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Mot de la direction

Chères étudiantes, chers étudiants,

Le conseil d’administration et les employés du Collège nordique 
francophone sont heureux de vous présenter la Programmation 
2016-2017 du Collège. 

Chez nous, vous pouvez poursuivre vos études post-secondaires ou 
professionnelles en français, améliorer vos capacités linguistiques ou 
tout simplement jouir du plaisir d’apprendre dans un environnement 
francophone.

La prochaine année sera marquée par plusieurs changements visant 
à mieux vous servir. D’abord, nous sommes très heureux de vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux. En effet, nous venons de 
déménager dans des espaces beaucoup plus grands, incluant de 
multiples salles de classe équipées pour la formation à distance, une 
cuisine et un salon de lecture. Nous vous attendons à l’édifice NWT 
Commerce Place, situé au 4921, 49e Rue, au 2ième étage. 

Ensuite, afin de réaliser son engagement envers l’enrichissement de 
la communauté ténoise, le Collège collabore cette année avec des 
organismes communautaires pour offrir des ateliers sur des sujets 
d’intérêt général tels que la photographie et l’utilisation des médias 
sociaux. Ces ateliers, inspirés par les tendances actuelles et les intérêts 
exprimés par les membres de la communauté, donneront l’occasion aux 
francophones et francophiles ténois de se rencontrer, d’échanger 
et d’apprendre en français.

Nous sommes toujours à votre écoute afin d’améliorer nos services : 
si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous ferons tout en notre possible pour satisfaire votre 
demande.

Je vous invite donc à parcourir notre brochure et à visiter notre site 
Internet pour découvrir notre offre de formation.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos nouveaux locaux !

                                                      
                                                       Josée Clermont, directrice générale

Dear Students:

The Collège nordique francophone’s Board of Directors and employees 
are pleased to present the Collège’s 2016-2017 program of courses.

Through us, you can pursue post-secondary or professional education 
in French, improve your language abilities, or just enjoy learning in a 
francophone environment.

The coming year will be highlighted by many changes aimed at serving 
you better, starting with our recent move to a bigger location with a 
higher number of classrooms equipped for distance learning, a kitchen 
and a reading room.  We will be happy to welcome you at the NWT 
Commerce Place building, at 4921 49th Street, on the 2nd floor.

With the goal of delivering on its commitment to enrich the NWT 
community, the Collège will also be collaborating with community 
organizations to offer workshops on various issues of general interest 
such as photography and social media practices.  These workshops, 
inspired by current trends and the interests voiced by members of the 
community, will provide a unique opportunity for NWT francophones and 
francophiles to meet, share and learn in French.

And we are always ready to receive your feed-back on how to improve 
our services: if you have questions or suggestions, please don’t hesitate 
to contact us and we will do everything we can to meet your demands.

I encourage you to read our brochure and to visit our Website to take 
advantage of the learning opportunities we offer.

I am looking forward to meeting you at our new location!

                                                   Josée Clermont, Director General
 

Programmation 2016-2017

Pour votre carrière. Pour votre plaisir. Pour enrichir votre vie.                 Learn for your career. Learn for pleasure. Learn for life.
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École 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) 

Automn session: September 26 - December 5, 2016
Registration deadline: Friday, September 16, 2016

Winter session: January 9 – March 17, 2017 
Registration deadline: Friday, December 16, 2016

Spring session: April 10 – June 16, 2017 
Registration deadline: Friday, March 31, 2017

École 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 or register online at www.college-nordique.com

Programmation 2016-2017

Course Course Code Day of the week

Français oral –  Débutant 1

Français oral –   Débutant 2

Français oral –   Débutant 3

Français oral –   Intermédiaire

Français oral –   Débutant 1 
Distance (Hay River – Inuvik)

FLS 101

FLS 102

FLS 103

FLS 201

FLS 101

Monday
17:15 – 20:15

Tuesday
17:15 – 20:15

Wednesday
17:15 – 20:15

Thursday
17:15 – 20:15

Friday
17:15 – 20:15

∙

∙
∙
∙

∙
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École 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.

