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La division de l’éducation permanente du Collège nordique francophone (CNF) est fière de vous offrir une formation de qualité en langues et en 
enrichissement personnel et professionnel. Conformément aux valeurs du Collège, vous y trouverez : excellence, intégrité, engagement et créativité. 
Au CNF, vous aurez accès à des cours de qualité dans lesquels vous serez à l’aise de poursuivre votre formation en langues et de vous enrichir sur 
le plan personnel et professionnel.

Our Continuing Education Division at the Collège nordique francophone (CNF) is proud to offer quality education and training in languages and in 
personal and professional development in conformity with the College’s values: excellence, integrity, commitment and creativity. At the CNF, you will 
have access to quality courses where you will feel comfortable pursuing language training as well as personal and professional development.  
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La division de l’éducation permanente

Cours de langues
Le CNF vous offre un choix de cours diversifié et des modalités de 
formation souples qui répondent à vos besoins personnels et 
professionnels. Il suffit de parcourir la brochure pour trouver la formule 
qui vous convient. Dans tous ses cours, le CNF met en application une 
approche communicative axée sur l’apprenant. Les objectifs de 
communication y sont également bien définis afin d’assurer la 
continuité dans l’apprentissage. La petite taille des classes assure la 
prise en compte des besoins de chacun et une qualité d’enseignement 
personnalisée. Nos enseignants qualifiés sont reconnus pour leur 
capacité à créer une ambiance de classe positive et respectueuse où 
«apprentissage» rime avec «plaisir»! 

The CNF has the course and delivery options to suit your personal and 
professional needs. Take a look through the brochure to find the formula 
that works best for you. In all of its courses, the CNF has adopted a 
learner-centered communicative approach. Specific communication 
learning outcomes are well identified for each level to ensure continuity 
of learning. The small sized classes allow students’ individual needs to 
be addressed with a personalized approach. Our qualified instructors are 
recognized for their ability to create a positive and respectful atmosphere 
in which “learning” rhymes with “pleasure”. 

Enrichissement personnel et professionnel*
Dans les Territoires du Nord-Ouest, le Collège nordique francophone est 
le site de diffusion du Programme d’excellence professionnelle et de la 
Mini-école de médecine du Consortium national de formation en santé, 
volet Université d’Ottawa.

Par ailleurs, l’équipe du CNF travaille actuellement à enrichir sa 
programmation. Revenez nous voir en septembre 2016 pour notre 
programmation complète!

*À noter que les cours d’enrichissement personnel et professionnel sont 
destinés aux francophones et aux individus qui sont capables de 
participer activement à une formation qui se déroule uniquement en 
français.

*Please note that the personal and professional development courses 
are for Francophones and people who are able to actively participate in 
training where all communication is in French. Course descriptions are 
therefore in French only.
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Cours de langues
Français oral
Learn to speak French for work or pleasure!
How do you order a meal in French? Do you need to shop, make 
reservations or talk about your well-being in French?

Our conversational-based French program, Français oral, will give you 
the skills you’re looking for. The themes at each course level are geared 
towards communication strategies for specific social situations. 
Our program allows you to acquire the associated skills through a 
variety of interactive activities designed especially for adults.

You’ll learn vocabulary, sentence structure, and pronunciation, as 
well as discover communication strategies and Francophone culture.

The course runs once a week for 10 weeks, for a total of 30 hours.

Registration fee: $345 (handbook included) 

Registration deadline: Wednesday March 30th, 2016

Cours de langues

*If you’re not sure of your level, please request a placement interview.
Feel free to contact us to talk about your needs, as our course offering may be flexible. 

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.
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Course Course Code Day of the week

Français oral –  
Débutant 1
Français oral –   
Débutant 2
Français oral –   
Débutant 3
Français oral –   
Intermédiaire 2

FLS 101

FLS 102

FLS 103

FLS 202

Monday
 11 Apr. – 20 Jun.

17h15 - 20h15

Tuesday
12 Apr.– 14 Jun.
17h15 - 20h15

Wednesday
13 Apr.– 15 Jun.
17h15 – 20h15

Thursday
14 Apr.– 16 Jun.
17h15 - 20h15

Friday
15 Apr.– 17 Jun.
17h15 - 20h15

∙

∙
∙
∙
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Cours de langues
Perfectionnement du français
Pour francophones et francophiles! 
Vous êtes déjà bilingue, mais vous visez plus haut? 
Le programme de Perfectionnement du français vous permettra 
d’apprendre à communiquer avec plus de facilité tout en acquérant 
d’avantage de confiance. 

Nous vous offrons trois cours parmi lesquels vous pourrez choisir en 
fonction de vos besoins personnels et professionnels.

