
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Language 
Programme 
Fredericton 

EXCLUSIF AU CAMPUS DE FREDERICTON 

UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE 
L’ANGLAIS QUI A FAIT SES PREUVES 

L’EXPÉRIENCE DU ELP 
Le English Language Programme de l’University of New Brunswick aide les non-anglophones à apprendre l’anglais 

depuis 1950. Le Programme s’est bâti une solide réputation et il vient en tête de liste des gens qui sont sérieux dans 

leur désir d’apprendre l’anglais. 

Le ELP est conçu pour que vous commenciez immédiatement à fonctionner dans un milieu anglophone. La méthode 

holistique « vivre et apprendre » est rapide et intensive, et elle procure une expérience dynamique et stimulante. Vous 

apprenez en participant aux cours de même qu’aux activités culturelles et quotidiennes. Peu importe la formule ou 

le programme, l’anglais est la langue d’enseignement et les participants doivent signer un document comme quoi il 

s’engagent à ne fonctionner qu’en anglais pour toute la durée de leur participation. 

 

NOS PARTICIPANTS 
Des clients de tous les âges et de tous les horizons culturels contribuent à créer un milieu d’apprentissage multinational 

des plus intéressants. Chaque année, le Programme attire des apprenants provenant de plus de soixante-dix pays. 

Le programme ELP s’adresse aux gens d’affaires, aux professionnels, aux personnes à la retraite et aux étudiants, qu’ils 

viennent de la région, de la province, du pays ou de l’étranger. 

Parmi nos clients, nous retrouvons les gouvernements fédéral et provinciaux, de grandes industries et des sociétés 

internationales, des agences et des établissements d’enseignement mondiaux, le milieu de la petite entreprise, 

des agences de services et des entrepreneurs. 

 

 
  Pirkko Otra-aho, Finlande 

« Après deux semaines à Fredericton, j’ai remarqué que je rêvais et que 
je ‘pensais’ en Anglais, au lieu de traduire. C’est pourquoi j’appelle ça 

‘apprendre’ l’anglais, et non pas seulement l’étudier. »* 



   
 

NOTRE PERSONNEL ET NOS CHARGÉS DE COURS 
Les enseignants du programme ELP sont reconnus à l’échelle nationale 

et internationale pour leur savoir-faire dans différents domaines de 

l’élaboration des programmes d’études. Ils favorisent un cadre propice, 

ils sont compréhensifs et ils sont passionnés par leur enseignement. 

Ils forment un groupe varié et ils ont étudié dans des domaines très divers : 

affaires, anglais, éducation, kinésiologie, psychologie, sciences politiques, 

sociologie et bien d’autres. Formés selon la méthodologie et la philosophie 

du ELP, ils sont sensibles aux besoins uniques de personnes qui essaient 

d’apprendre et de réussir dans un nouvel environnement. Ils sont formés

  Pascal Pelchat, Québec, Canada 

« J’avais l’impression de faire partie d’une 

famille et non pas d’être simplement un 

numéro sur une liste. Le calibre des 

enseignants et leur connaissance de 

l’anglais permettent aux étudiants de 

progresser efficacement et à leur propre 

rythme. »* 

pour communiquer avec des gens de tous les niveaux d’aptitude en anglais. Pris ensemble, ils parlent plus d’une dizaine 

de langues et beaucoup d’entre eux savent par expérience combien il est parfois difficile d’apprendre une nouvelle langue. 

 

PROGRAMMES ET SERVICES 
Le English Language Programme de UNB propose plusieurs formules et services conçus pour permettre aux candidats 

de tous les niveaux d’aptitude d’acquérir la confiance et la compétence nécessaires en anglais. Chaque programme est 

conçu de manière à répondre aux besoins du participant. 

