
A popular choice…

Learning French is as Canadian as 
hockey and canoes. Today, more 
than two million Canadian 
students are enrolled in core 
French, 320,000 are in French 
immersion programs, and more 
than 150,000 students attend 
French first language schools 
outside Quebec.

These children — from all social 
and economic backgrounds 
— are benefiting from the rich and 
rewarding experience of French-
language education.  

A flexible choice…
Thanks to the high demand, parents 
can choose from a wide variety 
of French language education 
opportunities, each with its own 
learning objectives and methods for 
different student needs.

Core French – also known as basic 
French – is taught as one subject within 
a school’s curriculum. Today’s core 
French programs encourage students 
to use their linguistic and cultural 
knowledge to communicate in real-life 
situations.

English school boards offer a variety 
of entry points to French-immersion 
programs, where most subjects 
are taught in French. Immersion 
programs are designed to provide 
non-francophone children with a high 
degree of proficiency in the French 
language.

Children with one francophone 
parent have the right to receive 
elementary and secondary education 
in their mother tongue, exploring 
and developing their heritage in 
francophone schools across Canada.

A supported choice…
Parents of children enrolled in core and 
immersion programs are not expected 
or required to understand or speak 
French. Children with one francophone 
parent do not need advanced French 
language skills to be admitted to 
French-language school.

A wealth of resources is available to 
help parents support and encourage 
their child’s learning. Start by visiting 
the websites of Canadian Parents for 
French at cpf.ca.

A proven choice…
Parents often wonder what impact 
learning French might have on other 
school subjects.  Numerous reports 
have shown that French second-
language education — whether core or 
immersion — does not diminish math 

or English-language skills.

Learning a second 
language has been 
shown to have a 
positive impact on 
intellectual growth. In 
fact, studies suggest 
learning more than one  
language can enhance 

cognitive and intellectual 
abilities. 

A smart choice…
More than eight million 
Canadians speak French.  

Around the globe, 160 
million people live and 

work in French.  In fact, other than 
English, it’s the only language widely 
spoken on all five continents. Recent 
studies indicate by 2050 French will be 
the most spoken language in the world!

Learning French connects your child 
to the whole world.  He or she will 
experience unique opportunities and 
adventures, meet new friends and 
appreciate new cultures.  And discover 
the books, music and films produced in 
this major world language.

A far-sighted choice…
Parents want the best for their 

children.  Learning French 
can provide your child with 
unique lifelong opportunities. 
Businesses, governments, 

the not-for-profit sector and 
academia all prize knowledge of 

French.  

There’s a high demand for 
bilingual staff in every sector 
of the economy — from retail to 

technology, from public service 
to tourism, from teaching to 

research.  Whether their career path 
leads to science, the arts, business or 
education, learning French will open 
more doors to a more secure future.

A wise choice…
Learning more than one language is 
increasingly recognized as a lifelong 
gift, enhancing a child’s self-esteem 
and intellectual ability while opening 
new doors to a wider world of study, 
travel and employment.

Contact your local CPF branch or 
school boards for more detailed 
information on the French language 
education options available in your 
community.
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J’APPRENDS EN 
FRANÇAIS! 
Les avantages  
des programmes de 
langue française

Un choix populaire…

Apprendre le français est aussi 
canadien que le hockey et les 
canots. Aujourd’hui, plus de 
deux millions d’élèves canadiens 
étudient le français de base, 
320 000 sont inscrits à des 
programmes d’immersion, 
et plus de 150 000 d’élèves 
fréquentent des écoles de 
français langue première à 
l’extérieur du Québec.

Ces enfants — qui proviennent 
de toutes les couches de la société — 
bénéficient de la riche et valorisante 
expérience de l’éducation en langue 
française. 

Un choix flexible…
Grâce à une demande très élevée, les 
parents peuvent choisir parmi une 
grande variété d’options d’éducation 
en français, chacune dotée d’objectifs 
d’apprentissage et d’approches 
différentes et visant des clientèles 
spécifiques.