Le cours d’introduction au perfectionnement (Au travail!) vous permettra 
de consolider les fondements de la langue française en suivant les 
principes de la nouvelle grammaire.

Le cours de communication orale (À votre avis) vous permettra de 
travailler l’interaction orale. Vous apprendrez aussi des techniques 
d’argumentation, des astuces pour nuancer votre opinion, des stratégies 
pour gagner du temps et pour répondre sur la sellette tout en abordant 
une grande variété de thèmes pour enrichir votre lexique.

Cours de langues

N’hésitez pas à nous communiquer vos besoins, notre programmation se veut flexible. 

Questions? Communiquez avec nous au 867-920-7017 ou par courriel au admin@college-nordique.com.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de ce document.

Le cours Communication professionnelle vise le personnel 
professionnel qui travaille au sein d’un bureau. Vous y apprendrez à 
rédiger en détail une lettre, à mettre en application des techniques de 
rédaction et à insérer les mécanismes de la langue dont vous avez 
besoin pour résumer fidèlement les propos d’autrui à l’oral et à l’écrit.   
Ce cours dure 10 semaines, pour un total de 30 heures.

Frais d’inscription:
345 $ (inclut le matériel du cours)

Date limite d’inscription:
Mercredi, le 30 mars, 2016
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Cours Code
de cours Jour de la semaine

Perfectionnement 
du français
Au Travail!

PERF 101

lundi
 11 avr.– 20 juin
17h15 - 20h15

mardi
12 avr.– 14 juin
17h15 - 20h15

mercredi
13 avr.– 15 juin
17h15 – 20h15

jeudi
14 avr.– 16 juin
17h15 - 20h15

vendredi
15 avr.– 17 juin
17h15 - 20h15

∙



5

Cours de langues
French for Government Employees (PFL2) 
Le PFL2 est un programme à l’intention des fonctionnaires fédéraux 
et territoriaux. Le PFL2 comprend 40 objectifs de communication et 
privilégie une approche communicative. Cette formation est offerte à 
contrat tout au long de l’année afin de répondre à vos besoins 
particuliers. En groupe ou individuelle, elle offre l’avantage d’un horaire 
de formation souple. Elle peut avoir lieu dans vos bureaux ou au CNF, 
le jour ou le soir. Pour les cours de groupe, un minimum de quatre 
participants est requis.

Cours de langues

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.  

Questions? Communiquez avec nous au 867-920-7017 ou par courriel au admin@college-nordique.com.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de ce document.

The PFL2 is a program intended for Federal and Territorial government 
employees. The PFL2 program consists of 40 communication objectives 
and emphasises a communicative approach. This training is offered 
by contract throughout the year to meet your specific needs. Provided 
in groups, or individually, it offers the advantage of a flexible training 
schedule. Moreover, the location of the training is flexible; it can be held 
in your office or in CNF’s classroom, during the day or in the evening. 
For group courses, a minimum of four students is required. 

Programmation / Printemps 2016

Cours 

Programme de français 
langue seconde (PFL2)

Inscriptions sur demande sur une base continuelle
Registrations on demand on a continuing basis
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Cours de langues
Français oral
Learn to speak French for work or pleasure!
How do you order a meal in French? Do you need to shop, make 
reservations or talk about your well-being in French?

Our conversational-based French program, Français oral, will give you 
the skills you’re looking for. The themes at each course level are geared 
towards communication strategies for specific social situations. 
Our program allows you to acquire the associated skills through a 
variety of interactive activities designed especially for adults.

You’ll learn vocabulary, sentence structure, and pronunciation, as 
well as discover communication strategies and Francophone culture.

The course runs once a week for 10 weeks, for a total of 30 hours.

Registration fee: $345 (handbook included) 

Registration deadline: Wednesday March 30th, 2016

Cours de langues

*If you’re not sure of your level, please request a placement interview.
Feel free to contact us to talk about your needs, as our course offering may be flexible. 

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.
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Course Course Code Day of the week

Français oral –  
Débutant 1
Français oral –   
Débutant 2
Français oral –   
Débutant 3
Français oral –   
Intermédiaire 2

FLS 101

FLS 102

FLS 103

FLS 202

Monday
 11 Apr. – 20 Jun.

17h15 - 20h15

Tuesday
12 Apr.– 14 Jun.
17h15 - 20h15

Wednesday
13 Apr.– 15 Jun.
17h15 – 20h15

Thursday
14 Apr.– 16 Jun.
17h15 - 20h15

Friday
15 Apr.– 17 Jun.
17h15 - 20h15

∙

∙
∙
∙
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Cours de langues
DELF Exams 
Since fall 2015, the Collège Nordique Francophone is now offering 
DELF exams to northern communities! 