École 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 ou faites-le en ligne à 
www.college-nordique.com

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)

Session automne: du 26 septembre au 5 décembre 2016 
Date limite d’inscription: le 16 septembre 2016

Session hiver : du 9 janvier au 17 mars 2017
Date limite d’inscription: le 16 décembre 2016

Session printemps: du 10 avril au 16 juin 2017
Date limite d’inscription: le 30 mars 2017

Programmation 2016-2017

Cours Code de
cours Jour de la semaine

Perfectionnement 
du français
Au Travail!

PERF 101

lundi
17h15 - 20h15

mardi
17h15 - 20h15

mercredi
17h15 - 20h15

jeudi
17h15 - 20h15

vendredi
17h15 - 20h15

∙
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École 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.

École de langues

Questions about the program?
Contact us at (867) 920-7017 or send an email to 

admin@college-nordique.com.

To sign up: 
Pease contact your employer as we have a standing 

offer with the Federal government.

Questions au sujet du programme? 
Communiquez avec nous au 867-920-7017 ou par courriel au 

admin@college-nordique.com. 

Pour vous inscrire : 
Veuillez communiquer avec votre employeur, 
car nous avons une offre à commandes avec 

le gouvernement fédéral.

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 2016-2017

Cours 

Programme de français 
langue seconde (PFL2)

Inscriptions sur demande sur une base continuelle
Registrations on demand on a continuing basis



6

École de langues
DELF Exams 

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. 

École de langues

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 January 4th to February 10th, 2017

Programmation 2016-2017

Date Level Time

Monday, March 6, 2017 

Tuesday, March 7, 2017 

Wednesday, March 8, 2017 

Thursday, March 9, 2017 

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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École de langues
Conversation workshops  
Vous voulez perfectionner votre français ou améliorer votre 
prononciation? Ces ateliers de conversation sont faits pour vous! 
Animés par des enseignants qualifiés, ils proposent des activités 
stimulantes et des thèmes pratiques et utiles à la vie quotidienne. 
Ces classes conviendront à des personnes de niveau intermédiaire ou 
avancé qui peuvent déjà soutenir une conversation de base en français 
ou qui ont été en immersion française.

Registration fee Mondays (10 hours): $130
Registration fee Tuesdays (15 hours): $195

Session automne : du 26 septembre au 5 décembre 
Date limite d’inscription : le 16 septembre 2016

École de langues
Programmation 2016-2017

You want to perfect your French or improve your pronunciation? 
Then these conversation workshops are designed just for you! 
Facilitated by qualified teachers, these workshops include stimulating 
activities and practical themes useful for day-to-day life. These classes 
will suit people at the intermediate or advanced levels who can maintain 
a basic conversation in French or have been in French Immersion. 

Session hiver : du 9 janvier au 17 mars 2017
Date limite d’inscription : le 16 décembre 2016

Session printemps : du 10 avril au 16 juin 2017
Date limite d’inscription : le 30 mars 2017

 

Cours Jour de la semaine

Intermédiaire-avancé

lundi
12h05 - 13h00

mardi
18h - 19h30

∙∙
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 or register online at www.college-nordique.com  

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 ou faites-le en ligne à www.college-nordique.com
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École de langues
Anglais / English  
Débutant-intermédiaire / Beginner-intermediate
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 $ 

Session automne : du 26 septembre au 5 décembre
Date limite d’inscription : le 16 septembre 2016

Session hiver : du 9 janvier au 17 mars 2017
Date limite d’inscription : le 16 décembre 2016

Session printemps : du 10 avril au 16 juin 2017
Date limite d’inscription : le 30 mars 2017

École 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 or register online at www.college-nordique.com

Advanced English
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.

