AMÉLIOREZ VOS HABILETÉS DE LIRE, ÉCRIRE ET PARLER
EN ANGLAIS
Apprendre l’anglais est le plus grand défi pour la plupart des nouveaux venus au
Canada. Cependant, apprendre l’anglais est très important pour vous aider à trouver un
emploi et pour votre vie quotidienne.
C’est pourquoi le gouvernement du Canada et la province de l’Ontario rendent les
classes d’anglais disponibles aux nouveaux venus. Il existe beaucoup de cours d’anglais
à votre portée. Les classes sont disponibles aux nouveaux venus adultes, jeunes,
personnes âgées et professionnels formés à l’étranger qui veulent ou ont besoin
d’apprendre l’anglais ou le français. Des cours d’alphabétisation en anglais sont
également disponibles. Vous pouvez choisir parmi plusieurs cours différents à temps
plein ou temps partiel offerts par des agences communautaires et conseils scolaires.
Vous avez le choix d’étudier durant la journée, la soirée, les fins de semaines, ou à la
maison.

COURS DE LANGUE POUR IMMIGRANTS AU CANADA (CLIC)
Les cours de langue pour immigrants au Canada (CLIC) est un programme
d’étude de la langue anglaise pour les nouveaux venus qui connaissent un peu
d’anglais, et qui ont besoin d’améliorer leurs habiletés de lecture, d’écriture et de
vocabulaire d’anglais. Le programme est disponible gratuitement pour les Résidents
Permanents et les Réfugiés de Convention. Les classes sont financées par le
gouvernement du Canada et sont disponibles pour les adultes de plus de 18 ans de
votre famille, et non seulement ceux qui cherchent un emploi. En fait, certaines classes
CLIC sont conçues spécialement pour les jeunes et les personnes âgées.
Il y a beaucoup de cours CLIC à votre disposition, y compris à temps partiel, temps
plein et l’étude à la maison. Beaucoup de cours CLIC offrent des services de garde et
de la transportation de la maison et des classes gratuitement.
Si vous êtes un ainé ou entre les âges de 18 et 24 ans, il existe des classes et des
programmes conçus spécialement pour venir en aide à vos besoins particuliers.
Avant de se joindre à un cours CLIC, vous aurez besoin de passer un test gratuit pour
déterminer votre niveau d’anglais. Ce test est fait à un centre d’évaluation. Après cette
évaluation, le personnel vous aidera à choisir et joindre un cours situé dans votre
communauté et qui correspond à vos besoins linguistiques spécifiques.
Pour trouver un centre d’évaluation dans votre communauté cliquez ici.

AMÉLIOREZ VOS HABILETÉS D’ANGLAIS POUR ENTRER
DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
LES COURS D’ANGLAIS COMME LANGUE SECONDE
Pour beaucoup de nouveaux venus les Cours de langue pour immigrants au Canada
(CLIC) et d’autres cours similaires sont une option. Mais si vous n’êtes pas admissibles
pour ces classes, il existe beaucoup d’autres Cours d’anglais comme langue
seconde (ALS) à votre portée à travers les agences communautaires et les écoles.
Certains cours sont pour l’anglais de base pour ceux qui ne parlent qu’un peu ou pas
l’anglais, tandis que d’autres cours sont de niveau avancé ou anglais spécialisé. Il existe
beaucoup de différentes options à votre portée incluant les cours à temps plein et
temps partiel, de jour, soirée et/ou de fin de semaine. Certains cours acceptent des
étudiants à n’importe quel temps et d’autres ont des dates de commencement
spécifiques. Vous devriez

payer des frais pour assister à ces classes

La plupart des écoles de votre région offrent également des classes spéciales de ALS
pour les enfants comme partie de leurs devoirs, gratuitement.
Pour plus d’information dans votre langue, visitez www.ontarioimmigration.ca ou
www.settlement.org.