Test and certify your French-language skills with the DELF (diplôme 
d’études en langue française: for beginners and intermediate-level 
learners) 

The DELF consists of six separate diplomas issued by the French 
Ministry for National Education to certify the language skills of persons 
whose mother tongue is not French. The results of these exams are 
valid indefinitely. 

Cours de langues

Register quickly because seats are limited!

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.

DELF certificates were developed by the Centre International d’études 
pédagogiques and reflect four of the six levels of the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFRL).

In 2016, the DELF examinations are available in 173 
countries! For more information, take a look at 
http://delf-dalf.ambafrance-ca.org/ 

Registrations: From April 4th to May 4th, 2016
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Date Level Time

Monday, June 6, 2016 

Tuesday, June 7, 2016

Wednesday, June 8, 2016

Thursday, June 9, 2016

Cost

A1

B1

B2

A2

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM

$115

$200

$200

$115
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Cours de langues

Conversation workshops Midi-jasette – at noon  
Voulez-vous pratiquer vos habiletés en français oral dans une ambiance 
informelle et plaisante ? Ces ateliers de conversation s’adressent aux 
gens désirant intégrer la pratique de la langue française dans leur vie 
et ainsi consolider leurs acquis. Ils plairont aux gens ayant des horaires 
chargés et changeants puisqu’ils permettent de se présenter le midi, 
sans aucune inscription préalable. Animés par des enseignants qualifiés, 
ils proposent des activités stimulantes et des thèmes pratiques et utiles 
à la vie quotidienne. Plus légers et flexibles que les cours du soir, 
ils s’intégreront facilement dans une routine de travail et pourront agir 
comme porte d’entrée vers un cours régulier ou comme soutien à 
celui-ci. 

Cours de langues

Do you want to practice your French oral language skills in an informal 
and fun way? These conversation workshops are designed for people 
who want to maintain and improve their knowledge of the language. 
Our new drop-in option at lunch is perfect for those of you with busy 
schedules. Facilitated by qualified teachers, these workshops include 
stimulating activities and practical themes useful for day-to-day life. 
Lighter and more flexible than the evening classes, they could easily 
be integrated into a work routine and would act as a support for, or a 
gateway to a regular class. 

Drop-in fee:  
$15

Full session fee:  
$130

Programmation / Printemps 2016

NEW THIS SESSION!

Cours Jour de la semaine

Beginner-Intermediate *

Intermediate-Advanced

lundi
 11 avr.– 20 juin
12h05 - 13h00

mardi
12 avr.– 14 juin
12h05 - 13h00

mercredi
13 avr.– 15 juin
12h05 - 13h00

jeudi
14 avr.– 16 juin
12h05 - 13h00

vendredi
15 avr.– 17 juin
12h05 - 13h00

∙

∙

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.  

Questions? Communiquez avec nous au 867-920-7017 ou par courriel au admin@college-nordique.com.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de ce document.

* The beginner-intermediate level will suit people that have previously taken a French course or have been in French immersion.
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Cours de langues
Caring for Patients in French  
Program Description: 
This online program is intended for health care professionals who 
speak French at an intermediate or advanced level. Bilingual 
Francophones who would like to develop more confidence using 
French in their professional activities will also benefit from this training.

Program Contains: 
Each workshop contains dynamic assignments to improve your reading, 
comprehension, vocabulary and mastery of French in health care related 
fields.

The program encompasses 13 modules: 
 • Appraisal of the patient
 • Pain
 • Sleep
 • Prevention and Nutrition
 • Accidents
 • The environment in the hospital
 • Mental Health
 • Diseases
 • Specific clienteles
 • Surgical intervention
 • Readaptation
 • Management of health care institutions
 • Cultural adaptation

Cours de langues

Benefits for you:
Assess your French-speaking patients with accuracy
Communicate with more confidence

Benefits for your patients:
Connect easily with their Health Care providers
Express their condition in French

Admission condition: 
Pass the French test at :
http://educacentre.com/soignez-vos-patients-en
-francais-test-de-niveau/

Cost: 
$50 for an unlimited access for 4 months. 

Registration: 
This online program is accessible anytime, anywhere

The Caring for patients in French program is offered in collaboration 
with Collège Éducacentre.
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Cours de langues
Français oral
Learn to speak French for work or pleasure!
How do you order a meal in French? Do you need to shop, make 
reservations or talk about your well-being in French?

Our conversational-based French program, Français oral, will give you 
the skills you’re looking for. The themes at each course level are geared 
towards communication strategies for specific social situations. 
Our program allows you to acquire the associated skills through a 
variety of interactive activities designed especially for adults.

