
SERVICES LINGUISTIQUES – French for Beginners (online) in 2022 

Apprenez le français avec nous!  

NIVEAU A1 – janvier 2022  

 

 

 

 

 

Dates 
Les cours débuteront la semaine du 24 janvier et se poursuivront jusqu’au 25 
mars.  
Courses will run from the week of Jan. 24th through March 25th. 

Format 
 
Une heure par semaine 
One Hour Weekly 

 Format A – Deux cours de 30 minutes par semaine : 
• Un cours en petit groupe   
• Un cours individuel 

Format A – two thirty-minute sessions weekly: 
• One small group lesson 
• One individual lesson 

 
Format B - Un cours de 60 minutes par semaine (maximum de 8 personnes par 
groupe) 
Format B - One sixty-minute session weekly (maximum of 8 people per group) 

Heures pour les 
conversations de 
groupe  
(30 minutes) 
Times for Group 
Conversations 
(30 minutes) 

Choisissez votre disponibilité : 
Choose your availability: 
 

Lundi/Monday 16 h / 4 PM 
Mardi/Tuesday 15 h / 3 PM 
Mercredi/Wednesday 19 h / 7 PM 
Jeudi/Thursday 16 h / 4 PM 

 
• D’autres heures peuvent être fixées si l’accompagnateur ou 

l’accompagnatrice est disponible 
• Additional times can be scheduled if Coach is available 

 Make a plan for the new year/Faites un plan pour la nouvelle année 

 Know your language profile/Découvrez votre profil linguistique 

 Meet your Linguistic coach/Rencontrez votre accompagnateur ou accompagnatrice 
linguistique 

 Access the platform/Accédez à la plateforme 



Contenu 
Content 

• Se présenter - dire son nom 
• Saluer 
• Comment ça va? 
• Dire son âge 
• Dire sa nationalité 
• Dire son adresse  
• Dire son numéro de téléphone  
• Dire son adresse courriel  
• Dire sa profession ou son  

travail  
• Dire son état civil 
• Dire son lieu de résidence 
• Dire son origine 

• Introducing yourself – giving your name 
• Greetings 
• How are you? 
• Saying your age 
• Stating your nationality 
• Giving your address 
• Giving your phone number 
• Giving your email address 
• Saying what you do for work or your 

profession 
• Giving your civil status 
• Saying where you live 
• Saying where you are from 

Veuillez remplir le 
formulaire d’inscription 
en pièce jointe.  
Please fill in the 
attached registration 
form  

Link to Register (for first time registrants) 

Quick link for returning participants (for those who have already registered for 
this level) 

Accompagnateurs ou 
accompagnatrices 
linguistiques 
Linguistic Coaches 

ASD-N : Khalid.Badrezzamane@nbed.nb.ca  
ASD-S : Gary.Selway@nbed.nb.ca  
ASD-E : Sonia.Wilson@nbed.nb.ca  
ASD-W : danie.couturier@nbed.nb.ca  
All districts : Catherine.wojtala@nbed.nb.ca 
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