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PROGRAMME DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 



Située à seulement 45 kilomètres à l’est de Vancouver sur la 
côte ouest du Canada, Langley est un endroit idéal pour les 
étudiants qui désirent améliorer leur anglais tout en 
atteignant leurs objectifs scolaires. À l’échelle du monde, cette 
collectivité sûre et conviviale évolue dans un caractère rural 
où règne une grande solidarité. La ville est bien desservie par 
une zone commerciale équipée d’un grand centre commercial, 
un complexe cinématographique et des installations 
récréatives et sociales réparties dans l’ensemble de la 
communauté. Puisque la quasi-totalité de ses 130 000 
habitants parle l’anglais comme langue maternelle, les 
étudiants étrangers qui y viennent peuvent améliorer leur 
anglais tout en s’imprégnant de la culture canadienne. 

Notre programme des étudiants étrangers (PEI) accueille des 
étudiants à Langley depuis 1989. Son objectif est de permettre 
à des étudiants de partout à travers le monde d’établir des 
liens amicaux et respectueux avec d’autres cultures et d’autres 
langues. Grâce à un enseignement de qualité, un soutien 
solide et des possibilités de débouchés exceptionnelles, nous 
préparons les étudiants à relever les défis qui les attendent 
dans leurs études postsecondaires. 

Le district scolaire de Langley 
est régi par le ministère de 
l’Éducation de la Colombie-
Britannique. Plus de 40 écoles 
offrent un enseignement 
complet aux 18 000 étudiants 
locaux qui les fréquentent. Des 
enseignants certifiés y 
appliquent un programme 
complet accrédité et approuvé 
par le gouvernement. Des salles 
de classe et des installations modernes et bien équipées en 
font des lieux d’apprentissage stimulants. Les étudiants du 
niveau secondaire peuvent se préparer pour l’université dans 
le domaine de leur choix, que ce soit les sciences, les sciences 
humaines, la technologie, les mathématiques, les langues, le 
commerce ou les beaux-arts. Les diplômés de Langley 
fréquentent des universités de partout dans le monde. 

Toutes les écoles qui accueillent des 
étudiants étrangers assurent un 
soutien linguistique en anglais. Dès 
leur arrivée, ceux-ci sont évalués et 
classifiés au niveau de l’anglais et des 
études en tenant compte de leurs 
aptitudes et objectifs. Des enseignants 
formés à l’emploi de méthodes 
efficaces veillent à ce que les étudiants 
acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires 
pour réussir.  Tout au long du programme, les étudiants 
suivent leurs cours en compagnie de leurs camarades 
canadiens qui ont l’anglais comme langue maternelle, 
maximisant ainsi leur exposition à cette langue. 

Nos écoles secondaires, qui s’adressent aux étudiants de 8e à 
12e années, sont un excellent milieu pour l’apprentissage 
d’une gamme étendue de cours. Ceux-ci peuvent commencer 
leurs études au début de l’année scolaire en septembre ou 
encore en février, date de début du second semestre. Les 
étudiants qui satisfont aux exigences d’obtention du diplôme 
du ministère de l’Éducation sont admissibles au diplôme de 
fin d’études Dogwood de la C.‑B., internationalement 
reconnu. Nos conseillers d’expérience guident les étudiants 
dans le choix des cours dont ils auront besoin pour 
entreprendre des études supérieures. 

Nos écoles intermédiaires offrent un milieu dynamique et 
stimulant et une organisation et des programmes 
pédagogiques qui favorisent la transition entre le niveau 
élémentaire et secondaire. Notre programme au niveau 
intermédiaire est conçu pour répondre aux besoins affectifs, 
sociaux, physiques et éducatifs des jeunes apprenants de 11 à 
13 ans (6e à 8e année). Le district scolaire exige que les 
étudiants de moins de 13 ans vivent avec un parent pendant 
la durée de leurs études. 