Frais d’inscription / Registration fee:
320 $ 

Autumn session: September 26 - December 5, 2016
Registration deadline: Friday, September 16, 2016

Winter session: January 9 – March 17, 2017 
Registration deadline: Friday, December 16, 2016

Spring session: April 10 – June 16, 2017 
Registration deadline: Friday, March 31, 2017

Programmation 2016-2017

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

English Beginner/
Intermediate 

English Advanced 

ALS 101

ALS 301

Monday
 17h15 - 20h15

Tuesday
 17h15 - 20h15

Wednesday
 17h15 – 20h15

Thursday
 17h15 - 20h15

Friday
 17h15 - 20h15

∙

∙
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École de langues
Tlicho  
This course will introduce you to the Tlįtso yati, its terminology and 
vocabulary words. As a participant learning to speak Tlįtso, you will learn 
how to pronounce words and speak in simple phrases and sentences. 
Participants will learn the vowels and consonants of the Tlįtso yati. 
They will be able to recognize a plain vowel from a nasalized vowel and 
words which illustrate the sound of the letters. Simple written exercises 
will be given as assignments. Our instructor will also introduce you to the 
Dene culture through story telling.

This course lasts 10 weeks, for a total of 20 hours.

Registration fee:
$300

Autumn session: September 26 - December 5, 2016
Registration deadline: Friday, September 16, 2016

Winter session: January 9 – March 17, 2017 
Registration deadline: Friday, December 16, 2016

Spring session: April 10 – June 16, 2017 
Registration deadline: Friday, March 31, 2016

École de langues
Programmation 2016-2017

If the times below do not suit your needs, you can gather a group of 
a minimum of 6 people and contact the college. We will organise a 
schedule to meet your needs. Prices will vary according to the number 
of participants:

 • 5 participants   $420 each 
 • 7 participants   $300 each
 • 10 participants   $210 each

Course Code Day of the week

Tlicho Beginner TLS 101

Monday
17:30 – 19:30

Tuesday
17:30 – 19:30

Wednesday
17:30 – 19:30

Thursday
17:30 – 19:30

Friday
17:30 – 19:30

∙

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 or register online at www.college-nordique.com
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Perfectionnement
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

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: $65 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.

Perfectionnement
Programmation 2016-2017

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.

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.

Formation sur les médias sociaux pour le travail 
Gratuit – En français seulement

Facebook, Twitter, LinkedIn : Comment mettre à profit les médias 
sociaux pour faire connaitre votre entreprise ou organisation? Suivez 
ces deux ateliers sur les médias sociaux pour vous familiariser avec les 
fonctionnalités en évolution constante du Web 2.0. 

Comment susciter l’intérêt de votre public cible? Améliorer la qualité 
de vos interactions sur votre page d’entreprise? Lire les rapports de 
performance?  Voici les sujets qui seront traités dans ces deux ateliers 
pratiques. Ateliers de deux heures chacun, donnés par Adeline Vette, 
agente aux communications et marketing au CDÉTNO.  

18 octobre 10h à 12h

1er novembre 10h à 12h 

* Cette formation est offerte en collaboration avec le CDÉTNO.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de 
ce document ou faites-le en ligne à www.college-nordique.com
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Ateliers communautaires
Atelier de photographie d’aurores boréales 
(Photographe, Armelle Troussard)
Venez apprendre à immortaliser les lumières de notre ciel nordique! 
Cette formation de trois heures, alliant technique et pratique, permettra 
aux photographes amateurs de se familiariser avec les réglages, la 
composition et la mise au point en mode manuel, pour des étoiles et des 
aurores boréales parfaitement nettes sur toutes les photos de nuit.

Inscrivez-vous sur notre site internet, par carte de crédit, ou au Collège, 
par chèque ou argent comptant.

Faites vite, l’atelier est limité à 12 participants! 

Date :  23 septembre 2016 - Une heure de théorie + 2 heures de sortie
(Si le ciel est couvert, la sortie sera remise au 29 septembre 2016)

Théorie : 19h30 à 20h30 au CNF

Frais d’inscription : 100$

*  Note that the technical part of the workshop will be delivered in French 
and that the coaching and practical part will be bilingual, French or 
English. However, participants will be welcome to ask their questions in 
English at any time.

