L'ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE EN ONTARIO
FRENCH-LANGUAGE EDUCATION IN ONTARIO

LES AVANTAGES
Un environnement francophone et la chance de vivre une culture riche et diversifiée.
Une maîtrise de la langue française et de la langue anglaise menant à un bilinguisme de haut niveau
ainsi qu’à une ouverture sur le monde.
D’excellents résultats scolaires et un taux élevé d’obtention de diplôme.
D’excellentes perspectives d’emploi en Ontario, au Canada et à l’étranger.

THE BENEFITS
A Francophone environment and the opportunity to experience a rich and diverse culture.
Fluency in both French and English languages leading to high-level bilingualism and an open vision on the world.
Excellent academic results and graduation rates.
Excellent employment opportunities in Ontario, Canada and abroad.

LE RÉSEAU
Données 2017-2018

• Plus de 260 services de garde d’enfants intégrés dans les écoles de langue française
• 12 conseils scolaires de langue française : 8 catholiques et 4 publics (laïcs)
• Plus de 470 écoles élémentaires et secondaires de langue française avec près de 108 000 élèves
• 2 collèges de langue française ayant plusieurs campus, 2 universités bilingues avec 3 institutions affiliées ou fédérées
et 3 autres établissements d’enseignement postsecondaire offrant une éducation en langue française
• Plus de 200 programmes offerts en français au palier collégial et plus de 200 au palier universitaire
• Plus de 40 endroits offrant de la formation aux adultes (centres communautaires, conseils scolaires et collèges)

THE NETWORK
2017-2018 Data

• Over 260 child care services within French-language schools
• 12 French-language school boards (8 Catholic and 4 public)
• More than 470 French-language elementary and secondary schools with close to 108, 000 students
• 2 French-language colleges with several campuses,
2 bilingual universities and their 3 affiliated or federated institutions, and 3 other postsecondary education institutions
offering French-language education
• More than 200 programs offered in French at the college level and more than 200 at the university level
• More than 40 locations offering adult learning programs (community centres, school boardsand/or colleges)

LES SERVICES
• Programmes et services à la petite enfance

• Stages en milieu professionnel et à l’international

• Services d’appui aux élèves et aux familles

• Programmes d’aide à la réussite scolaire
et au choix de carrière

• Programme d’appui aux nouveaux arrivants
• Programmes de francisation
et cours de langues internationales
• Activités parascolaires et camps d’été

• Animation culturelle et activités
visant l’engagement communautaire
• Programmes de formation à l’emploi
et formation des adultes

THE SERVICES
• Early childhood programs and services

• Student achievement support and career choice programs

• Support services for students and families

• Cultural and community engagement activities

• Support programs for newcomers

• Extracurricular activities and summer camps

• Advanced French-language proficiency programs
and international language courses

• Training programs and adult learning programs

• Internships in professional and international environments

BILINGUISME DE HAUT NIVEAU • CULTURE RICHE ET DIVERSIFIÉE • EXCELLENTS RÉSULTATS SCOLAIRES • PERSPECTIVES D’EMPLOI ACCRUES
HIGH-LEVEL BILINGUALISM • RICH AND DIVERSE CULTURE • EXCELLENT STUDENT RESULTS • INCREASED EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Pour en savoir plus sur l’éducation en langue
française en Ontario, visitez elfontario.ca

To learn more about French- language education
in Ontario, visit elfontario.ca

