Cours de
francais gratuit
pour les immigrants!

Free French
Classes for Immigrants!

FRANÇAIS
LANGUE SECONDE
Qui est admissible ?

Les immigrants ayant un statut
de résident permanent ou de réfugié
Quels services de formation
linguistique sont offerts en
français?

• Alphabétisation
• Français langue seconde (NCLC 1 à 7)
• Mise à niveau du français pour les
études ou pour un emploi (NCLC 5+)
• Cours en salle de classe ou en ligne
• Mentorat
Pourquoi est-il important
d’apprendre le français
au Canada?

• Pour réseauter et communiquer avec les
membres de votre communauté
• Pour augmenter vos chances d’obtenir
un emploi
• Afin de poursuivre vos études dans un
établissement universitaire ou collégial
francophone
• Pour obtenir une preuve de compétence
linguistique pour la demande de citoyenneté
canadienne (NCLC 4 ou CLB 4)
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FRENCH
SECOND LANGUAGE
Who is eligible?

Immigrants who are permanent residents or
refugees
What language training services
are offered in French?

• Literacy
• French Second Language (NCLC 1 to 7)
• Enhanced French training for further studies
or employment (NCLC 5+)
• Online or classroom-based training
• Mentoring
Why is it important to learn
French in Canada?

• To network and communicate with members
of your community
• To increase your chances of finding a job
• Pursue your studies at a francophone college
or university
• To obtain proof of language skill for the
Canadian citizenship application (NCLC 4 or
CLB 4)
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Proﬁtez de ce service GRATUIT!
Contactez-nous!
1-844-223-8603
langues@ccnb.ca
centrelangues.ccnb.ca

Sign up for this FREE training!
Contact us!
1-844-223-8603
languages@ccnb.ca
languagecentre.ccnb.ca
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