You’ll learn vocabulary, sentence structure, and pronunciation, as 
well as discover communication strategies and Francophone culture.

The course runs once a week for 10 weeks, for a total of 30 hours.

Registration fee: $345 (handbook included) 

Registration deadline: Wednesday March 30th, 2016

Cours de langues

*If you’re not sure of your level, please request a placement interview.
Feel free to contact us to talk about your needs, as our course offering may be flexible. 

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.
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Course Course Code Day of the week

Français oral –  
Débutant 1
Français oral –   
Débutant 2
Français oral –   
Débutant 3
Français oral –   
Intermédiaire 2

FLS 101

FLS 102

FLS 103

FLS 202

Monday
 11 Apr. – 20 Jun.

17h15 - 20h15

Tuesday
12 Apr.– 14 Jun.
17h15 - 20h15

Wednesday
13 Apr.– 15 Jun.
17h15 – 20h15

Thursday
14 Apr.– 16 Jun.
17h15 - 20h15

Friday
15 Apr.– 17 Jun.
17h15 - 20h15

∙

∙
∙
∙
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Cours de langues

Conversation workshops Midi-jasette – at noon  
Voulez-vous pratiquer vos habiletés en français oral dans une ambiance 
informelle et plaisante ? Ces ateliers de conversation s’adressent aux 
gens désirant intégrer la pratique de la langue française dans leur vie 
et ainsi consolider leurs acquis. Ils plairont aux gens ayant des horaires 
chargés et changeants puisqu’ils permettent de se présenter le midi, 
sans aucune inscription préalable. Animés par des enseignants qualifiés, 
ils proposent des activités stimulantes et des thèmes pratiques et utiles 
à la vie quotidienne. Plus légers et flexibles que les cours du soir, 
ils s’intégreront facilement dans une routine de travail et pourront agir 
comme porte d’entrée vers un cours régulier ou comme soutien à 
celui-ci. 

Cours de langues

Do you want to practice your French oral language skills in an informal 
and fun way? These conversation workshops are designed for people 
who want to maintain and improve their knowledge of the language. 
Our new drop-in option at lunch is perfect for those of you with busy 
schedules. Facilitated by qualified teachers, these workshops include 
stimulating activities and practical themes useful for day-to-day life. 
Lighter and more flexible than the evening classes, they could easily 
be integrated into a work routine and would act as a support for, or a 
gateway to a regular class. 

Drop-in fee:  
$15

Full session fee:  
$130
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NEW THIS SESSION!

Cours Jour de la semaine

Beginner-Intermediate *

Intermediate-Advanced

lundi
 11 avr.– 20 juin
12h05 - 13h00

mardi
12 avr.– 14 juin
12h05 - 13h00

mercredi
13 avr.– 15 juin
12h05 - 13h00

jeudi
14 avr.– 16 juin
12h05 - 13h00

vendredi
15 avr.– 17 juin
12h05 - 13h00

∙

∙

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.  

Questions? Communiquez avec nous au 867-920-7017 ou par courriel au admin@college-nordique.com.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de ce document.

* The beginner-intermediate level will suit people that have previously taken a French course or have been in French immersion.
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Cours de langues
Anglais / English  
Initiation et conversation en anglais 
(niveau : débutant / intermédiaire)
Ce cours s’adresse aux personnes parlant l’anglais à un niveau 
débutant ou intermédiaire. Il vise à développer puis à renforcer les 
bases de la langue anglaise grâce à des exercices et à des ateliers 
de compréhension et d’expression.

Ce cours dure 10 semaines pour un total de 30 heures.

This course is for people who speak English at a beginner or 
intermediate level. It aims to develop and strengthen the basics of 
the English language through exercises as well as comprehension 
and expression workshops.

This course lasts 10 weeks for a total of 30 hours.

Frais d’inscription / Registration fee:
320 $ 

Date limite d’inscription / Registration deadline:
le 30 mars 2016 / March 30th, 2016

Cours de langues
*Si vous n’êtes pas certain de votre niveau de langue, veuillez demander une entrevue téléphonique.

If you’re not sure of your level, please request a placement interview.

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.

Communication avancée en anglais
This course is designed for people who already speak English, but want 
to perfect their skills. During the first class, the teacher will analyse 
and discuss the needs and objectives of the students, and will plan the 
course accordingly. This interactive class will challenge you to improve 
your speaking, writing, reading, and listening skills using a variety of 
materials, such as video clips, news articles, textbooks, letters, emails, 
and magazines based on your interests.

This course lasts 10 weeks, for a total of 30 hours.

