
Élèves internationaux au CSAP

Venez étudier et explorer l’Acadie 
Pourquoi venir chez nous?
★ Découvrir le Canada, un pays multiculturel avec 

de grands espaces où habitent des personnes 
chaleureuses et hospitalières.

★ Avoir l’opportunité de découvrir la culture 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. 

★ Acquérir la maîtrise du français et de l’anglais.

★ Habiter dans une famille d'accueil en milieu rural 
ou urbain.

★ Vivre des aventures nouvelles et authentiques 
dans un environnement sécuritaire. 

★ Évoluer dans un milieu scolaire hétérogène où 
chaque élève peut partager fièrement sa culture.

★ Étudier dans un système éducatif qui priorise la 
transmission des connaissances et des 
compétences. 

★ Apprendre dans un environnement positif et 
interactif. 

★ Bénéficier d’une grande variété de programmes, 
incluant le baccalauréat international. 

★ Participer à une gamme d’activités éducatives, 
culturelles, sportives et communautaires.  

★ Avoir la possibilité de continuer ses études 
postsecondaires dans une institution francophone 
ou anglophone.

Le CSAP, c’est quoi?
★ Le seul conseil scolaire francophone en 

Nouvelle-Écosse qui a pour mission d’offrir 
une éducation en français de première qualité.

★ Plus de 6500 élèves de la prématernelle à la 
12e année, répartis dans les 22 écoles se trouvant 
sur le territoire néo-écossais.

★ Un endroit où l’on célèbre la diversité culturelle 
et où l’on s’affaire à la promotion du dialogue 
interculturel.

★ Des enseignants qualifiés qui ont à coeur le 
développement global et la construction de 
l’identité de leurs élèves.

★ Une école virtuelle avec plus d’une trentaine 
de cours en ligne s’adressant aux élèves de 
la 11e et la 12e année.

Qui peut s’inscrire?
Les élèves internationaux de 12 à 18 ans qui parlent, 
lisent et écrivent le français selon les exigences de 
leur niveau scolaire.

Pour quelle durée?
Les élèves peuvent s’inscrire à un programme 
à court ou long terme :
• un programme de 12 semaines
• un semestre (5 mois)
• une année scolaire (10 mois de septembre à juin) 

Un conseil scolaire francophone
prématernelle à la 12e année en Nouvelle-Écosse

Nouez des amitiés durables
et nourrissez votre mémoire
de souvenirs inoubliables

www.csap.ca



Le saviez-vous?
★ La Nouvelle-Écosse possède la plus forte concentration 

d’universités par habitant. Elle a aussi le plus haut taux 
de diplômés universitaires par habitant au Canada. 

★ Tous les ans, plus de 600 athlètes (élèves) participent 
aux Jeux de l’Acadie.

★ L’Université Sainte-Anne est la seule université franco-
phone en Nouvelle-Écosse et offre des cours collégiaux 
et universitaires.

★ Le naufrage du Titanic a eu lieu au large des côtes de 
la Nouvelle-Écosse en 1912.  

★ La plus ancienne et la plus grande communauté noire 
du Canada est située en Nouvelle-Écosse.

★ Le lieu historique national de la Citadelle d’Halifax est 
le lieu historique national le plus visité au Canada. 

★ La ville de Windsor en Nouvelle-Écosse est considérée 
comme le lieu de naissance du hockey sur glace. 

★ La frontière des États-Unis se trouve à environ 3h de 
route de la Nouvelle-Écosse.

★ Les Micmacs (Mi’Kmaq) constituent le principal 
groupe autochtone en Nouvelle-Écosse. Leur 
présence remonte à environ 10 000 ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez :

www.csap.ca

CANADA

Nos écoles en
NOUVELLE-ÉCOSSE

ÉTATS-UNIS

Pour nous joindre :

diversite@csap.ca  |  1.902.478.9751


