
 ÉCOLE DE LANGUE

Située au cœur du quartier francophone 
d’Edmonton, le Campus Saint-Jean de l’University 
of Alberta est le chef de file dans l’Ouest canadien 
depuis plus d’un siècle dans le domaine de la 
formation et des services langagiers en français. 

L’ÉCOLE DE LANGUE ŒUVRE DANS TROIS 
CHAMPS D’ACTIVITÉS

1)   Formation en français langue seconde
  a. aux fonctionnaires
  b. aux entreprises
  c. au grand public
 
2) Administration de test de français

3) Programme Explore 

PROGRAMME DE FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE (PFL2) AUX 
FONCTIONNAIRES 

Depuis 2001, l’École de langue du Campus Saint-
Jean offre, comme collaboratrice de l’École de la 
fonction publique du Canada et fournisseuse de 
formation langagière en français du gouvernement 
fédéral, des programmes de français à tous les 
ministères fédéraux en Alberta. Elle a aussi 
fourni des cours de français au Gouvernement 
albertain. Grâce à son expertise et à son équipe 
d’enseignants bien expérimentés, l’École de 
langue a aidé un grand nombre de fonctionnaires 
à atteindre le niveau de français qu’ils visaient et 
continuera à le faire.

Nous offrons un grand éventail de cours du PFL2 au 
Campus Saint-Jean à Edmonton, un environnement 
francophone à environ dix minutes de voiture de 
la Place du Canada et dans les locaux du ministère 
faisant la demande. La formation est offerte sur 
demande à tout moment de l’année, en groupe ou 
individuellement, à temps plein ou à temps partiel, 
face à face ou/et à distance  Elle est aussi conçue 
et ajustée sur mesure pour répondre aux besoins 
d’apprentissage des apprenants.

Le programme PFL2 est conçu pour les fonction-
naires fédéraux et provinciaux, mais tout individu 
qui s’intéresse à un emploi au sein de la fonction 
publique pourrait aussi le suivre.

PROGRAMME EXPLORE À LA 
POCATIÈRE AU QUÉBEC

Explore est un programme intensif d'immersion 
de langue française de cinq semaines allant du 
mois de juillet au mois d'août à La Pocatière. 
Les participants d’Explore reçoivent une 
bourse d'études qui couvre les frais des 
programmes, les coûts du matériel éducatif, 
des repas et de logements.

Venez vivre pleinement la culture francophone à 
La Pocatière dans une ville francophone belle et 
sécuritaire sur les berges du fleuve Saint-Laurent. 

Le matin, vous aurez les cours de  français avec 
des enseignants dévoués et expérimentés.

Dans l'après-midi, vous aurez  des ateliers 
supervisés (danse, théâtre, sports, journalisme, 
etc.) ou vous pourrez aller à la découverte de 
la ville de Québec, de la Grosse-île ou du parc 
d’Arbrasca. 

Le soir, vous aurez l’occasion d’échanger avec les 
résidents sympathiques de cette ville, d'aller à un 
bal masqué ou de vous détendre autour d’un feu 
de camp sur les berges du fleuve.

À la fin de votre séjour, vous rentrerez chez vous 
avec des progrès remarquables en français, des 
souvenirs inoubliables et des amitiés durables.

 
Pour plus amples renseignements, veuillez    
visiter le site Internet de http://www.myexplore.ca/
en/where/ ? p=QC
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L’ÉCOLE DE LANGUE EST UN CENTRE 
D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
LANGAGIÈRES EN LANGUE FRANÇAISE, 
ACCRÉDITÉ POUR ADMINISTRER PLUSIEURS 
TESTS RECONNUS INTERNATIONALEMENT

TEF

Le TEF (Test d’évaluation du français) est un test 
international conçu et géré par  le Centre de 
langue française de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Île-de-France (CCI-Paris). 
Il fournit au candidat une photographie linguistique 
de son niveau en français en le situant sur une 
échelle de 7 niveaux indexée sur les niveaux du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues et sur les niveaux de compétence 
linguistique canadiens.

TROIS VERSIONS DE TEF SONT OFFERTES AU 
CAMPUS SAINT-JEAN :

	 •		TEF-Canada		(Test	à	l'intention	des	candidats		 	
  à la résidence permanente au Canada ou au   
  Québec et à la citoyenneté canadienne)
 
	 •	 TEFAQ		(Test	à	l’intention	des	candidats	à	la		 	
  résidence permanente au Québec)
 
	 •	 TEF	général		(Test	pour	tout	autre	motif)

DELF-DALF

Reconnus dans le monde entier, le DELF (Diplôme 
d'études en langue française) et le DALF (Diplôme 
approfondi de langue française) sont des diplômes 
décernés par le ministère français de l’Éducation 
nationale. Valides à vie, ces diplômes certifient
officiellement les capacités des candidats en 
situation réelle selon les 6 niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues, 
une référence internationale.
 

Pour plus de renseignements, visitez  le site Internet 
de l’École de langue.

FORMATION LANGAGIÈRE EN 
FRANÇAIS AUX ENTREPRISES

Que vos employés parlent français pourrait donner 
à votre entreprise un avantage compétitif dans un 
pays où le français est une des deux langues 
officielles, dans un monde où le français est utilisé 
par 80 états et gouvernements. 

L’École de langue du Campus Saint-Jean s’apprête 
à travailler avec votre entreprise pour atteindre cet 
objectif.

En fonction de vos attentes, de votre domaine de 
travail et de votre disponibilité temporelle, l’École 
de langue créera un programme de français sur 
mesure spécialement pour votre entreprise. 