Ce cours s’adresse aux personnes parlant déjà anglais, mais qui 
désirent parfaire leurs compétences. Lors de la première rencontre, le 
professeur analysera vos besoins et planifiera le programme en fonction 
de vos objectifs. Ce cours interactif vous permettra d’améliorer vos 
habiletés en compréhension et en communication, tant orales 
qu’écrites. Une variété de ressources inspirées de vos intérêts y sera 
également utilisée : vidéos, articles, livres, lettres, courriels et revues.

Ce cours dure 10 semaines, pour un total de 30 heures.

Frais d’inscription / Registration fee:
320 $ 

Date limite d’inscription / Registration deadline:
le 30 mars 2016 / March 30th, 2016

Programmation / Printemps 2016

Cours Code
de cours Jour de la semaine/Day of the week

English Beginner/
Intermediate 
Communication

English Advanced 
Communication

ALS 101

ALS 301

Monday
 11 Apr. – 20 Jun.

17h15 - 20h15

Tuesday
 12 Apr. – 14 Jun.

17h15 - 20h15

Wednesday
 13 Apr. – 15 Jun.

17h15 – 20h15

Thursday
 14 Apr. – 16 Jun.

17h15 - 20h15

Friday
 15 Apr. – 17 Jun.

17h15 - 20h15

∙

∙
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Cours de langues
Français oral
Learn to speak French for work or pleasure!
How do you order a meal in French? Do you need to shop, make 
reservations or talk about your well-being in French?

Our conversational-based French program, Français oral, will give you 
the skills you’re looking for. The themes at each course level are geared 
towards communication strategies for specific social situations. 
Our program allows you to acquire the associated skills through a 
variety of interactive activities designed especially for adults.

You’ll learn vocabulary, sentence structure, and pronunciation, as 
well as discover communication strategies and Francophone culture.

The course runs once a week for 10 weeks, for a total of 30 hours.

Registration fee: $345 (handbook included) 

Registration deadline: Wednesday March 30th, 2016

Cours de langues

*If you’re not sure of your level, please request a placement interview.
Feel free to contact us to talk about your needs, as our course offering may be flexible. 

Questions? Contact us at (867) 920-7017 or send an email to admin@college-nordique.com.
To sign up: Please complete the registration form at the end of this document.
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Course Course Code Day of the week

Français oral –  
Débutant 1
Français oral –   
Débutant 2
Français oral –   
Débutant 3
Français oral –   
Intermédiaire 2

FLS 101

FLS 102

FLS 103

FLS 202

Monday
 11 Apr. – 20 Jun.

17h15 - 20h15

Tuesday
12 Apr.– 14 Jun.
17h15 - 20h15

Wednesday
13 Apr.– 15 Jun.
17h15 – 20h15

Thursday
14 Apr.– 16 Jun.
17h15 - 20h15

Friday
15 Apr.– 17 Jun.
17h15 - 20h15

∙

∙
∙
∙
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Enrichissement personnel et professionnel
Formation pour une communauté en santé
Vous vous intéressez aux questions de santé? Enrichissez vos 
connaissances en assistant à des vidéoconférences offertes 
gratuitement dans le cadre du Programme d’excellence professionnelle 
(PEP) du Consortium national de formation en santé – volet Université 
d’Ottawa. Cette série est conçue pour les intervenantes et les 
intervenants en milieu de santé, mais les sessions sont ouvertes au 
public. Les sujets peuvent inclure des questions touchant la santé 
mentale, la population vieillissante, la santé des femmes ou les 
communautés minoritaires francophones.

Enrichissement personnel et professionnel

Les conférences sont diffusées à distance dans des salles de vidéo-
conférence du CNF. Toutes les vidéoconférences sont gratuites, 
mais l’inscription est obligatoire.

Pour obtenir l’horaire et les descriptions des vidéoconférences, 
veuillez communiquer avec le Collège au (867) 920-7017 ou par 
courriel à admin@college-nordique.com.

Programmation / Printemps 2016
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Formations techniques et professionnelles

Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à 
donner un appui personnalisé à l’apprentissage auprès des élèves ayant 
des besoins particuliers. Tous les cours du programme ont été créés afin 
d’habiliter les aides pédagogiques spécialisés (APS) à favoriser 
l’intégration des élèves dans l’environnement scolaire. 

À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner 
adéquatement les enfants dans les salles de classe et de les soutenir 
dans leur parcours scolaire. 

Le programme est offert en collaboration avec Northern Lights College.

Contenu du certificat : 
13 cours et 2 stages représentant 46 crédits pour un total de 875 heures.