AMÉLIOREZ VOS HABILETÉS D’ANGLAIS POUR ENTRER
DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
COURS DE LANGUE DE NIVEAU AVANCÉ
Le programme de Cours de langue de niveau avancé (CLNA) est conçu pour aider
les nouveaux venus au Canada à améliorer leurs habiletés d’anglais pour pouvoir
entrer dans le marché du travail. En général, ce programme de niveau avancé est pour
les gens de métiers et les professionnels qui veulent avoir un emploi dans leur
ÉTUDES
À LA MAISON
profession, mais ont besoin d’habiletés d’anglais plus fortes pour pouvoir travailler
dans leur profession.
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Les nouveaux venus âgés qui sont éligibles pour les cours CLIC ont aussi accès aux
ressources imprimables en ligne en plus des sessions de classe hebdomadaires guidés
par des enseignants certifiés. Les matériaux d’études sont structurés avec les besoins
et intérêts spécifiques des personnes âgées.
Pour savoir plus à propos du programme d’études à la maison visitez www.tcet.com.

AMÉLIOREZ VOS HABILETÉS D’ANGLAIS EN DEHORS DE LA
SALLE DE CLASSE
ÉTUDES À LA MAISON
Le programme d’étude à la maison CLIC permet aux étudiants admissibles
d’apprendre à la maison par correspondance (à travers la poste) ou en ligne à travers
l’Internet. Ce programme est pour les nouveaux venus qui sont résidents permanents et
habitent une région où les cours CLIC ne sont pas disponibles, ont des jeunes enfants ou
les gens qui travaillent et ne peuvent pas se présenter en classe. Le programme d’études
à la maison vous permet aussi d’apprendre à votre propre rythme.
Pour vous inscrire vous devez passer un test d’évaluation pour déterminer votre
niveau d’habiletés anglaises. Après le test, vous pourrez prendre vos cours à travers le
programme d’études à la maison CLIC si vous êtes admissibles.
Les jeunes nouveaux venus âgés de 18 à 24 ans ont l’opportunité de participer dans
un programme d’études à la maison conçu spécialement pour eux. Pour vous inscrire
vous devez répondre aux critères décrits sur les pages précédentes. Une fois enrôlés
vous aurez l’opportunité d’apprendre l’anglais à travers des livres et matériaux en ligne.
Vous aurez aussi accès à un portail orienté vers les jeunes et un forum web pour vous
connecter et vous partager avec d’autres jeunes. Vous aurez aussi l’option de
conversations téléphoniques hebdomadaires avec un enseignant certifié.
Les nouveaux venus âgés qui sont éligibles pour les cours CLIC ont aussi accès aux
ressources imprimables en ligne en plus des sessions de classe hebdomadaires guidés
par des enseignants certifiés. Les matériaux d’études sont structurés avec les besoins et
intérêts spécifiques des personnes âgées.
Pour savoir plus à propos du programme d’études à la maison visitez www.tcet.com.

PARLEZ À QUELQU’UN QUI PEUT VOUS AIDER - DANS VOTRE LANGUE
Si vous avez encore besoin d’assistance et aimeriez parler à quelqu’un dans votre
langue, nous pouvons aider. Des professionnels formés sont prêts à répondre à vos
questions.
Pour plus d’assistance dans la région de Peel, veuillez appeler 905.766.2300.
Si vous habitez la région de York et aimeriez parler avec quelqu’un directement,
veuillez appeler 1.877.322.5277. Pour d’autres services d’établissement et de
recherche d’emplois, vous pouvez appeler le Centre d’accueil 905-761-1155.
Si vous habitez la ville de Toronto, veuillez appeler 416.364.4888.

LORSQUE VOUS APPELEZ, SOUVENEZ-VOUS S'IL VOUS PLAÎT DE LAISSER VOTRE NOM, L’ADRESSE ET LE NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE DE JOUR OÙ VOUS POUVEZ ÊTRE JOINTS. VOTRE APPEL SERA RETOUNÉ AU COURS DE 24 HEURES.

