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TFI (Test de français international). 
Nous sommes un centre accrédité à administrer le TFI. 
Nous pouvons donc vous faire passer le test à la fin de votre 
programme afin d’obtenir votre certification de niveau de 
français. Par exemple, pour faire des études dans n’importe 
quel établissement scolaire du Québec, vous devrez avoir la 
note minimale de 780 (B2) au TFI. Des frais additionnels 
s’appliquent. 

PETITS GROUPES, 
GRANDS 
APPRENTISSAGES!  
La plupart de nos 
programmes sont conçus 
pour un maximum de 
10 élèves par classe afin 
de maximiser les 
apprentissages.

UNE ÉCOLE DE LANGUE 
spécialisée en programmes d’immersion, située dans une région à 
98 % francophone. Nous avons développé notre propre méthode 
d’enseignement de même que notre test de niveau de langue exclusif en 
ligne.  Nous comptons 45 ans d’expérience et plus de 35 000 étudiants 
satisfaits. Venez et découvrez la beauté du Saguenay et son milieu naturel 
grandiose ! 

UNE MÉTHODE 
basée sur trois éléments : les classes, la famille hôte et les activités 
socioculturelles. Cette formule offre le meilleur environnement 
d’apprentissage à nos élèves, à travers des expériences de découvertes 
uniques de la culture canadienne-française. Sous la supervision des meil-
leurs enseignants, les classes sont axées sur l’approche actionnelle et la 
conversation. L’élève bénéficie d’outils d’apprentissage des plus avancés 
(fascicules d’exercices, laboratoires de langue et logiciels) afin de lui per-
mettre d’intégrer les nouvelles compétences langagières. 

VOTRE PROGRAMME 
sur mesure. Nous enseignons selon vos besoins ! Vous pouvez adapter 
votre programme pour mieux répondre à vos objectifs. Le programme 
« Festival des neiges », par exemple, combine l’apprentissage du français 
et les sports d’hiver ! Nous avons aussi des programmes spéciaux conçus 
pour les étudiants de niveaux collégial et universitaire. Ils proposent un 
ensemble d’activités avec des élèves de la région du même groupe d’âge 
afin de promouvoir la pratique du français et les échanges culturels. 



PROGRAMME À 
ENTRÉES CONTINUES 
POUR ADULTES (GROUPE 
D’ÂGE : 16 ANS ET PLUS)

 → Groupes de 3 à 6 élèves par classe
 → 25 heures de cours de français par semaine
 → Nouveaux groupes toutes les 4 semaines
 → Hébergement en famille
 → Activités socioculturelles les mardis et les jeudis en 

soirée  et les samedis, toute la journée PROGRAMME POUR 
ADULTES DE 3 SEMAINES

 → Groupes de 3 à 10 élèves par classe
 → 23 heures de cours de français par semaine
 → Session d’été en juillet 
 → Session d’hiver en janvier
 → Hébergement en famille
 → 55 heures d’activités socioculturelles

Hiver : 
ski, curling, pêche sur glace, planche à neige, etc.
 
Été :
randonnées, golf, nautisme, kayak, etc.

PLUSIEURS CHOIX.
Un large éventail d’options de 
programmes pour vous, selon 
vos besoins !



PROGRAMME « FESTIVAL DES NEIGES » 
(GROUPE D’ÂGE: 16 À 21 ANS)

 → 4 semaines en janvier
 → 75 heures de cours de français 
 → Groupes de 5 à 10 élèves par classe
 → Hébergement en famille
 → 75 heures d’activités socioculturelles et de sports d’hiver!

       ▶  Ski
       ▶  Planche à neige
       ▶  Raquette sur neige
       ▶  Pêche sur glace

Option cinq semaines: prolongez votre « Festival des neiges » 
d’une semaine supplémentaire et obtenez : 

 → Plus de 25 heures de cours de français
 → Plus de 25 heures d’activités socioculturelles et de sports d’hiver
 → Plus d’apprentissage, plus de plaisir ! 



PROGRAMME DE 
5 SEMAINES POUR LES 
ÉTUDIANTS DE NIVEAU 
UNIVERSITAIRE

 → Groupes de 18 étudiants par classe
 → Session de mai à juin 
 → Hébergement en famille
 → 90 heures de cours de français 
 → Plus de 100 heures d’activités socioculturelles

PROGRAMME DE
5 SEMAINES 
(GROUPE D’ÂGE: 
16 À 18 ANS)

 → Groupes de 15 élèves par classe
 → Session en juillet 
 → Hébergement en famille ou en résidence
 → 90 heures de cours de français
 → Plus de 100 heures d’activités socioculturelles

CONFIANCE. L'une des écoles de langues les plus 
renommées au Canada avec 45 ans d’expérience. 
Il n’y a aucuns frais additionnels pour les fascicules 
d’exercices et les logiciels ! Il ne fait aucun doute que 
nous offrons le meilleur rapport qualité/prix sur le 
marché, dans une des villes les plus sécuritaires 
au Canada !



