Cours de Formation en Langues
L’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada.
L’apprentissage de l’anglais ou du français est un aspect important de
l’établissement au pays. La capacité à parler l’une des deux langues
officielles, idéalement les deux, facilite la vie de bien des façons.

Cours de langues
Le gouvernement finance les divisions scolaires, certains collèges et des agences communautaires
pour leur permettre d’offrir des cours d’anglais et de français gratuitement. Certains autres
collèges, les universités et les écoles de langue privées offrent des cours de langues payants.
L’offre de cours d’anglais et de français vaste et variée au Manitoba peut porter à confusion. En
voici la liste ainsi que les acronymes correspondants.

Types de programmes de langue

Acronyme

English Literacy Development
(Développement de la littéracie en anglais)

ELD

Anglais langue additionnelle
Anglais langue seconde

ALA
ALS

Français langue seconde

FLS

Cours de langue pour les immigrants au Canada

CLIC

Occupation-specific Language Training
(Formation spécialisée en langue du travail)

OSLT

Cours de langue de niveau avancé

CLA

Cours de langue spécialisé

CLS

Refugee Employment Development Initiative
(Initiative de préparation à l’emploi des réfugiés)

REDI
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Cours de Formation en Langues
Évaluation des
compétences langagières
Les nouveaux arrivants sont soumis à une
évaluation de leurs compétences langagières qui
permet de déterminer le niveau d’enseignement
qui leur convient le mieux. Dans certaines régions
du Manitoba, on peut choisir une évaluation des
compétences en anglais ou en français.
Les conseillers en installation peuvent aiguiller les
nouveaux arrivants vers un centre d’évaluation
local. À Winnipeg, le Winnipeg English Language
Assessment and Referral Centre (centre
d’évaluation des compétences langagières et
d’aiguillage), ou WELARC, est l’endroit où aller.

Cours de langues offerts au Manitoba
Des cours d’anglais sont offerts dans chaque communauté du Manitoba.
Les nouveaux arrivants à Winnipeg qui désirent apprendre l’anglais
peuvent se rendre à l’un ou l’autre des centres de formation indiqués
sur la carte suivante :
www.immigratemanitoba.com/wp-content/uploads/2019/04/winnipegnewcomer-map-2019-1.pdf (en anglais seulement).
Voici une liste d’adresses de lieux d’enseignement d’anglais langue
additionnelle offerts à Winnipeg, obtenue du site Web du 211 :
www.mb.211.ca/top-level-terms/newcomers/?language=en&filter%5B440
1%5D=english-as-an-additional-language-eal (en anglais seulement).
Les organisations suivantes ont des listes d’adresses d’établissements où
des cours de langues sont offert :
www.edu.gov.mb.ca/ei/internationaux/programme/language.html

	Pour en savoir plus sur le WELARC, visiter le
www.welarc.net (en anglais seulement).

www.welarc.net/language-classes (en anglais seulement)

	Pour trouver un centre d’évaluation local,
visiter le www.language.ca/accueil

www.myenglishonline.ca (en anglais seulement)

Écoles de langues pour
les étudiants étrangers
Nombre d’école de langues du Manitoba offrent
des cours aux étudiants étrangers. Pour de plus
amples renseignements, visiter le www.edu.gov.
mb.ca/ei/internationaux/programme/language.
html

www.mitt.ca/english-language-training (en anglais seulement)

Ressources pour
l’apprentissage autodidacte
Certains nouveaux arrivants ont de jeunes enfants ou ne peuvent pas,
pour toutes sortes d’autres raisons, se rendre en classe pour apprendre
de façon traditionnelle. Différentes options s’offrent à eux, notamment les
suivantes : www.continuum.ccnb.ca/centre-dapprentissage-des-langues/
services-offerts/cours-de-langues-pour-les-nouveaux-arrivants
www.immigratemanitoba.com/community-stakeholders/learner-resources
(en anglais seulement)