PROGRAMMES OFFERTS 
IMMERSION SUBMARINE© (TOTALE ET INTENSE) 

Cette approche consiste dans des cours et des activités sept jours sur sept. 
• Des séances pour les participants âgés de 18 ans ou plus sont offertes sur une période de cinq semaines en mai/juin 

et juillet/août. Les étudiants canadiens peuvent faire une demande de bourse auprès du gouvernement fédéral 

à www.francaisanglais.ca 

COURS D’ANGLAIS À DES FINS UNIVERSITAIRES 

• Programme intensif de langue anglaise d’un semestre : 35+ heures par semaine; septembre-décembre/ 

janvier-avril/mai-juin 

• Programme intensif de langue anglaise abrégé : 35+ heures par semaine; septembre-octobre/janvier-février 

• Cours du soir : bloc de trois heures par semaine; premier cycle et cycles supérieurs, à unité ou sans unité 

COURS D’ANGLAIS 

• Cours personnalisés pour répondre aux besoins individuels 

• Cours quotidiens en unités d’une semaine : 10, 15, ou 25 heures par semaine 

FORMULES ET ATELIERS SPÉCIALISÉS 

• Cours en ligne • Services d’évaluation 

• Programmes pour étudier à l’étranger • Learning on the Move© – apprendre en situation réelle 

• Modèle pour professionnels : cours d’une semaine           • Independent Language Management Workshop Series© – 

• Professional/Labour Market Language Training© – formation  série d’ateliers sur les techniques de gestion linguistique 
adaptée au milieu professionnel et au marché du travail • Programmes de groupes conçus sur mesure – sur demande 

• Ateliers de perfectionnement professionnel 

  Angela Amparo Cuellar Chaves, Colombie 

« Quand je me suis informée afin de décider où aller pour apprendre l’anglais, j’ai 

interrogé mes amis et mes collègues au sujet de leurs expériences. Au bout du 

compte, la seule personne qui pouvait parler l’anglais était celle qui était allée à 
Fredericton pour suivre le programme ELP. C’est la raison pour laquelle j’ai 

choisi Fredericton. »* 

Faites l’expérience de la souplesse, de l’intensité, de la qualité et de la transférabilité du ELP ! 

http://www.francaisanglais.ca/


ADHÉSIONS 
Le ELP est membre fondateur de l’ancien Conseil des programmes de langues secondes au 

Canada, un des premiers membres du Langues Canada et un membre associé de TESOL 

International (Teachers of English to Speakers of Other Languages). 

 
LA VILLE DE FREDERICTON 

Sûre, propre, sympathique… c’est comme vivre dans un jardin ! 

Le ELP de UNB se déroule à Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick. Fredericton est située 

sur les rives du magnifique fleuve Saint-Jean, au cœur de la province, et c’est un endroit idéal 

où vivre, étudier, travailler et se divertir. 

Cette ville pittoresque vous invite avec ses rues bordées d’arbres, ses maisons victoriennes et des 

attractions de grande qualité. Fredericton est réputée pour sa vie artistique, ses manifestations 

culturelles et ses activités sportives. La ville possède un grand réseau de sentiers de randonnée 

et des acres de parcs et d’espaces verts. L’aéroport international de Fredericton se trouve à une 

quinzaine de minutes du campus en voiture. 

Pour de plus amples renseignements sur la ville de Fredericton, visitez www.tourismfredericton.ca/fr  

 
 
 

  Shuang Song, Chine 

« J’ai beaucoup d’amis qui cherchent des 
possibilités d’études à l’extérieur de la Chine, et  
je leur ai dit que, s’ils veulent un bon endroit où 

étudier, c’est ici qu’ils doivent venir. »* 
 
          * Traduit de l'anglais 
 

go.unb.ca/elp 

Pour information et/ou pour inscription, veuillez contacter : 

UNB English Language Programme 

Room 112, 10 Mackay Drive, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5A3 

Tel: 1 506 453-3564  

Website: go.unb.ca/elp E-mail: ELP@unb.ca 
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