
Le français est la langue maternelle de la 
grande majorité de la population vivant 
à Lévis. Parler français est nécessaire 
pour trouver du travail, s’intégrer à la 
communauté, inscrire ses enfants 
à l’école, utiliser les transports en 
commun, obtenir des soins de 
santé, profiter des loisirs, etc.

L’apprentissage 
du français en 
classe
Selon vos besoins, le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration du Québec (MIFI) offre 
plusieurs formules d’apprentissage 
du français parlé et écrit.
Ces cours sont gratuits et vous 
pouvez bénéficier d’une aide financière 
qui facilitera votre présence en classe (allocation de 
formation, de transport, de garderie, etc.).

Les cours sont offerts par des établissements publics 
d’enseignement et des organismes communautaires. 

À Lévis, les cours sont offerts par le Centre de 
services scolaire des Navigateurs :

  francisation.cean@csnavigateurs.qc.ca

  csdn.qc.ca/programmes/francisation

  418 839-6482, poste 32012

Ce programme permet d’obtenir un diplôme 
officiel qui démontre votre niveau de français 
pour l’examen de citoyenneté canadienne. 
Différentes modalités de formation sont 
offertes:  à temps plein ou à temps partiel 
(deux soirs par semaine).

La langue française

Bonjour

http://www.csdn.qc.ca/programmes/francisation


Le Centre d’auto-apprentissage du 
français pour immigrants (CAFI)
Le Cégep de Sainte-Foy, situé à Québec, offre un 
service professionnel gratuit aux immigrants 
adultes qui souhaitent améliorer leurs 
compétences en français. Ce service se nomme 
Centre d’auto-apprentissage du français pour 
immigrant (CAFI). Il s’adresse aux aux étudiantes 
et étudiants qui possèdent des connaissances de 
base en français.

Le CAFI offre : 

• Une formule flexible avec horaire adapté

• Une personne-ressource qui vous accompagne 
dans votre démarche

• Un plan d’apprentissage personnalisé

• Des formations sur mesure

Renseignements :

  418 659-6620, poste 5099

L’apprentissage du français en ligne
Si votre niveau de compétence en français est 
intermédiaire ou avancé, vous pouvez poursuivre 
votre apprentissage en ligne, à votre rythme, 
avec le soutien d’une tutrice ou d’un tuteur. Pour 
ce faire, vous devez avoir accès à un ordinateur 
ainsi qu’à une connexion internet et prévoir un 
minimum de six heures d’étude par semaine. 

  quebec.ca/education/apprendre-le-francais

Domaines spécialisés
Des modules d’auto-apprentissage du 
français sont aussi offerts dans trois 
domaines spécialisés :

• Santé et soins infirmiers

• Génie et sciences appliquées

• Administration, droit et affaires

Le Milieu d’intégration par la 
francisation de la famille immigrante 
de Lévis (MIFFIL)
Le programme MIFFIL permet aux personnes 
ayant un statut ou un horaire atypique d’apprendre 
le français dans le cadre d’une démarche 
personnelle. Il s’agit d’un jumelage qui a lieu 
une ou deux fois par semaine (séance de 2 h). Ce 
programme n’offre pas l’obtention d’un diplôme 
officiellement reconnu.

Le Patro de Lévis

  renseignement@patrolevis.org  

  418 833-4477

http://quebec.ca/education/apprendre-le-francais