Le français de base est enseigné en 
tant que matière scolaire, dans le 
cadre du programme d’enseignement 
d’une école de langue anglaise. Les 
programmes de français de base 
d’aujourd’hui encouragent les élèves 
à se servir de leurs connaissances 
linguistiques et culturelles pour 
communiquer dans des situations 
réelles.

Les commissions scolaires de langue 
anglaise offrent une variété de 
points d’entrée aux programmes 
d’immersion française, où la plupart 
des matières sont enseignées en 

français. Les programmes d’immersion 
sont conçus pour donner aux enfants 
non francophones un niveau de 
compétence élevé en langue française.

Les commissions scolaires de langue 
française offrent des programmes de 
formation aux enfants dont la première 
langue est le français. Les enfants 
dont un des parents est francophone 
ont le droit de recevoir leur éducation 
élémentaire et secondaire dans 
leur langue maternelle, explorant et 
développant leur patrimoine dans des 
écoles de langue française partout au 
Canada.

Un choix appuyé…
Les parents d’élèves inscrits dans les 
programmes de base et d’immersion 
n’ont pas besoin de comprendre ou de 
parler le français. Les enfants ayant un 
parent francophone n’ont pas besoin 
d’un niveau de compétence élevé 
en français pour être admis à l’école 
française. 

De nombreuses ressources sont 
disponibles aux parents pour les 
aider à appuyer et à encourager 
l’apprentissage de leurs enfants. 

Commencez avec des 
visites aux sites web de 
Canadian Parents for 
French, à cpf.ca.

Un choix éprouvé…
Les parents 
se demandent 
souvent quel impact 
l’apprentissage du 
français peut exercer 
sur les autres matières 
scolaires. De nombreux 
rapports ont établi que 
l’éducation en français 
langue seconde — dans 
un programme de base 

ou par immersion — ne 
diminue pas les habiletés en 

mathématiques ou en anglais.

En fait, il a été prouvé que 
l’apprentissage d’une langue seconde 
peut exercer un impact positif sur la 
croissance intellectuelle. Des études 
avancent que l’apprentissage de 
plus d’une langue peut améliorer les 
capacités cognitives et intellectuelles. 

Un choix éclairé…
Plus de huit millions de Canadiennes et 
de Canadiens parlent français. Autour 
du monde, 160 millions de personnes 
vivent et travaillent en français. À 
part l’anglais, le français est la seule 
langue parlée couramment sur les cinq 

continents. 

L’apprentissage du français 
ouvre à votre enfant une 
porte sur le monde. Il 
bénéficiera de nouvelles 
opportunités, vivra 

de nouvelles aventures, 
rencontrera de nouveaux amis 
et pourra apprécier d’autres 
cultures. Et il aura accès aux 
livres, à la musique et aux films 
produits dans cette importante 
langue internationale.

Un choix perspicace…
Les parents veulent ce qu’il y a de 

mieux pour leurs enfants.  Apprendre le 
français peut fournir à votre enfant des 
occasions d’avenir.  Les entreprises, les 
gouvernements, les organismes à but 
non-lucratif et le monde universitaire 
attachent tous une grande importance 
à la connaissance du français et à la 
maîtrise des deux langues officielles. 
De plus, des études récentes indiquent 
en 2050 le français sera la langue la 
plus parlée au monde! 

Les travailleurs bilingues sont en 
grande demande dans tous les secteurs 
de l’économie – depuis la vente au 
détail jusqu’à la haute technologie, de 
la fonction publique au tourisme, de 
l’enseignement à la recherche.  Quelles 
que soient leurs ambitions de carrière, 
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l’apprentissage du français va ouvrir à 
vos enfants de nombreuses portes vers 
un avenir plus prospère. 

Un choix intelligent…
On reconnaît de plus en plus que 
l’apprentissage de plus d’une langue 
est un investissement en l’avenir, qui 
augmente l’estime personnelle d’un 
enfant et ses capacités intellectuelles, 
tout en lui permettant d’accéder à un 
monde plus vaste d’apprentissage, de 
voyages et d’emplois.

Communiquez avec votre bureau 
provincial de CPF ou vos commission 
scolaires pour obtenir plus de détails 
sur les options d’apprentissage 
en français offertes dans votre 
communauté.


