
 

 

Les Unités d’éducation continue : un nouvel atout pour les 
apprenants des TNO 
 
YELLOWKNIFE, le 20 novembre 2018 – Le Collège nordique francophone a le plaisir 
d’annoncer son accréditation officielle en tant que membre de la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC). Dorénavant, l’établissement de Yellowknife sera habilité à 
décerner des Unités d’éducation continue (UEC), reconnues au niveau national par les 
employeurs et les ordres professionnels. 
 
En accumulant les UEC, les apprenants qui suivent des cours de langues ou autres formations au 
Collège nordique francophone pourront mieux faire valoir leurs connaissances et évoluer tant sur 
le plan professionnel que personnel, ici et partout au pays. Les UEC sont calculées à raison d’une 
unité par 10 heures de formation, à condition que celle-ci soit complétée avec succès. 
 
L’accréditation de la SOFEDUC a été obtenue au terme d’un processus rigoureux qui témoigne 
de la qualité de l’offre du Collège nordique francophone, et de ses bonnes pratiques 
pédagogiques et administratives en matière de formation continue. C’est donc une 
reconnaissance importante pour l’établissement, qui multiplie les initiatives depuis plusieurs 
années pour parfaire la qualité de ses services. 
 
La nouvelle tombe à point nommé pour l’ensemble de la communauté, à l’heure où le 
gouvernement souhaite favoriser le développement de l’offre pédagogique postsecondaire et 
professionnelle dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tel que reflété dans le mandat de sa 18e 
assemblée législative.  
 
Le Collège nordique francophone partage cette vision, comme le démontrent son positionnement 
d’acteur incontournable de la formation et de la certification linguistiques, sa clientèle variée tant 
dans le secteur public que parmi les entreprises, ses partenariats avec plusieurs établissements 
postsecondaires, son adoption de pratiques et de technologies innovatrices pour l’apprentissage, 
ses processus d’évaluation basés sur l’assurance qualité, et l’expertise de son équipe de 
formateurs.  
 
Désormais accrédité pour décerner les UEC, le Collège nordique francophone pourra d’autant 
mieux remplir sa mission de formation professionnelle, linguistique et continue, et contribuer au 
marché de l’emploi, au développement des apprenants, et à l’épanouissement de la communauté. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Josée Clermont, directrice générale du Collège 
nordique francophone. 
direction@college-nordique.com 
(867) 920-7027 ou (867) 445-2167 (portable)   


