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ÉTUDIER EN FRANÇAIS  
FRENCH HIGH SCHOOL PROGRAM



Nous accueillons des jeunes de 12 à 18 ans 

dans des écoles publiques francophones. 

Tous les cours sont en français, sauf celui 

d’anglais. Qu’ils aient des connaissances  

de base ou avancées, les participants sont 

bien encadrés par le personnel scolaire.  

Il est possible de valider l’année scolaire et 

d’obtenir un diplôme d’études secondaires.

• Année complète 
• Un semestre
• Séjour de 12 semaines

Our public schools welcome students from 

12 to 18 years of age. All courses are in 

French, except for English class. Whether 

they have basic knowledge or advanced 

language skills, participants are supported 

by school staff. A full year or semester  

may be validated; it may be possible to 

obtain a high school diploma.

• Full year 
• One semester 
• 12-week stay

NOTRE PROGRAMME OUR PROGRAM



Chaque jeune est accueilli à bras ouverts 

comme l’un des leurs. On s’assure que 

l’environnement est chaleureux, sain, et 

sécuritaire et que les champs d’intérêt, 

le lieu de résidence et le style de vie 

s’agencent bien.

We provide a welcoming, safe and healthy 

environment, where each student is greeted 

with open arms and accepted as a member 

of the family. We ensure the best possible 

match in regards to the lifestyle, interests 

and location.

EXPÉRIENCE 
UNIQUE
• Culture acadienne —  
 400 ans d’histoire

• Familles et communautés bilingues

• Éducation de qualité

• Accueil chaleureux et amical

• Petites communautés sécuritaires

• Accès facile — plusieurs options  
 de vols  

• Vivre les quatre saisons !

• Nouveaux amis et liens durables

UNIQUE 
EXPERIENCE
• Acadian Culture – Oldest French 
 settlement in North America

• Bilingual Families & Communities 

• Quality Education

• Friendly Maritime Hospitality

• Small & Safe Communities

• Easy Access – Several Flight Options 

• A Four Season Experience

• New Friends & Lifelong Relationships

VIVRE AVEC UNE 
FAMILLE D’ACCUEIL

LIVING WITH  
A HOST FAMILY
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NOUS JOINDRE | CONTACT US 
SUZANNE GAGNON, Directrice | Director

Programme des élèves internationaux - Nouveau-Brunswick
New Brunswick French International Student Program

T 506.532.8532
C 506.533.6381
suzanne@pacnb.org

SEATTLE

SAN FRANCISCO

Vivre une expérience culturelle unique 
et chaleureuse dans la seule province 
officiellement bilingue du Canada.

Experience the unique culture and 
warm hospitality of Canada’s only 
officially bilingual province.  

APPRENDRE 
LE FRANÇAIS 
OU L’AMÉLIORER

LEARN OR  
IMPROVE FRENCH

Camp d’été

Summer 
Camp
• 2-weeks
• French 
 Immersion

• 2 semaines
• Immersion  
 en français

344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.) 
Canada  E4P 2E8
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