Le district scolaire de 
Langley accueille un nombre 
restreint d’étudiants 
étrangers désireux de venir 
étudier dans ses écoles 
élémentaires désignées, de la 
maternelle à la 7e année. 
Ceux-ci sont intégrés dans 
des classes régulières 
adaptées à leur âge, 
bénéficiant du soutien des services en ALS (anglais langue 
seconde), et peuvent participer à une variété d’activités 
parascolaires. Le district exige que les enfants de moins de 13 
ans vivent avec un parent pendant la durée de leurs études. 

Pour faire une demande d’admission au programme des étudiants étrangers de Langley, veuillez suivre les étapes 
ci-dessous. 
 
Vous pouvez télécharger notre formulaire de demande à partir de notre site Web www.studyinlangley.com 
ou contacter notre bureau par courriel à ispadmissions@sd35.bc.ca pour en recevoir une copie. 
 
1) Formulaire de demande
 • Au moyen d’un stylo, remplissez complètement et clairement (en anglais) toutes les sections du formulaire. 
 • Assurez-vous de signer et que votre parent signe le formulaire. 
 • Traduisez et joignez votre bulletin le plus récent et les relevés de notes complets de vos deux dernières années d’études. 
 • Photocopiez et joignez la page photo de votre passeport (le cas échéant). 
 
2) Envoyez les documents ci-dessus par télécopieur au 1-604-532-1450 ou les documents numérisés par courriel à   
 ispadmissions@sd35.bc.ca. 
 
3) À la suite de votre admission au programme, nous vous enverrons une « notification d’acceptation » 
 (sinon à votre représentant ou à votre personne-ressource selon ce qui est indiqué sur votre formulaire de demande). 
 Dès la réception de ce document, assurez-vous que tous les renseignements indiqués sont exacts puisque cette 
 information servira à délivrer votre « lettre d’acceptation ». 
 
4) Afin qu’une place vous soit réservée, prenez soin d’acquitter immédiatement les droits indiqués sur la facture. 
 Les instructions de paiement et les renseignements bancaires y figurent. 
 
5) Envoyez les documents originaux de votre demande et de vos relevés de notes à :

Admissions Department
 International Student Program
 Langley School District #35
 4875 – 222nd Street
 Langley, BC V3A 3Z7 
 Canada
 
6) À la réception de la totalité des droits indiqués dans votre « notification d’acceptation », nous vous délivrerons une 
 « lettre d’acceptation » officielle qui est nécessaire pour effectuer votre demande de permis d’études. 
 Une copie de cette lettre vous sera envoyée par télécopieur et l’original par courrier. 

Ville de Langley

District scolaire de Langley

Programme des étudiants étrangers : 
un tremplin pour le futur

Soutien linguistique en anglais

Programme au niveau secondaire

Programme au niveau intermédiaire

Programme au niveau élémentaire

Instructions pour faire une demande



Chaque année, le district scolaire 
de Langley propose des 
programmes intéressants 
d’anglais à court terme durant les 
mois de juillet et août. Ces 
programmes s’adressent à des 
participants de différents pays. 
Grâce à des cours intensifs en 
anglais, des activités intéressantes 
et l’hébergement dans une famille 
d’accueil canadienne, nos 
étudiants vivent une expérience 
complète d’immersion dans la 
culture canadienne en anglais. 
Ceux-ci peuvent choisir parmi 
une vaste gamme de programmes 
et de dates de début de cours. 

Programme de reclassement
Les étudiants étrangers ont la possibilité de commencer des 
études universitaires pleinement créditées alors qu’ils 
poursuivent leur 12e année. Toutes les écoles secondaires 
offrent des cours enrichis qui sont acceptés comme crédits de 
première année dans les universités du Canada, des 
États-Unis et de partout dans le monde. 

Programme de baccalauréat international (IB)
La R.E. Mountain Secondary School est une école du monde 
désignée de l’IB qui propose un programme préuniversitaire 
complet aux étudiants du premier cycle du secondaire et une 
formation complète conduisant au diplôme ou à un certificat 
de l’IB aux étudiants du deuxième cycle. Les diplômés de ce 
programme d’études stimulant sont accueillis favorablement 
dans les universités à travers le monde. 

