des écoles de langue anglaise pour les élèves de 11e et 12e années.
Réussite : http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/appui-a-lapprentissage/ - Coup de pouce :
gestion des apprentissages, cours de soutien, aide à la transition.
Laboratoires de langues : séances individuelles ou en atelier de groupe (jumelage d’étudiants
francophones avec des étudiants anglophones pour des rencontres de 30 minutes à 1 heure).
Installation d’un logiciel sur l’ordinateur ou la tablette de l’étudiant (révision et pratique en dehors du
campus, soutien d’un moniteur dans les laboratoires et dans les centres Coup de pouce de tous les
campus du Collège Boréal. Évaluation du niveau de langue en expression orale et en compréhension.
Appui à l’intégration : soutien par une équipe multidisciplinaire pour l’intégration au Collège Boréal.
Aide financière : La politique du collège est « Pas d’échec en raison d’un besoin financier ».
À noter : les informations ci-dessus sont valables pour le campus de Sudbury. Le Collège Boréal
compte également des campus à Hearst, Kapuskasing, Timmins, Toronto et les régions du Témiskaming
et du Nipissing.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Mélanie Doyon, chef de liaison
Téléphone : 705 560-6673, poste 1062
Courriel : melanie.doyon@collegeboreal.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Renée Hallée, directrice d’appui à l’apprentissage (Sudbury)
Téléphone : 705 560-6673, poste 3700
Courriel : renee.hallee@collegeboreal.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Nancy Raymond, directrice du bureau de développement,
Fondation du Collège Boréal
Téléphone : 705 560-6673, poste 2810
Courriel : nancy.raymond@collegeboreal.ca

Collège Boréal
21, boulevard Lasalle
Sudbury, ON P3A 6B1

Téléphone : 1 800 361-6673
Site Internet : www.collegeboreal.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Visite dans les programmes d’immersion des écoles de langue anglaise – Journées
portes ouvertes – Activité « Étudiant d’un jour »
Réussite étudiante : Coup de pouce (Centre d’aide à l’apprentissage) – Cours de soutien – Services
de tutorat et de mentorat – Laboratoires de langue – Groupe d’échange linguistique – Appui à
l’intégration

Commentaires, autres informations
Des activités ont lieu dans les programmes d’immersion des écoles de langue anglaise pour les élèves
de 11e et 12 années ; des activités ont également lieu dans la communauté.
Réussite : http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/appui-a-lapprentissage/ - Coup de pouce :
gestion des apprentissages, cours de soutien, aide à la transition.
Laboratoires de langues : séances individuelles ou en atelier de groupe (jumelage d’étudiants
francophones avec des étudiants anglophones pour des rencontres de 30 minutes à 1 heure).
Installation d’un logiciel sur l’ordinateur ou la tablette de l’étudiant (révision et pratique en dehors du
campus, soutien d’un moniteur dans les laboratoires et dans les centres Coup de pouce de tous les
campus du Collège Boréal. Évaluation du niveau de langue en expression orale et en compréhension.
Appui à l’intégration : soutien par une équipe multidisciplinaire pour l’intégration au Collège Boréal.
Aide financière : La politique du collège est « Pas d’échec en raison d’un besoin financier ».
À noter : Le Collège Boréal a des campus et des points d’accès est également présent à Sudbury.
Cependant, la clientèle étant différente à Toronto, les services d’appui et le recrutement sont adaptés
aux besoins particuliers dans la région. Le centre d’appui favorise le soutien en français et le tutorat par
les pairs. Les pairs sont référés par les professeurs. Une entente est signée entre Canadian Parents for
French et le Collège Boréal.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Valérie Michaud, agente de liaison scolaire et Carline Zamar, agente
de liaison Communautaire
Téléphone : 416 289-5130, poste 5145 et 5114
Courriel : valerie.michaud@collegeboreal.ca, carline.zamar@collegeboreal.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Banjikila Bakajika
Téléphone : 416 289-5130, poste 5129
Courriel : banjikila.bakajika@collegeboreal.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Nancy Raymond, directrice du bureau de développement,
Fondation du Collège Boréal
Téléphone : 705 560-6673, poste 2810
Courriel : nancy.raymond@collegeboreal.ca

Collège Boréal
1, rue Yonge
Toronto, ON M5E 1E5

Téléphone : 1 866 262-8566
Télécopieur : 416 289-8862
Site Internet : www.collegeboreal.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Tournée dans les écoles d’Immersion – Journées portes ouvertes – Visite sur mesure
(sur RDV) – Rencontres avec les conseillers d’orientation (en automne).
Réussite étudiante : Service de perfectionnement linguistique – 2 h de support gratuit en langue –
Cours d’appui en français (projet pilote).
Bourse, aide financière : Bourse d’étude de la minoritaire officielle – Prix du concours oratoire de
CPF – Bourse Julie Paillé – Bourse de mérite sportif Fréchette-Fredette (voir le site)