Pour plus d’information concernant le contenu de la formation, visitez 
www.college-nordique.com
 
Pour mieux connaître l’artiste photographe qui offre l’atelier, visitez son 
site internet http://armelletroussard.com/

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de 
ce document ou faites-le en ligne à www.college-nordique.com

Ateliers communautaires
Programmation 2016-2017
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Études postsecondaires

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 : 
18 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 :
9 579.51$ 
(8 650.06 + 894.45 de livres + 35$ de frais d’inscription)

ENGLISH: 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.

Études postsecondaires

Liste des cours et stages – Certificat
HDEC100 Les compétences essentielles des travailleurs 
   en éducation  270 $
HDEC101 Le développement de la personneI I 270 $
HDEC102 Santé, sécurité et nutrition 270 $
HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants 270 $
HDEC 104 Le développement de la personne II 270 $
ECTA121 Les communications interpersonnelles  270 $
EDAS141a Les principes de base de la profession 270 $
EDAS142a Les besoins spéciaux des enfants en difficulté 270 $
EDAS144 Les fondements du programme d’études 270 $
EDAS145  Les fondements du système scolaire 270 $
EDAS146 Comprendre les défis de l’apprentissage 270 $
EDAS148 Travailler avec des étudiantes et étudiants venant 
   de cultures différentes 270 $
EDAS154 L’aide pédagogique spécialisé 305 $
EDAS152 Stage pratique I 305 $
EDAS153 Stage pratique II 305 $

Liste des cours et stages – Diplôme 

ECED 203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes 
   enfants – offert 270 $
ECEC 201 Interaction avec les familles – offert  270 $
EDAS140 Développement du langage et difficultés 
   d’apprentissage  270 $
FRA100 Français écrit – en développement 270 $
FRA100 Autism – offert en anglais seulement 

*Le diplôme est en cours de développement. Les étudiants seront 
 avisés lorsque tous les cours du diplôme seront disponibles. 

Programmation 2016-2017

Aide pédagogique spécialisé
Certificat et diplôme

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 « 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

Session d’automne : Du 6 septembre au 16 décembre 2016
Date limite d’inscription : Mercredi, le 29 juin 2016 
Session d’hiver : Du 3 janvier au 13 avril 2017
Date limite d’inscription : Jeudi, 10 novembre 2016 
Session de printemps : Du 1er mai au  au 23 juin 2017
Date limite d’inscription : Vendredi, 17 mars 2017

Admissions et inscriptions : 
Sur place au collège. Communiquez avec nous au 867-920-7017 
ou par courriel à admin@college-nordique.com
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Études postsecondaires

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 4 stages représentant 60 crédits pour un total de 1 370 
heures.

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

Coût du programme :
9 579.51$ 
(8 650.06 + 894.45 de livres + 35$ de frais d’inscription)

ENGLISH: 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.

Études postsecondaires
Programmation 2016-2017

Éducation à la petite enfance
Diplôme

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 santé physique et mentale

Liste des cours et stages - Licence 
HDEC100 Les compétences essentielles pour les travailleurs 
   en éducation
HDEC101 Le développement de la personne I*
HDEC102 Santé, sécurité et nutrition*
HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants*
ECEC100  Développer des environnements favorables à l’apprentissage  
   des jeunes enfants I

ECED101 Théories et pratiques 
ECTA121 Les communications interpersonnelles
HDEC104 Le développement de la personne II
ECEC200 Développer des environnements favorables à l’apprentissage  
   des jeunes enfants II
ECEC201 Interaction professionnelle avec les familles
ECEC202 Gestion de centres à la petite enfance
ECED150 L’éducateur professionnel à la petite enfance
ECED109a Stage pratique I : Jeunes enfants
ECED110 Stage pratique II : Jeunes enfants
ECED111 Stage pratique III : Jeunes enfants

Liste des cours et stages - Diplôme 
ECED203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes enfants
ECED203a Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons
ECED207 Développer des environnements favorables à 
   l’apprentissage III : poupons et nourrissons
ECED215 Développer des environnements favorables à 
   l’apprentissage IV : besoins spéciaux
ECED210 Stage pratique IV : Besoins spéciaux
    OU
ECED208 Stage pratique V : Poupons et nourrissons 