Les étudiants étrangers qui 
manifestent un intérêt particulier 
pour les arts visuels, la danse, la 
musique, le théâtre, la 
photographie ou la création 
littéraire ont la possibilité de suivre 
un programme spécialisé à la Fine 
Arts School où études et beaux-arts 
sont tout aussi importants. Les 
programmes sont offerts aux 
étudiants de niveau secondaire (8e 
à 12e années) selon le nombre de 
places restantes. Les diplômés de 
cette école sont généralement admis dans des programmes 
d’études postsecondaires en beaux-arts prestigieux à travers 
le monde. 

Un programme de base est offert au niveau secondaire selon 
une approche de retour aux principes fondamentaux de 
l’éducation. L’accent est mis sur le développement du 
respect et de la responsabilité, une solide éthique du travail 
et des compétences de base telles que le calcul, la lecture, la 
grammaire, la 
phonétique,
l’écriture et 
l’orthographe.

Le district scolaire de Langley offre un programme 
d’orientation aux nouveaux étudiants étrangers qui se 
préparent à vivre une expérience scolaire au Canada. 
Ceux-ci peuvent de plus participer à une riche offre de visites 
éducatives facultatives des localités et des points d’intérêt 
environnants et prendre part à des activités de loisirs dans le 
milieu naturel exceptionnel que constitue la 
Colombie-Britannique.

Pour atteindre la réussite scolaire, les étudiants doivent jouir 
du bien-être et du soutien adéquats. Les enseignants et les 
coordonnateurs du programme des étudiants étrangers de 
chaque école secondaire collaborent étroitement avec les 
étudiants pour s’assurer que leurs besoins sur le plan scolaire, 
social et affectif sont satisfaits. Grâce à une communication 
régulière entre les enseignants, les étudiants, les 
coordonnateurs et les familles d’accueil, leurs préoccupations 
sont traitées rapidement. Une copie du bulletin de l’étudiant 
est envoyée à son parent à l’étranger pour s’assurer que 
celui-ci suit ses progrès à l’école et dans sa vie quotidienne. 
Ce dernier est aussi 
invité à contacter les 
coordonnateurs du 
programme 
directement pour 
obtenir un compte 
rendu des progrès 
accomplis.

Nous exploitons notre propre 
service d’hébergement en 
famille d’accueil depuis le 
lancement du programme des 
étudiants étrangers en 1989. 
Au fil des ans, nous avons 
acquis une expérience et une 
expertise considérables qui 
donnent l’assurance aux 
parents que nous mettons tout 
en œuvre pour assurer la 
sécurité et le confort de leur 
enfant. Notre équipe du 
service d’hébergement 
examine et sélectionne 
soigneusement les familles 
d’accueil en se fondant sur 
l’accueil qu’il y recevra et la place qu’il y occupera. Au 
contact de la famille, l’étudiant jouira du confort et de la 
confiance voulus pour améliorer son anglais et s’imprégner 
de la culture canadienne. Il demeurera à proximité de l’école 
ou sa famille d’accueil assurera son transport aller-retour. 

Les succès d’aujourd’hui influencent les succès de demain. Choisir la bonne école et la bonne communauté 
pour ses études à l’étranger est l’une des décisions les plus importantes qu’un étudiant peut faire. Il est donc 
important qu’il se sente en toute confiance et à l’aise pour le choix de sa communauté et de son école. 
Voici quelques raisons pour lesquelles le district scolaire de Langley constitue un choix judicieux :
 
•  emplacement bien situé, climat agréable;
•  communauté sûre, gens sympathiques, bonnes installations de loisirs;
•  population indigène parlant majoritairement la langue maternelle d’où les nombreuses possibilités de 
 parler et d’entendre parler anglais;
•  vaste choix d’écoles et de programmes;
•  large éventail de cours théoriques et optionnels;
•  prise en charge complète des étudiants étrangers;
•  enseignement de l’anglais et soutien linguistique fournis dans toutes les écoles;
•  tremplin éprouvé pour les établissements postsecondaires et les débouchés;
•  programme d’hébergement « maison » pleinement attentif et sensible aux besoins des étudiants étrangers. 
 