PROGRAMME 
DE 15 SEMAINES

 → Groupes de 3 à 6 élèves par classe
 → Session d’automne : de septembre à décembre
 → Session d’hiver : de janvier à avril
 → Hébergement en famille ou en résidence
 → 300 heures de cours de français
 → Les élèves peuvent participer aux activités du  

calendrier des élèves internationaux du Cégep

PROGRAMMES 
SUR MESURE
Le Centre accueille plusieurs groupes d'élèves dans 
des programmes faits sur mesure. Habituellement, 
ces groupes varient de 10 à 100 élèves et les cours 
durent de 2 à 5 semaines, de septembre à mai. Nous 
pouvons également organiser des rencontres avec 
des élèves de la région du même groupe d’âge grâce 
aux partenariats que nous avons avec d’autres écoles. 
Communiquez avec nous pour plus de détails !

ON S’OCCUPE DE VOUS dès l’inscription. Afin de vous  
faciliter la tâche, nous pouvons communiquer en anglais, 
en espagnol ou en portugais. Si un visa est nécessaire pour 
venir au Canada, nous vous enverrons une lettre d’admission 
dans les plus brefs délais. Nous offrons le meilleur milieu 
d’apprentissage.  Nos familles hôtes sont sélectionnées selon 
de hauts standards.  Nous pouvons même aller vous chercher 
à l’aéroport (Saguenay/Bagotville, Montréal ou Québec) !



ÉTUDIER AVEC NOUS
HÉBERGEMENT 
Nos élèves peuvent choisir parmi les options  
suivantes :

 → Famille hôte: l’option tout indiquée pour ceux qui 
désirent optimiser leur immersion dans la langue 
française et enrichir leur expérience de la culture 
canadienne-française. Nous comptons plus de  
100 familles hôtes qui vous accueillent dans  un  
environnement confortable et chaleureux !  
Satisfaction garantie où nous vous proposons  
immédiatement une autre famille hôte ! 

 → Résidence : Pour ceux qui veulent vivre une  
véritable expérience de campus, la résidence offre 
des chambres individuelles entièrement meublées. 
Infrastructure complète et nouvellement rénovée, 
la résidence est une option sûre et économique et 
propose des services de base (repas non compris). 
Recommandée pour les étudiants de 16 à 24 ans. 

 → Appartement : Si vous cherchez plus d’intimité, de 
tranquillité et de confort, nous pouvons vous aider à 
trouver un appartement entièrement meublé près de 
l’école. Des frais additionnels s’appliquent. 

CAMPUS
L’école est près de tous les services essentiels: transport 
en commun, supermarchés, dépanneurs, centres  
commerciaux, banques, cinémas, restaurants, etc. 

INFRASTRUCTURE
Les étudiants du Centre ont accès aux installations  
du cégep telles qu’un gymnase, une salle de  
conditionnement physique, un terrain synthétique de 
soccer et de football, une piscine de dimension  
olympique, un auditorium, une salle de cinéma, des 
laboratoires informatiques, un accès au réseau sans fil, 
une bibliothèque, une cafétéria, un casse-croûte et bien 
plus ! 

VILLE
Élue la capitale culturelle du Canada en 2010, la ville de 
Saguenay est la septième plus grande ville du Québec. 
La population est de 150 000 habitants et la région est 
bien connue pour ses beautés naturelles et sa  
savoureuse cuisine régionale. La région du Saguenay 
compte l’un des plus grands et des plus incroyables  
fjords au monde. Venez y découvrir ses quatre saisons 
bien distinctes qui offrent toujours quelque chose  
d’intéressant à voir.

Résidence
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UNE EXPÉRIENCE DE VIE
UNE VÉRITABLE IMMERSION!  Au Centre linguistique, les étudiants  
sont la plupart du temps en contact avec des gens d’ici (préférablement 
avec leur groupe d’âge). La vie au jour le jour et des activités  
socioculturelles sont des moyens privilégiés pour plonger l’élève dans la 
culture canadienne-française la plus pure !

UNE CULTURE RICHE : Tous les programmes proposent un large éventail 
 d’activités socioculturelles (pour le programme de 15 semaines, les élèves 
sont intégrés dans le calendrier des étudiants internationaux du Cégep) :

 → Visites de musées
 → Visites guidées de la ville
 → Découverte d’artisans régionaux
 → Ateliers
 → Sports et activités de plein air
 → Dégustation de mets typiques régionaux

SPORT ET DÉTENTE :  Voici quelques exemples de que ce que vous  
pouvez faire…

HIVER

 → Randonnée en raquettes
 → Ski alpin, de randonnée ou de fond, planche à neige, luge, patin
 → Traîneau à chiens
 → Pêche sur glace

ÉTÉ

 → Rafting
 → Safari d’observation des baleines
 → Spectacles
 → Visites guidées
 → Festivals d’été
 → Kayak

AFFILIATIONS 

Centre linguistique du Cégep de Jonquière
 
centling@cjonquiere.qc.ca
 
+1 418 542-0352
1 800 622-0352 (Sans frais - Canada/É-U) 
 
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière (Québec) Canada  G7X 7W2  

www.langues-jonquiere.ca