*Complétez un de ces trois pour obtenir le statut d’assistant-éducateur

Session d’automne : Du 6 septembre au 16 décembre 2016
Date limite d’inscription : Mercredi, le 29 juin 2016
Session d’hiver : Du 3 janvier au 13 avril 2017
Date limite d’inscription : Jeudi, 10 novembre 2016 
Session de printemps : Du 1er mai au 23 juin 2017
Date limite d’inscription : Vendredi, 17 mars 2017 

Admissions et inscriptions : 
Sur place au collège. Communiquez 
avec nous au 867-920-7017 
ou par courriel à 
admin@college-nordique.com
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Études postsecondaires

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.
Ce 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 aux personnes souffrant de 
maladies chroniques. Le programme est accrédité en partenariat avec 
Le Collège La Cité. 
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 : 3 565 $ 
(3 270$ + 260$ de livres + 35 $ de frais d’inscription)

English: 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. 

Études postsecondaires
Programmation 2016-2017

Préposé aux soins de santé 
Certificat 

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
Les conditions suivantes doivent être remplies avant le premier 
stage pratique :
• Preuve du dossier « immunisation-vaccinations » à jour et autres  
 vaccins à recevoir selon les exigences de l’établissement de santé  
 du stage (ou un formulaire d’exemption de vaccination signé sauf  
 pour le vaccin de la tuberculose)
• Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice,  
 incluant l’autorisation de travailler auprès des personnes 
 vulnérables
• Secourisme général & RCR niveau ISS
• FOODSAFE niveau 1 
 

Session d’automne : Du 6 septembre au 16 décembre 2016
Date limite d’inscription : Mercredi, le 29 juin 2016
Session d’hiver : Du 3 janvier au 13 avril 2017
Date limite d’inscription : Jeudi, 10 novembre 2016 
Session de printemps : Du 1er mai au 23 juin 2017
Date limite d’inscription : Vendredi, 17 mars 2017 

Admissions et inscriptions : 
Sur place au collège. Communiquez 
avec nous au 867-920-7017 
ou par courriel à 
admin@college-nordique.com

Livraison du programme PSS en mode hybride 
(à distance et en présentiel).  

Liste des cours  
PSS101 Introduction à la pratique de PSS 110 $
PSS102 Concepts de la pratique en matière de santé et 
   de guérison 220 $
PSS103  Les communications interpersonnelles 165 $
PSS104 Style de vie et choix de santé 165$
PSS105 Soins aux personnes ayant des problèmes 
   courants de santé 440 $
PSS106  Soins aux personnes souffrant de problèmes 
   cognitifs et mentaux 220 $
PSS107 Laboratoire : soutien et soins personnels *** 400 $
PSS108 I Stage I – Soins complexes et/ou multi-niveaux*** 150 $
PSS108 II Stage II – Soins complexes et/ou multi-niveaux*** 150 $
PSS108 III Stage III – Soins à domicile et/ou soins assistés*** 200 $
FRAN101 Français I** 250 $
ANG101 Anglais – Expression orale et lecture** 200 $
ANG102 Anglais – Expression écrite* 200 $
ANG103 Anglais – Lecture* 200 $
ANG104 Anglais – Compréhension et expression orale* 200 $

*Test d’admission d’anglais : ceux qui obtiennent une note supérieure 
  au niveau de compétence requis (compréhension de l’oral 7, 
  expression orale 7, compréhension de l’écrit 6 et expression écrite 6)         
  seront dispensés de ces cours.
**Épreuve : ceux qui obtiennent une note supérieure à 60% seront 



15 

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 201).
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, suite 201). 
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 2016-2017
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Formulaire d’inscription 2016-17 / Registration Form 2016-17

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         ☐ 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 2016-2017
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Formation taillée sur mesure/
Customized Training
Le Collège nordique francophone demeure prêt à mobiliser ses efforts pour 
répondre aux besoins de nos clients et de la communauté afin d’offrir des 
activités d’apprentissage pertinentes et taillées sur mesure. 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
201-4921 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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