Langley réunit de façon exceptionnelle les caractéristiques ci-dessus. Permettez-nous de vous aider à réaliser 
votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs futurs!

Prise en charge et soutien des étudiants

Personnel enseignant et coordonnateurs Famille d’accueil

Programmes d’été d’immersion linguistique 
et culturelle en anglais

Programmes spécialisés

Programme spécialisé en beaux-arts

Programme de base

Programme d’orientation et sorties éducatives

Activités parascolaires 
Les étudiants sont encouragés à participer à des activités 
parascolaires qui favorisent un esprit sain dans un corps sain 
et qui sont importantes pour leur réussite scolaire et leur 
bien-être social. Une diversité de clubs, d’activités, de sports 
et d’événements sont proposés tout aussi bien dans les écoles 
qu’au sein de la communauté. La participation des étudiants 
favorise également la communication qui est essentielle à 
l’amélioration de leurs compétences linguistiques. 



Peu importe l’école que vous fréquenterez à Langley, vous y vivrez une expérience formidable et aurez les mêmes possibilités 
d’atteindre vos objectifs. Toutes les écoles offrent aux étudiants étrangers le soutien complet dont ils ont besoin, notamment par le 
biais des services en ALS, et un large éventail de cours théoriques et optionnels, d’activités parascolaires, de clubs et d’équipes 
sportives. Pour plus de détails et d’informations sur chacune de nos écoles, veuillez visiter notre site Web www.studyinlangley.com. 

Aldergrove Community Secondary School (ACSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 9e à 12e années
 •  Lieu : sud-est de Langley 
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, immersion en français, beaux-arts, musique, 
  théâtre, langues. 
 •  Sports, clubs et activités : football, volley-ball, rugby, hockey, badminton, basket-ball,   
  athlétisme, conseil étudiant, club de plein air, club de lecture, comité de l’annuaire, 
  club multiculturel. 

Brookswood Secondary School (BSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : sud-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, études commerciales, production 
  cinématographique et télévisuelle, programme de préparation à la carrière, 
  éducation planétaire, technologies de l’information, immersion en français, langues. 
 •  Sports, clubs et activités : badminton, basket-ball, ski de fond, hockey, golf, rugby, soccer, 
  cheerleading, athlétisme, volley-ball, intra-muros du midi, club d’échecs, club d’écologie, 
  étudiants en sciences humaines, club d’art, club multiculturel. 

D. W. Poppy Secondary (DWP)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : est de Langley
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, études commerciales, études informatiques, 
  développement des médias numériques et des communications, programme musical intensif, 
  langues. 
 •  Sports, clubs et activités : volley-ball, basket-ball, soccer, athlétisme, badminton, ski de fond, 
  club de physique, conseil étudiant, comité de l’annuaire, club de ski, club de plein air, 
  club multiculturel. 

Langley Fine Arts School (LFAS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord de Langley (Fort Langley)
 •  Calendrier scolaire : semestriel, annuel (volet Beaux-arts)
 •  Cours spéciaux : concentration intensive en beaux-arts (création littéraire, danse, théâtre, 
  musique, photographie, arts visuels), langues, organisation et production de l’annuaire, 
  études multimédia, théâtre, technologies de l’information. 
 •  Sports, clubs et activités : sports intra-muros (handball, badminton, hockey-balle). 

Langley Fundamental Middle and Secondary School (LFS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : sud-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel (8e et 9e année), semestriel (10e à 12e années)
 •  Cours spéciaux : Tout en s’attachant à la transmission de valeurs sociales modérées, 
  traditionnelles et fondamentales, l’école offre un programme de spécialisation ainsi que les 
  cours suivants : technologies de l’information, études commerciales, apprentissage jumelé 
  (leadership, psychologie, production d’annuaire) et langues. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, volley-ball, badminton, basket-ball, athlétisme, club de ski, 
  visites abordant des enjeux mondiaux. 