Contenu du diplôme : 
17 cours, 2 stages représentant 58 crédits pour un total de 1 055 heures.

Milieux de travail : 
Les aides pédagogiques spécialisés travaillent dans les écoles primaires 
et secondaires publiques et privées, les écoles spécialisées et les 
centres de soins.

Coût du programme :
4 671, 40 $ 
(3 930 $ + 706,40 $ de matériel éducatif + 35 $ de frais d’inscription)

Équipement nécessaire : 
Afin de suivre les cours collégiaux à distance, il vous faudra un 
ordinateur muni d’une caméra et d’un micro ainsi que d’une connexion 
Internet.

Formations techniques et professionnelles

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant adulte »

• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou  
 résidence permanente

• Réussite du test « Maîtrise de la langue française »

• Vérification du dossier judiciaire

• Deux lettres de recommandation

• Rédiger une lettre présentant votre motivation et vos intérêts pour  
 entreprendre des études au programme

Date limite d’inscription :
Vendredi, le 8 avril 2016 à 17h

Session de printemps : 
Du 2 mai au 24 juin

Visiter notre site internet pour consulter la liste détaillée des cours :
https://college-nordique.com/formation-technique-et
-professionnelle/education-ade-pedagogique-specialie/

Programmation / Printemps 2016

Aide pédagogique spécialisé / Education Assistant  
Certificat et diplôme / Certificate and diploma

The goal of the Education Assistant program is to develop the skills 
and knowledge required to help elementary and secondary school 
students with special needs. This program is offered in partnership 
with Northern Lights College.
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Formations techniques et professionnelles

Le programme d’éducation à la petite enfance (EPE) s’adresse aux 
personnes qui désirent devenir des intervenants qualifiés pour 
répondre aux besoins du secteur de la petite enfance. Le diplôme 
permet de travailler avec les enfants de moins de 5 ans. Vous pourrez 
travailler comme assistant durant vos études et bénéficier, comme ces 
dernières années, d’un taux de placement de 100% ainsi que de 
conditions salariales améliorées. 

Le programme est offert en collaboration avec le Northern Lights College 
le Collège Éducacentre.

Contenu du programme : 
16 cours et 5 stages représentant 64 crédits pour un total de 1 575 
heures.

Milieux de travail :  
Les éducateurs et éducatrices à la petite enfance travaillent dans des 
garderies, prématernelles et services de garde.

Coût du programme :
9393.58 $ 
(8 486.13 $ + 882,45 $ de matériel éducatif + 25 $ de frais d’inscription)

Équipement nécessaire : 
Afin de suivre les cours collégiaux à distance, il vous faudra un 
ordinateur muni d’une caméra et d’un micro ainsi que d’une connexion 
Internet.

Formations techniques et professionnelles

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires ou statut “étudiant adulte” 19 ans  
 et plus

• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou  
 résidence permanente

• Réussite du test de français “Maîtrise de la langue”

• Deux lettres de recommandation

• Vérification du casier judiciaire

• Certificat valide en réanimation cardiorespiratoire (RCR) – enfant

• Rédiger une lettre de motivation à entreprendre des études 
 dans le domaine

• Lettre du médecin attestant une bonne

Date limite d’inscription
Vendredi, le 18 mars 2016 à 17h

Session de printemps : 
Du 2 mai au 24 juin

Visiter notre site internet pour consulter la liste détaillée des cours :
https://college-nordique.com/formation-technique-et
-professionnelle/education-education-a-la-petite-enfance/

Programmation / Printemps 2016

Éducation à la petite enfance / Early Childhood Education   
Diplôme / Diploma

The demand for trained ECE (Early Childhood Education) workers 
continues to grow. The ECE program prepares students to become 
qualified child care workers. This intensive program combines 
theory and a work place practicum. This ECE diploma is offered in 
collaboration with Northern Lights College and Éducacentre College.
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Formations techniques et professionnelles

La profession de préposé aux soins de santé est en demande croissante 
au Canada dû principalement au vieillissement de sa population. 
Les établissements de santé recherchent des personnes qualifiées, 
motivées et désireuses de répondre aux besoins grandissants de cette 
population.

Les préposé(e)s aux soins de santé, aussi appelés aides infirmiers/
infirmières, aides soignant(e) ou préposé(e)s aux bénéficiaires selon la 
Classification nationale des professions code 3413, donnent des soins 
de base et assurent une présence auprès des bénéficiaires afin de leur 
offrir une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement 
ou à maintenir leur état de santé. Ils aident les bénéficiaires au lever, 

Contenu du certificat :  
12 cours et 3 stages représentant 53 crédits pour un total de 1 055 
heures.

