DOCUMENTS REQUIS
PREUVE DE STATUT
Si vous êtes né(e) au Canada :
Acte de naissance canadien
Si vous êtes né(e) à l’extérieur du Canada :

COURS OFFERTS
COURS DE FRANCISATION DE BASE
Nous offrons les niveaux de francisation 1 à 8
selon l’échelle québécoise des niveaux de
compétence en français.

Sessions de deux mois



Carte de résident permanent
ou



Confirmation de résidence permanente
ou

JOUR – Lundi au vendredi



Carte de citoyenneté canadienne
ou

8h30 à 12h55 (20h/semaine)



Document de demandeur d’asile ou réfugié
ou

8h30 à 15h35 (30h/semaine) Choix d’ateliers



Permis de travail tous (valide 6 mois)

13h30 à 15h35 (10h/semaine) Choix d’ateliers

ou
documents reconnus par le MELS

HORAIRES

SOIR – Lundi au jeudi

Site internet : http://centre-lartigue.csdm.ca

MONTANT À PRÉVOIR
COURS DE FRANCISATION DE BASE
Frais complémentaires :
Matériel :

40 $
10 $

Coût total : 50$

COURS DE PRÉPARATION AU TEST DE
FRANÇAIS INTERNATIONAL (TFI)
Frais complémentaires :
Coût de l’examen du TFI :
Cahier de préparation :

40 $
110 $
65 $

17h30 à 21h50 (16h/semaine)
Coût total : 215$

+

* * Date d’inscription et de début des cours à confirmer * *

PREUVE DE RÉSIDENCE

COURS DE PRÉPARATION AU TEST DE
FRANÇAIS INTERNATIONAL (TFI)

 Carte d’assurance maladie

Le Test de français international évalue le
niveau de français des non-francophones.

ou
 Permis de conduire
ou
 Facture à votre nom

Il s’agit d’une évaluation demandée par les
collèges et les universités.
Jour : mardi et vendredi, de 13h30 à 15h35

TEST DE FRANÇAIS INTERNATIONAL
(TFI)
Frais complémentaires :
20 $
Coût de l’examen du TFI :
110 $

Coût total : 130$
* * Date d’inscription et de début des cours à confirmer * *

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

ARGENT COMPTANT
& CARTE DE DÉBIT

Le Centre Lartigue est un centre d’éducation
des adultes en francisation de la Commission
scolaire de Montréal.
Si vous désirez avoir de l’information
additionnelle concernant notre centre, vous
pouvez contacter le secrétariat du centre
Lartigue au 514 596-4433 poste 0.
Site web : http://centre-lartigue.csdm.ca

INSCRIPTIONS
SUR RENDEZ-VOUS
Tél. : 514 596-4433 #0
ou en personne, au secrétariat

Centre Lartigue

ou préinscriptin en ligne
Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre
établissement pour votre inscription
à l’adresse suivante :

2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5

(sur le site web du centre Lartigue)

Horaire du secrétariat :

Cours de
francisation

Lundi : 8h00 à 20h00
Mardi : 8h00 à 20h00
Mercredi : 8h00 à 16h30

« Je parle français »

Jeudi : 8h00 à 16h30
Vendredi : 8h00 à 16h30

Cours de JOUR et SOIR
Session du 2 juillet 2020
(cours de jour ou soir en ligne seulement)

Comment s’y rendre en transport en commun?
Papineau
Sherbrooke

45 Nord
24 Est

Notre centre est situé à une quinzaine de minutes
de marche des deux stations de métro.

Session du 3 septembre 2020
Session du 10 novembre 2020
Session du 2 février 2021
Session du 20 avril 2021

Sessions
2020 - 2021