Commentaires, autres informations
Toute personne faisant une demande d’admission aux programmes collégiaux de l’Université de
Saint-Boniface doit faire dresser son profil linguistique en français avant d’effectuer son choix de cours
(http://ustboniface.ca/pl)
t6OFCPVSTFEBENJTTJPOEFQBSTFTTJPOFTUPòFSUFBVYÏUVEJBOUTGSBODPQIPOFT
t-BCPVSTFEV1SJYEVDPODPVSTPSBUPJSFEF$BOBEJBO1BSFOUTGPS'SFODI  FTUPòFSUFBVY
gagnants de première et de deuxième place du concours oratoire dans les catégories suivantes :
1) français de base 11e et 12e années – 2) français prolongé – 3) immersion précoce – 4) immersion
tardive – 5) français et impromptu sous forme de crédits envers des études à l’Université de SaintBoniface ;
t-BCPVSTFTQPSUJWF-VDJF1BJMMÏ  FTUPòFSUFËEFTÏUVEJBOUTBENJTTJCMFTJOTDSJUTËMBÒSFPV
à la 2ième année de leur programme d’études collégiales à l’USB et qui participent aux équipes
sportives de l’USB qui jouent au sein de la Manitoba College Athletic Conference (MCAC) ;
t-BCPVSTFEFNÏSJUFTQPSUJG'SÏDIFUUF'SFEFUUF  FTUPòFSUFBVYÏUVEJBOUTTÏMFDUJPOOÏTEBOT
l’équipe féminine ou masculine de volleyball de l’USB qui joue au sein de la Manitoba College Athletic
Conference (MCAC) ;
t-BCPVSTFTQPSUJWF$BJTTFHSPVQFöOBODJFS  FTUPòFSUFBVYÏUVEJBOUTTÏMFDUJPOOÏTEBOTMÏRVJQF
féminine ou masculine de volleyball et de soccer de l’USB qui joue au sein Manitoba College Athletic
Conference (MCAC).

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Annie Courchesne – Assistante au bureau du recrutement
Téléphone : 204 237-1818 poste 356
Courriel : acourchesne@ustboniface.ca

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Responsable du Centre de tutorat
Téléphone : 204 233-0211
Courriel : spl@ustboniface.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Stéphane Gosselin
Téléphone : 204 233-0210 poste 605
Télécopieur : 204 235-4485
Courriel : sgosseli@ustboniface.ca

Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg, MB R2H 0H7

Téléphone : 1 888 233-5112
Télécopieur : 204 233-2918
Site Internet : www.ustboniface.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Département des communications.
Réussite étudiante : Coordonnatrice des programmes crédités.
Bourse, aide financière : Adjointe administrative.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Josiane Barebereho et Sébastien Laperrière
Téléphone : 306 565-3525/306 565-3527
Télécopieur : 306 569-2609
Courriel : communication@collegemathieu.sk.ca (Josiane Barebereho)
ad.communication@collegemathieu.sk.ca (Sébastien Laperrière)

Réussite étudiante des étudiants en immersion
Nom de la personne ressource : Josée Bourdon
Téléphone : 306 648-3491
Télécopieur : 306 648-2295
Courriel : programmescredites@collegemathieu.sk.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Laëtitia Lam Hang
Téléphone : 306 648-3491
Télécopieur : 306 648-2295
Courriel : bourse@collegemathieu.sk.ca

Collège Mathieu
308. 1ère Avenue Est, - C. P. 989
Gravelbourg (SK) S0H 1X0

Téléphone : 306 648-3491
Télécopieur : 306 648-2295
Site Internet : www.collegemathieu.sk.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Recrutement dans les écoles d’immersions (44) – Activités sur le campus (Journées
portes ouvertes – Forum « Le français pour l’avenir » Visite du Campus ) – Sessions d’aide pour inscription
aux cours (Inscription 101)
Bourse, aide financière : Bourse de l’Amicale St-Jean – Bourse de la famille Lipscombe – Fellowship
for Full-Time Studies in French

Commentaires, autres informations
Durant la saison de recrutement 2013-2014, 44 écoles d’immersion ont été visitées pour des
présentations en salle de classe ou des ateliers d’admission.
La bourse de l’Amicale St-Jean (750 $) est offerte pour la deuxième année aux étudiants démontrant
leur dévouement à la langue française ;
La bourse de la famille Lipscombe (250 $) est offerte aux étudiants en dernière année démontrant
leur participation active à des activités en français au Campus St-Jean et dans la communauté ;
La bourse d’étude à temps plein en français (500 $ par semestre) est conçue pour aider les élèves
de l’Alberta qui poursuivent des études postsecondaires en français.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Emma Yellowbird - Coordonnatrice des admissions et des dossiers
Téléphone : 780 465-8704
Courriel : emmanuel@ualberta.ca

Programmes de prêts et bourses pour les élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Emma Yellowbird - Coordonnatrice des admissions et des dossiers
Téléphone : 780 465-8704
Courriel : emmanuel@ualberta.ca

Université de l’Alberta
Campus St-Jean
8406, rue Marie-Anne Gaboury (91e Rue)
Edmonton, AB T6C 4G9

Téléphone : 1 800 537-2509
Télécopieur : 780 465-8760
Site Internet : www.csj.ualberta.ca

Politique(s) et service(s) offert(s) aux étudiants venant des classes d’immersion
Recrutement : Forum « Français pour l’avenir ».
Réussite étudiante : Soutien individuel à l’apprentissage – Aide avec le français – Cours de mise
à niveau en français (5 semaines).
Bourse, aide financière : Bourses d’études des langues officielles.

Recrutement des élèves d’immersion
Nom de la personne ressource : Mélanie Hotte – Conseillère aux étudiants
Téléphone : 604 708-5100 poste 1401
Courriel : melaniehotte@educacentre.com

Collège Éducacentre
896, 8e avenue Ouest
Vancouver, C.B. V5Z 1E2

Téléphone : 1 800 747-4825
Télécopieur : 604 708-5124
Site Internet : www.educacentre.com

