
 

 

FRAIS - Français langue seconde et Anglais langue seconde 
                                   (FLS et ALS non crédité) 
 
Centre d’évaluation linguistique du YMCA 

Pour vous inscrire à un cours de français ou anglais non-crédité, une évaluation linguistique gratuite est 
requise par le Centre d’évaluation linguistique du YMCA pour les résidents de l’Ontario, âgés de 18 
ans ou plus, AVEC l’un des statuts d’immigration suivants : 

● Citoyen canadien né à l’extérieur du Canada, dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ou le 
français ; 

● Les résidents permanents ; 
● Les personnes réfugiées / protégées au sens de la Convention ; 
● Les personnes au Canada dont la demande du statut de résident permanent est en cours de 

traitement au Canada et qui ont été informées par lettre par Citoyenneté et Immigration Canada 
de l’approbation initiale de leur demande, sous réserve d’une évaluation de leur admissibilité ; 

● Les demandeurs du statut de réfugié ; 
● Les travailleurs temporaires ou les étudiants qui ont obtenu une approbation initiale de 

leurdemande simultanée de résidence permanente ; 
● Les travailleurs domestiques étrangers admis en vertu du Programme concernant les aides 

familiaux résidants. 

Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous, veuillez consulter le site du Centre 
d’évaluation linguistique du YMCA ou rejoindre le 613-404-1559 ou larc.celo@ymcaywca.ca 

Tous les frais d’inscription sont non-remboursables, sauf en cas d’annulation du cours de notre part.  
Les frais incluent l’accès au logiciel Rosetta Stone®. 

 
Programme de langues secondes 

ÉDUCATION PERMANENTE 
181, rue Donald, Ottawa (Ontario) K1K 1N1 

Téléphone : (613) 741-2304, poste 3 
pls-slp@ecolecatholique.ca 

www.educationpermanente.ca 

Étudiant subventionné Étudiant non subventionné 

Étudiant relève  
de l’un des statuts d’immigration  

énumérés ci-dessus,  
et doit être évalué par le YMCA 

Résident d’une province autre que l’Ontario,  
ou détenteur de permis de travail 

Temps partiel : 210$ 
Temps plein :  235$ 

Frais dès janvier 2021 
Temps partiel : 40$ 
Temps plein :  40$ 

 

Visiteur ou étudiant international  
Temps partiel : 375$ 
Temps plein :  435$ 
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