FORMATION LANGAGIÈRE EN 
FRANÇAIS AU GRAND PUBLIC 

L’École de langue offre des cours de français sur 
mesure au grand public sur demande toute l’année 
longue.

	 •	 Cours	de	français	individuels	conçus	sur	mesure		
  et sans crédit universitaire

 •	 Cours	de	français	en	groupe	conçus	sur	mesure		
  et sans crédit universitaire si le groupe est 
  organisé par les apprenants

   Pour plus de renseignements, communiquez  
   avec l’École de langue.



FRENCH LANGUAGE SCHOOL

Located in the heart of Edmonton’s francophone 
neighbourhood, Campus Saint Jean (University 
of Alberta) has for more than 50 years been the 
leading institution for French language services in 
Western Canada. 

THE FRENCH-LANGUAGE SCHOOL OFFERS 
THREE MAIN SERVICES.

1)   French as a Second Language training program
  a. For public servants
  b. For corporation clients
  c. For the general public
 
2) Administration of French language tests

3) Explore Program 

FRENCH AS A SECOND 
LANGUAGE (FSL) PROGRAM 
FOR PUBLIC SERVANTS 

Since 2001, the French Language School of the 
Campus Saint-Jean in collaboration with the 
Canada School of Public Service provides French 
language training to the federal government, 
as well as French programs to all federal 
government departments in Alberta. The French 
Language School also offers French courses to 
the Government of Alberta. With its expertise and 
its seasoned teaching staff, the French Language 
School has helped a large number of public officials 
reach their target levels in French language and 
continues to do so.
 
We offer a wide range of courses within the French 
as Second Language Program (FSL) at Campus 
Saint-Jean in Edmonton, a francophone 
environment about ten minutes’ drive from the 
Canada Place and in the premises of the Ministry 
requesting the language services. We provide 
training on request at any time of the year, in 
groups or individually, full-time or part-time, in 
person or / and via long distance learning. 
The program is also designed and customized to 
meet the learning needs of learners.

The French as Second Language program (FSL) is 
purposely designed for provincial and federal public 
servants, but anyone who is interested in working 
with the public service can also register for this 
program.

EXPLORE PROGRAM IN LA 
POCATIÈRE, QUEBEC

Explore is a five-week intensive French 
language-immersion program during the months 
of July and August in La Pocatière. Participants in 
Explore receive a bursary that covers tuition fees 
for the programs, instructional materials, meals 
and accommodations, workshops, and other 
mandatory activities.

Come immerse yourself in francophone culture 
in La Pocatière — a safe and beautiful French-
speaking town on the banks of the Saint Lawrence 
River. In the morning, you will study French with 
dedicated and engaged teachers. In the afternoon, 
you will attend supervised workshops (dance, 
theatre, arts, sports, or journalism) or go on 
exciting outings to Quebec City, Grosse Île, or to 
Arbraska Park. In the evening, you can chat with 
the friendly locals, go to a festive masquerade ball, 
or just relax by a campfire on the riverbank. By the 
time you leave, you will have made remarkable 
progress in the French language skills as well as 
many happy memories and enduring friendships.
 
For more information, please, visit our website   
http://www.myexplore.ca/en/where/ ? p=QC
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Univeristy of Alberta
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phone: (780) 465-8700 fax: (780) 465-8760
edl@ualberta.ca 
www.csj.ualberta.ca
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AN ACCREDITED INTERNATIONAL 
EXAMINATION CENTRE, THE FRENCH 
LANGUAGE SCHOOL IS ALSO A FRENCH 
LANGUAGE COMPETENCY EVALUATION 
CENTRE

TEF

TEF (Test d’évaluation du français) is an 
international examination that is designed and 
managed by Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris Île-de-France (CCI-Paris). The test provides 
candidates with a linguistic picture of their French 
language competency level grading them on a 
scale of 7 based on the levels set by the Common 
European Framework of References for Languages, 
and according to the Centre for Canadian Language 
Benchmarks.

CAMPUS SAINT-JEAN ADMINISTERS THREE 
TYPES OF TEF EXAMS

	 •		TEF	Canada	(this	examination	is	for	individuals		
  applying for permanent resident status in 
  Quebec and in Canada, or for Canadian 
  citizenship)
 
	 •	 TEFAQ	(this	examination	is	for	individuals	
  applying for Quebec permanent resident  
  status)
 
	 •	 General	TEF	(Exam	taken	for	other	reasons)

DELF-DALF

Recognized worldwide, DELF (Diplôme d’études en 
langue française) and DALF (Diplôme approfondi 
de langue française) are certificates awarded by the 
French Ministry of National Education. This lifelong 
certificate is an evaluation of everyday French 
language competency of a candidate graded 
according to the six levels set by the Common 
European Framework of References for languages. 

For more information, please contact the    
French Language School

FRENCH AS A SECOND 
LANGUAGE PROGRAM FOR 
CORPORATE CLIENTS

The fact that your employees can speak French 
gives your business an edge in a competitive 
environment not only in Canada where French 
is one of the Official Languages but also 
internationally as French is spoken in more than 
81 countries around the world.

The French Language School of Campus Saint is 
ready to partner with you to help you meet this 
objective.

The French Language School offers a language 
program that is flexible and tailored to meet your 
goals, to match your field of work and, to suit your 
schedule.
 

FRENCH AS A SECOND 
LANGUAGE PROGRAM FOR 
THE GENERAL PUBLIC 

The French Language School offers French 
language courses on demand to the general 
public all year round:

	 •	 Non-credit	French	language	courses	designed			
  for individual needs

 •	 Non-credit	French	language	group	courses,	
  if the group is managed by its members. This   
  course is designed to meet the groups’ needs.

   
   For more information, please contact the   
   French Language School


