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Élargissez vos horizons et 

augmenter votre employabilité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre stratégie d’apprentissage des langues 

Au cœur de la méthodologie de notre Centre est le vieux dicton : « Si tu donnes un poisson à un 
homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours ». 

Immersion linguistique 

Nous croyons que la meilleure façon d’apprendre une langue est d’être dans la province où la 
langue est parlée. Nous voulons que vous soyez immergé dans la culture et que vous puissiez 
vraiment expérimenter la langue au quotidien. 

Niveaux 

Lors de votre arrive à notre Centre, nous évaluerons votre niveau de langue. Selon vos besoins, un 
niveau vous sera attribué conformément au cadre commun de référence pour les langues (CECRL). 

Outils récents et salles de classe de langue modernes 

Nous sommes constamment à l’affut des nouveaux outils pédagogiques et nous fournissons les 
meilleurs outils actuellement disponible pour votre niveau. Nous utilisons une technologie de 
pointe afin d’apporter un langage moderne et véritable dans la salle de classe. 

Salles de classe interactives 

Nos formations sont offertes d’une manière dynamique et énergique. Nous estimons que la 
communication active en salle est le moyen le plus efficace d’ 

 

 

 

Personnel amical et 

enseignants expérimentés 

Le personnel du Centre se distingue par 

l’attention bienveillante et personnalisée 

aux étudiants à la fois en salle de classe et 

à l’extérieur. 

Tout au long de votre parcours, vous serez 

accompagné par le personnel et les 

enseignants qui ont à cœur votre progrès. 

Ces derniers vous appuieront et vous 

aideront à relever les défis d’Adaptation à 

une langue et une culture différente que 

vous pourriez rencontrer. 
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Choisissez le Centre 
d’apprentissage des langues du 
CCNB 

- Les étudiants : au cœur de notre mission 

- Orienté vers l’action 

- Du personnel amical, des enseignants 

expérimentés et de petits groupes 

- Sept emplacements à travers le Nouveau-

Brunswick 

- Rencontrez des gens extraordinaires 

- Venez vivre une aventure 

- Profitez du style de vie locale 

 

 



 
 

  
 

Programmes d’été intensifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d’apprentissage des langues du CCNB offre des camps d’été intensifs de trois semaines sur les 
thématiques suivantes : 

- Anglais ou français général -    Technologie de l’information 
- Hôtellerie      -    Méthodologie et stratégies 
- Affaires                                        d’enseignement en ALS 

 Description du programme 
 

Cette formation intégrée, interactive et axée sur les compétences fait 
appel à des initiatives de communication, des activités sociales et des 
ateliers orientés sur des projets pour développer et maitriser les 
compétences linguistiques dans le domaine d’étude de l’étudiant. Ce 
programme permettra de développer l’ensemble des compétences, 
soient, l’écoute, la lecture, le parler et l’écriture.  

La formation comprend : 

- Orientation – visite du campus et carte d’identité étudiante 
- Enseignement, ateliers et activités liés à leur domaine d’études 
- Manuels et documents 
- Utilisation de toutes les installations récréatives 
- Assurance santé 
- Internet sans fil 
- Une activité d’accueil et une cérémonie de remise de certificats 
- Vie étudiante et activités socioculturelles 
- Ateliers en affaires, informatique, hôtellerie ou stratégie 

d’enseignement  
- Initiation à la culture canadienne et en milieu de travail 
- Certificat et évaluation à la fin de la formation 

Activités 
Une variété d’activités sociales et culturelles sont organisées dans le 
cadre du programme, comme par exemple : 

- Découvrez la force de la nature et la puissance des marées les 
plus hautes au monde à Hopewell Rocks 

- Faites une randonnée sur les plus hauts sommets des Maritimes 

- Allez plonger, pêchez et faire de la navigation de plaisance au 

magnifique parc Atlas 
- Apprendrez tout sur la pêche au homard, y compris comment le 

faire cuire et ensuite se livrer à un festin de homard alléchant ! 
- Visitez le site mythique et enchanteur d’Anne aux pignons verts 

à l’Île-du-Prince-Édouard 
- Profitez de festivals de musique locaux 

 



 
 

  
 

Apprendre la langue dans 

la communauté 

 Partons à l’aventure ! 
Sortir et explorer la langue utilisée dans la communauté 
est un élément essentiel de l’expérience dans notre 
Centre. C’est l’occasion de se faire des amis et de 
rencontrer des gens dans la communauté tout en 
pratiquant l’anglais ou le français en situation réelle. 
L’exploration de la langue via des aventures dans la 
communauté est une partie intégrante de nos 
programmes. C’est l’occasion de découvrir la culture 
locale et de pratiquer la langue que vous étudiez en 
reprenant des thèmes spécifiques abordés en salle de 
classe, 
 

Hébergement 
Le CCNB dispose d’un réseau de familles d’accueil où les 
étudiants peuvent bénéficier d’une immersion 
linguistique et culturelle complète. Cela comprend une 
chambre, salle de bain partagée, WI-FI, télévision ainsi 
que les repas. Une résidence est également disponible 
comme autre option. Cet hébergement comprend 
l’occupation double, salle de bain partagée, WI-FI, 
télévision ainsi que les repas 

 

Coût : 1 950 $ 

Inclus l’inscription, 

l’assurance médicales, 

l’hébergement et la 

nourriture. 

 

+ 
+ Contactez-nous ! 

 

1.844.223.8603 
languages@ccnb.ca 
centrelangues.ccnb.ca 
 
 

 


