
FIND ENHANCED CAREER OPPORTUNITIES.

French second language teachers are in demand in Nova Scotia, the 

Atlantic Provinces and across Canada. If you choose to continue your 

education by taking a Bachelor of Education with French as a teachable, 

you will be choosing a path to a career with many opportunities.

STRENGTHEN FRENCH LANGUAGE AND CULTURE IN NOVA SCOTIA.

In Nova Scotia, over 90,000 people speak French*. There are many vibrant 

communities representing the Francophonie: Acadians, Quebecois, 

Lebanese, French speaking  Africans, Europeans, the Caribbean and 

Francophiles. Nova Scotia has been offering French immersion programs 

for over 40 years. Many students now in French immersion and Core 

French are the children of French second language graduates.

With a Bachelor of 
Education, you can teach.

With a Bachelor of Education
to teach in French, you can take 
your career one step further!

Take your
career further
As a French Teacher in Nova Scotia

BÉNÉFICIEZ DE MEILLEURES 
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈR
Les enseignants de français langue seconde 
sont en demande en Nouvelle-Écosse, 
ainsi que dans les provinces de l’Atlantique 
et partout au Canada. Si vous poursuivez 
des études supérieures en choisissant un 
baccalauréat en éducation en enseignement 
en français, vous opterez pour une carrière 
aux nombreuses opportunités.

SOUTENEZ LA LANGUE ET 
LA CULTURE FRANÇAISES 
EN NOUVELLE-ÉCOSSE
En Nouvelle-Écosse, plus de 90 000* 
personnes parlent français. Il y a de 
nombreuses communautés plus dynamiques 
les unes que les autres au sein de la 
francophonie : que ce soit les Acadiens, 
les Québécois, les Libanais, les Africains, 
les Européens, les Antillais, sans oublier 
les francophiles. La Nouvelle-Écosse offre 
des programmes d’immersion française 
depuis plus de 40 ans. De nombreux élèves 
aujourd’hui en immersion ou dans les 
programmes de français de base sont eux-
mêmes les enfants de diplômés en français 
langue seconde.

*Statistique Canada, recensement 2016.

Optez pour
une carrière
prometteuse
Enseignez En Français 
En Nouvelle-Écosse

Optez pour
une carrière
prometteuse
Enseignez En Français En Nouvelle-Écosse

SOUHAITEZ-VOUS ALLER ENCORE 
PLUS LOIN DANS VOTRE CARRIÈRE ?

Il y a de nombreuses opportunités  
d’enseignement en français langue seconde en  
Nouvelle-Écosse. Chaque centre régional pour 
l’éducation offre des programmes en français de 
base de la 4e à la 12e année, en français intensif 
pour les 6e années, en français intégré de la 7e à 
la 12e année, ainsi qu’en immersion précoce du 
primaire à la 12e année, et en immersion tardive 
de la 7e à la 12e année. 

En Nouvelle-Écosse, il y a quatre facultés d’éd-
ucation accréditées qui offrent des programmes 
d’enseignement en français : Université Sainte-
Anne, Mount Saint Vincent University, St Francis 
Xavier University et Acadia University. Une fois 
diplômé d’un programme de baccalauréat en 
éducation, il faudra obtenir un certificat d’apti-
tude à l’enseignement. C’est à ce stade que vos 
compétences en français seront testées.

8 Flamingo Drive, Halifax, N.É.  B3M 4N8 
T 902-453-2048  TF 1-877-CPF-5233 

C cpf@ns.cpf.ca   ns.cpf.ca

Avec un baccalauréat en éducation, 
vous pouvez enseigner.

Avec un baccalauréat en éducation
en enseignement en français, vous
pouvez aller encore plus loin !



ÉTUDIEZ-VOUS LES STIM  
OU LES ARTS ?

Vous n’avez pas besoin d’avoir étudié le 
français au préalable. En fait, les étudiants 
en sciences, technologie, ingénierie, math, 
économie, sociologie et psychologie sont très 
recherchés pour le programme du baccalauréat 
en éducation. Les enseignants en français font 
plus qu’enseigner le français. Ils enseignent les 
maths, les sciences, les sciences sociales et bien 
d’autres matières en français !

AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ EN FRANÇAIS 
DE BASE OU EN IMMERSION 
FRANÇAISE ?

Étiez-vous dans un programme de français  
de base ou d’immersion française ? Le français 
était-il l’une de vos matières les plus fortes à 
l’école ? Si oui, vous seriez le candidat idéal pour 
le baccalauréat en éducation en enseignement en 
français.

Anticipez et choisissez un enseignement en 
français dans le programme du baccalauréat 
en éducation. Profitez du programme Explore, 
financé par le gouvernement fédéral, qui vous 
permet de suivre un cours de français intensif 
de 5 semaines pendant l’été, partout au pays. 
Recherchez les occasions de pratiquer votre 
français en allant en vacances au Québec, au 
Nouveau-Brunswick ou encore en visitant les 
régions francophones de la Nouvelle-Écosse. 
Soyez bénévoles auprès d’associations ou de 
communautés francophones. Participez à des 
groupes de discussion ou suivez des cours pour 
améliorer vos compétences linguistiques.  
www.jexplore.ca/fr

VOTRE CHAMP D’ÉTUDES  
VOUS PASSIONNE-T-IL ?

Êtes-vous un génie en maths ? Pou-
vez-vous parler de sciences pendant 
des heures ? Aimez-vous discuter et 
débattre des questions d’actualité ? Une 
carrière en enseignement pourrait vous 
permettre de partager votre passion et 
votre expertise. En tant qu’enseignant, 
vous aurez un impact significatif sur vos 
élèves. Plus vous êtes passionné par la 
matière que vous enseignez, plus vous 
inspirez la réussite et la confiance en soi 
chez vos élèves.

Remettre à niveau et enrichir son niveau 
de français est plus facile lorsqu’on est 
motivé. Les études montrent que les 
adolescents et les jeunes adultes ont 
plus de facilités à apprendre une langue, 
surtout lorsqu’ils en ont déjà appris les 
rudiments auparavant. En y consacrant 
du temps et des ressources ainsi qu’en 
ayant un réseau pour les soutenir dans 
leurs efforts, ceux qui apprennent une 
langue réussissent mieux que leurs pairs!
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career  
further
As a French Teacher  
in Nova Scotia

Cette carrière
prometteuse  
est-elle faite  
pour vous?


