
NOUS CONTACTER

ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca
819 376-1721, poste : 2087

Facebook / Instagram : @EDFCEGEPTR
www.frenchimmersionprogram.com

SÉCURITÉ

INSTALLATIONS

• 4 000 étudiants 

• 800 employés

• 20 équipes sportives

• 2 pavillons

• Situé dans un quartier 
tranquille 

• À 3 km du centre-ville

• Un environnement sécuritaire 
près de tous les services

• À proximité des centres 
commerciaux, des boutiques, 
des restaurants

• Près de la nature 

• Agents de sécurité 24 h

• Couvre-feu à 23 h 

• Des membres de l’équipe sur place en tout temps 

• Tous les membres de l’équipe sont formés en RCR / DEA

• Services médicaux à proximité (1 km)

• Navettes (aéroport internationnal de Montréal (YUL) – Cégep) 
offertes à l’arrivée et au départ

• Wifi gratuit

• Résidences à même  
le collège

• Laboratoires informatiques 

• Centre sportif gratuit 

• Terrain de football 
synthétique

• Cafétéria

• Guichet automatique

• Infirmerie

• Psychologue

• Piste de jogging

• Bibliothèque

• Salle de spectacle

• Salle de danse, de relaxation 
et de combat

• Salle de réception



TROIS-RIVIÈRESL’ÉCOLE DE FRANÇAIS

COURS DE FRANÇAIS

INFORMATION 
SUR LE  PROGRAMME

ACTIVITÉS

Créée en 1971, l’École de français du Cégep de Trois-Rivières cumule 
près de 50 ans d’expérience en enseignement du français, langue 
seconde (programmes d’immersion et de francisation). 

Reconnue à travers le Canada pour ses approches innovantes 
ainsi que pour ses nombreuses activités socioculturelles, l’École de 
français offre un environnement où il est agréable, motivant  
et sécuritaire d’étudier. 

Depuis ses débuts, plus de 8 000 étudiants ont pu y vivre 
l’expérience inoubliable d’apprendre le français dans l’une des plus 
vieilles villes d’Amérique du Nord!

• Fondée en 1634 

• 135 000 habitants 

• Située à mi-chemin entre 
Montréal et Québec

• Deuxième ville francophone 
en Amérique du Nord

• 100% francophone pour une 
immersion complète

• Trois-Rivières, ville culturelle 
et à proximité de la nature

• Un amphithéâtre moderne

• Un éventail de musées 

• Un centre-ville animé 
de nombreux festivals 
(Festivoix, blues, poésie, 
fêtes gourmandes)

• Paysages spectaculaires 
tels que les berges du fleuve 
Saint-Laurent et le Parc 
National de la Mauricie

• 200 jeunes de 15 à 20 ans provenant de partout sur la planète

• Étudiants des Premières Nations du Québec

• 40 employés créatifs, passionnés, attentionnés et disponibles

• 5 semaines d’immersion 

• 3 repas variés par jour dans une cafétéria accommodante

• Hébergement en résidences à même le campus (chambre privée)

• Approche dynamique axée 
sur la communication orale : 
conversations, jeux  
et projets stimulants

• Niveaux : débutant à avancé

• Cours de français les matins 
du lundi au vendredi (3,5 h)

• 20 élèves par groupe

• Séances de sport avant les cours pour bien débuter la journée

• Ateliers 3 fois par semaine en après-midi  
(théâtre, mode de vie zéro déchet, DIY, cuisine, musique, etc.) 

• Nombreuses visites touristiques permettant l’apprentissage  
de la culture québécoise et de la langue française

• Excursions optionnelles : spectacle du Cirque du soleil, fin de semaine 
à Québec et à Montréal, rafting, Via Ferrata, et plus encore!


