Ce cours, d’une durée
de 30 heures, est conçu
pour préparer les nouveaux
arrivants à atteindre
la note de passage de 75%
à l’examen de citoyenneté
canadienne. Ce cours
est offert en français
ou en anglais.

This 30-hour class is meant
to prepare newcomers to
achieve a passing grade
of 75% on the Canadian
citizenship test. This course
is offered in French
or English.

Préparation au
test de citoyenneté
canadienne

Preparation for
the Canadian
Citizenship Test

2445 boul. Saint-Laurent,
Ottawa ON K1G 6C3

613-731-7212
carrefour.cepeo.on.ca

Contenu du cours

Les apprenants acquerront une grande connaissance
du Canada grâce à des activités interactives et
pourront répondre à des questions sur les droits
et les responsabilités des Canadiens sur les thèmes
suivants : l’histoire, le gouvernement, les lois,
la géographie et les symboles.
Les apprenants développeront également les
compétences langagières requises augmentant leurs
chances de réussir l’examen. Le formateur surveillera
les progrès des élèves au moyen de questionnaires,
de formulaires et d’un examen ﬁnal.

Conditions

Être résident permanent, avoir vécu au Canada
au cours des 5 dernières années et avoir atteint
un niveau 4 ou plus selon le Centre des niveaux
de compétence linguistique canadiens (CNCLC)
dans l’une des langues ofﬁcielles du pays.

Horaire

· Les mardis de 18 h à 21 h;
· Les samedis, de 9 h à 12 h ou;
· Les samedis de 12 h 30 à 15 h 30.

Lieu

L’école des adultes Le Carrefour, située au
2445, boulevard St-Laurent, Ottawa ON.

Frais

· 20$ pour un résident permanent qui
habite en Ontario ou les personnes réfugiées.
Une évaluation linguistique au YMCA est
requise en prenant rendez-vous au
613-238-5462.
· 250$ pour un résident permanent qui habite
hors de l’Ontario /pour qui la langue
maternelle est l’une des langues ofﬁcielles
du pays soit le français ou l’anglais.

Course Content

Learners will gain extensive knowledge about
Canada through interactive activities and will be able
to answer questions on the rights and responsibilities
of Canadians on the following topics: history,
government, laws, geography and, symbols.
Learners will also develop the required language
skills, increasing their chances of passing the test.
The instructor will monitor students' progress
through questionnaires, notebooks and a ﬁnal exam.

Terms

Be a permanent resident, have lived in Canada
over the last ﬁve years and have achieved a level 4
or higher according to the Centre for Canadian
Language Benchmarks (CCLB) in one of Canada's
ofﬁcial languages.

Schedule

· Tuesdays from 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
· Saturdays from 9:00 a.m. to 12:00 p.m., or;
· Saturdays from 12:30 p.m. to 3:30 p.m.

Location

École des adultes Le Carrefour, located at
2445 St. Laurent Boulevard, Ottawa, ON.

Fees

· $20 for permanent residents living in Ontario
or refugees. A language assessment at the
YMCA is required. Schedule an appointment
by calling 613-238-5462.
· $250 for permanent residents living outside
of Ontario/those who have one of Canada's
ofﬁcial languages—French or English—as their
ﬁrst language.

