
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Communiquez avec le centre de votre choix.

 Centre d’éducation des adultes
 Champlain 
1201, rue Argyle, Verdun  H4H 1V4
514 765.7686 

 Jolicœur  37, 112

Édifi ce Accès-travail-Verdun 
1050, 5e Avenue, Verdun  H4G 2Z6
514 765.8444 

 Jolicœur

cea-champlain.ca

 Centre d’éducation des adultes
 Outremont
500, bd Dollard, Outremont  H2V 3G2
514 273.3353 

 Outremont  51, 119, 129, 160, 161  

cea-outremont.ca

 Centre d’éducation des adultes
 de LaSalle 
Édifi ce LaSalle
8825, rue Centrale, LaSalle  H8P 1P3
514 595.2047 

 Angrignon  110

 Jolicœur  112

À partir de Lachine  110

cea-lasalle.ca

 Centre d’éducation des adultes
 Jeanne-Sauvé
Édifi ce Dorval  
305, avenue Mimosa, Dorval  H9S 3K5
514 855.4195 

 Dorval

 Roxboro  209

 Angrignon  195

 du Collège  202

 Lionel-Groulx  191, 211

Terminus Fairview  202, 203

À partir de Lachine  120, 173, 191, 195

Édifi ce Pierrefonds 
13280, rue Huntington
Pierrefonds  H8Z 1G2
514 855.4195 

 Sunnybrooke  68, 468 Express

 Roxboro-Pierrefonds  68, 205, 468 Express  
 Côte-Vertu  468 Express

Terminus Fairview  205

cea-jeanne-sauve.ca

education-des-adultes.ca

APPRENDRE LE FRANÇAIS

POUR QUI ?
- Adultes de 16 ans et plus.

POURQUOI ?
- Interagir oralement dans la vie quotidienne.
- S’intégrer à la collectivité et à la culture

québécoise.
- S’outiller pour l’emploi.
- Lire et rédiger des textes.

COMMENT ?
- Exploration des notions de base (débutant,

intermédiaire et avancé).
- Conversation, lecture, rédaction, grammaire, 

phonétique.
- Familiarisation avec les caractéristiques

géographiques, historiques, culturelles et
sociales du Québec.

- Activités d’enseignement multiples 
et variées.

- De jour (temps complet ou partiel) ou 
de soir (temps partiel), selon le cours 
et le lieu de formation.

À QUEL PRIX ?
- 40$ / semestre

(frais complémentaires minimes et 
frais de matériel en sus).

DANS L’UN DE NOS QUATRE CENTRES 
D’ÉDUCATION DES ADULTES
- Six points de service à proximité 

des réseaux de transport en commun.
- Des établissements du ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MEESR).

LEARN FRENCH

WHO?
- Adults 16 and over.

WHY?
- Interact orally in daily life.
- Integrate into the community and 

Quebec culture.
- Equip yourself for employment.
- Read and write texts.

HOW?
- Exploring the basics (beginner, intermediate 

and advanced).
- Conversation, reading, writing, grammar, 

phonetics.
- Learn about Quebec’s geographical, 

historical, cultural and social nature. 
- Multiple and varied teaching activities.
- Days (full or part-time) or evenings 

(part-time), depending on the course 
and location.

WHAT’S THE COST?
- $40 / semester

(minimal added fees and extra material 
costs).

AT ONE OF OUR FOUR ADULT 
EDUCATION CENTRES
- Six locations near public transit.
- Institutions of the ministère de l’Éducation, 

de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR).

Renseignement et inscription
Communiquez avec le centre 
de votre choix pour connaître :

• L’offre de formation spécifique
• Les heures d’accueil
• Les documents requis

Coordonnées complètes au verso.

Information and registration
Contact the centre of your choice 
for more about :

• Specific educational offers
• Opening hours
• Required documents

Complete contact details on the back.
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APPRENDRE LE FRANCAIS
( FRANCISATION )

signalez votre intérêt!

Offert dans une école 
près de chez vous!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSloWDlmXF72JIlnL-PocmoQJURjRJV1lDNDFBMzNIMktCSVZHSDJOWk4zNS4u