Milieux de travail :  
Les préposés aux soins de santé travaillent à domicile, dans les 
établissements de santé de courte ou de longue durée ou dans les 
hôpitaux.

Coût du programme :
3 445 $ 
(3 150 $ + 260 $ de matériel éducatif + 35 $ de frais d’inscription)

Équipement nécessaire : 
Afin de suivre les cours collégiaux à distance, il vous faudra un 
ordinateur muni d’une caméra et d’un micro ainsi que d’une connexion 
Internet.

Formations techniques et professionnelles

Conditions d’admission
• Attestation d’études de 10ème année ou statut d’étudiant adulte

• Preuve de citoyenneté canadienne ou résidence permanente ou  
 permis d’études

• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »

• Test d’anglais standardisé (Niveaux de compétence linguistique  
 canadiens) – L’étudiant doit obtenir les résultats suivants : 
 compréhension de l’oral 6, expression orale 6, compréhension 
 de l’écrit 5 et expression écrite 5

• Entrevue avec la coordonnatrice 

Date limite d’inscription
Vendredi, le 8 avril 2016

Session de printemps : 
Du 2 mai au 24 juin

Visiter notre site internet pour consulter la liste détaillée des cours :
https://college-nordique.com/formation-technique-et
-professionnelle/sante-preposee-aux-soins-de-sante/

Programmation / Printemps 2016

Préposé aux soins de santé / Resident Care Assistant   
Certificat / Certificate

au moment des repas et au coucher. Ils les aident à se laver, à se 
vêtir et veillent à donner les soins appropriés tout en respectant leur 
intégrité et leur dignité.

Le certificat de préposé aux soins de santé vous permet de 
développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de 
qualité, de façon sécuritaire, à domicile, dans les hôpitaux et dans 
les établissements de soins de courte ou de longue durée. 

The Health Care industry is an employment sector with a constant 
demand for qualified professionals to service the special needs of an 
aging population. Our Resident Care Attendant program is aligned 
to the employment sector’s needs, and teaches the practical skills 
required to succeed in that field. 
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Formations techniques et professionnelles

Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à 
donner un appui personnalisé à l’apprentissage auprès des élèves ayant 
des besoins particuliers. Tous les cours du programme ont été créés afin 
d’habiliter les aides pédagogiques spécialisés (APS) à favoriser 
l’intégration des élèves dans l’environnement scolaire. 

À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner 
adéquatement les enfants dans les salles de classe et de les soutenir 
dans leur parcours scolaire. 

Le programme est offert en collaboration avec Northern Lights College.

Contenu du certificat : 
13 cours et 2 stages représentant 46 crédits pour un total de 875 heures.

Contenu du diplôme : 
17 cours, 2 stages représentant 58 crédits pour un total de 1 055 heures.

Milieux de travail : 
Les aides pédagogiques spécialisés travaillent dans les écoles primaires 
et secondaires publiques et privées, les écoles spécialisées et les 
centres de soins.

Coût du programme :
4 671, 40 $ 
(3 930 $ + 706,40 $ de matériel éducatif + 35 $ de frais d’inscription)

Équipement nécessaire : 
Afin de suivre les cours collégiaux à distance, il vous faudra un 
ordinateur muni d’une caméra et d’un micro ainsi que d’une connexion 
Internet.

Formations techniques et professionnelles

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant adulte »

• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou  
 résidence permanente

• Réussite du test « Maîtrise de la langue française »

• Vérification du dossier judiciaire

• Deux lettres de recommandation

• Rédiger une lettre présentant votre motivation et vos intérêts pour  
 entreprendre des études au programme

Date limite d’inscription :
Vendredi, le 8 avril 2016 à 17h

Session de printemps : 
Du 2 mai au 24 juin

Visiter notre site internet pour consulter la liste détaillée des cours :
https://college-nordique.com/formation-technique-et
-professionnelle/education-ade-pedagogique-specialie/

Programmation / Printemps 2016

Aide pédagogique spécialisé / Education Assistant  
Certificat et diplôme / Certificate and diploma

The goal of the Education Assistant program is to develop the skills 
and knowledge required to help elementary and secondary school 
students with special needs. This program is offered in partnership 
with Northern Lights College.
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Renseignements pour l’inscription / Registration Information
Inscription
L’inscription se fait en ligne ou en personne au bureau du 
Collège nordique francophone 
(NWT Commerce Building, 4921 49e Rue, 
bureau 405).Pour vous inscrire en ligne, 
visitez http://www.college-nordique.com. 

À moins d’avis contraire, les programmes sont offerts aux personnes 
âgées de 16 ans et plus.

Paiement
Les frais de scolarité doivent accompagner votre formulaire d’inscription. 
Vous pouvez payer comptant ou par chèque (libellé à l’ordre du Collège 
nordique francophone). L’inscription en ligne se fait par carte de crédit 
seulement. Le Collège nordique francophone impose des frais de 35 $ 
pour tout chèque sans provision.

Confirmation des cours
Nous confirmerons votre inscription par courriel avant le début de la 
session. N’oubliez pas de vérifier votre boîte de réception ainsi que vos 
dossiers de courrier indésirable et ajoutez-nous à votre liste de contacts. 
Si vous n’avez pas accès au courriel, vous recevrez confirmation par 
téléphone.

Vous serez intégralement remboursé si le cours est annulé ou si nous 
ne sommes pas en mesure d’offrir le cours que vous avez choisi.

Remboursements
Au cas où vous devriez vous retirer d’un cours, vous serez remboursé 
(moins les frais d’administration de 35 $) si vous en faites la demande 
avant le deuxième cours. Les remboursements se feront par chèque 
seulement.

Registration
You may register online or in person at the 
Collège nordique francophone 
(NWT Commerce Building, 4921 49th Street, room 405). 
Register online at http://www.college-nordique.com. 

Unless otherwise specified, programs are available to persons 16 years 
of age and older.

Payment 
Tuition fees must be submitted with the completed registration form. 
You can pay by cash or cheque (payable to Collège nordique 
francophone). Online registrations must be paid by credit card only. 
The Collège nordique francophone will charge a $35 fee for a returned 
cheque.

Course confirmation
We will confirm your registration by email prior to the start of the 
session. Please check your inbox and junk mail folders and add us to 
your contact list. If you do not have access to email, your registration 
will be confirmed by phone.

A full refund will be issued if the course is cancelled or if we are unable 
to offer the course you have chosen. 

Refunds
If you must withdraw from a course, your fees will be refunded (minus a 
$35 administration fee), provided you notify us before the second class. 
Please note that all refunds will be issued by cheque.

Programmation / Printemps 2016
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Formulaire d’inscription Printemps 2016 / Registration Form Spring 2016

Renseignements personnels / Personal information

Nom de famille / Last name Prénom / First name

Adresse / Address Ville / City Province-Territoire
Province-Territory

Code postal
Postal code

Numéro de téléphone / Phone number : Domicile / Home Travail / Work Cellulaire / Cell

Adresse courriel / Email address Sexe / Gender M ☐☐           F ☐ 

De quel groupe d’âges faites-vous partie / In which age group are you?
                                                                                                   ☐ Moins de 20 / Under 20     ☐ 20-29     ☐ 30-39     ☐ 40-49     ☐ Plus de 50 / Over 50 
 
Avez-vous déjà suivi un cours au CNF ? / Have you previously taken a course at the CNF?   ☐ ☐ Oui / Yes  ☐ Non / No

Acceptez-vous qu’on vous envoie des messages par courriel au sujet des cours offerts au Collège nordique    ☐ Oui / Yes  ☐ Non / No
francophone? / May we send you email messages about courses offered by the Collège nordique francophone?  

De quelle façon avez-vous connu le Collège nordique francophone ? / How did you know about the Collège nordique francophone?   ☐    
  ☐ Journaux / Newspapers             ☐ Médias sociaux  / Social media              ☐ Radio             ☐ Site internet / Web site             ☐ Affiches / Posters    
  ☐ Word of mouth / Bouche-à-oreille      ☐ Word of mouth / Bouche-à-oreille     ☐ Autres / Others     
  Précisez / Specify   

Inscription / Registration

Mode de paiement / Method of payment 
☐ Chèque / Cheque (libellé à l’ordre du Collège nordique francophone / payable to the Collège Nordique Francophone)  ☐ 
☐ Comptant / Cash
☐ En ligne / Online

Code de cours
Course code
p. ex. FLS 101

Nom du cours
Course name
p. ex. Français Débutant 1

Coût
Cost
p. ex. 345 $

 

Programmation / Printemps 2016
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Formation taillée sur mesure/
Customized Training
Si vous ne trouvez pas la formation dont vous avez besoin, 
communiquez avec notre équipe. Il nous fera plaisir d’organiser une 
formation taillée sur mesure pour vous ou pour votre organisme.

If you cannot find the training you need, please contact our team. 
We will be pleased to organise customized training for you or your 
organization.

Collège nordique francophone
405-4921 49e Rue
C.P. 986 Stn Main
Yellowknife, NT X1A 2N7
Téléphone: 867 920 7017
Télécopieur: 867 920 7017
admin@college-nordique.com
www.college-nordique.com
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