Walnut Grove Secondary School (WGSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, immersion en français, langues, astronomie, 
  médias numériques, éducation technologique, études commerciales, études informatiques. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, basket-ball, badminton, athlétisme, volley-ball, hockey,  
  natation, chorale de jazz, club de ski, club de débats, club de vélo de montagne, 
  comité de l’annuaire, conseil étudiant. 

Langley Secondary School (LSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 9e à 12e années
 •  Lieu : centre de Langley
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, langues, programme intensif de beaux-arts,  
  technologies de l’information et des communications, services sociaux, économie domestique,  
  éducation technologique. 
 •  Sports, clubs et activités : rugby, basket-ball, volley-ball, football, golf, hockey, soccer, 
  badminton, athlétisme, conseil étudiant, comité des élèves finissants, troupe de danse, 
  jeunes journalistes, club d’échecs, troupe de musique et de théâtre, club de ski. 

R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de baccalauréat International (IB), programme  préparatoire 
  au baccalauréat International, langues (français, mandarin), études commerciales, 
  éducation technologique, études informatiques. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, volley-ball, rugby, hockey, badminton, basket-ball,   
  athlétisme, comité de l’annuaire, conseil étudiant, comité des élèves finissants, 
  sports intra-muros. 

Écoles secondaires à Langley



Peu importe l’école que vous fréquenterez à Langley, vous y vivrez une expérience formidable et aurez les mêmes possibilités 
d’atteindre vos objectifs. Toutes les écoles offrent aux étudiants étrangers le soutien complet dont ils ont besoin, notamment par le 
biais des services en ALS, et un large éventail de cours théoriques et optionnels, d’activités parascolaires, de clubs et d’équipes 
sportives. Pour plus de détails et d’informations sur chacune de nos écoles, veuillez visiter notre site Web www.studyinlangley.com. 

Aldergrove Community Secondary School (ACSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 9e à 12e années
 •  Lieu : sud-est de Langley 
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, immersion en français, beaux-arts, musique, 
  théâtre, langues. 
 •  Sports, clubs et activités : football, volley-ball, rugby, hockey, badminton, basket-ball,   
  athlétisme, conseil étudiant, club de plein air, club de lecture, comité de l’annuaire, 
  club multiculturel. 

Brookswood Secondary School (BSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : sud-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, études commerciales, production 
  cinématographique et télévisuelle, programme de préparation à la carrière, 
  éducation planétaire, technologies de l’information, immersion en français, langues. 
 •  Sports, clubs et activités : badminton, basket-ball, ski de fond, hockey, golf, rugby, soccer, 
  cheerleading, athlétisme, volley-ball, intra-muros du midi, club d’échecs, club d’écologie, 
  étudiants en sciences humaines, club d’art, club multiculturel. 

D. W. Poppy Secondary (DWP)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : est de Langley
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, études commerciales, études informatiques, 
  développement des médias numériques et des communications, programme musical intensif, 
  langues. 
 •  Sports, clubs et activités : volley-ball, basket-ball, soccer, athlétisme, badminton, ski de fond, 
  club de physique, conseil étudiant, comité de l’annuaire, club de ski, club de plein air, 
  club multiculturel. 

Langley Fine Arts School (LFAS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord de Langley (Fort Langley)
 •  Calendrier scolaire : semestriel, annuel (volet Beaux-arts)
 •  Cours spéciaux : concentration intensive en beaux-arts (création littéraire, danse, théâtre, 
  musique, photographie, arts visuels), langues, organisation et production de l’annuaire, 
  études multimédia, théâtre, technologies de l’information. 
 •  Sports, clubs et activités : sports intra-muros (handball, badminton, hockey-balle). 

Langley Fundamental Middle and Secondary School (LFS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : sud-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel (8e et 9e année), semestriel (10e à 12e années)
 •  Cours spéciaux : Tout en s’attachant à la transmission de valeurs sociales modérées, 
  traditionnelles et fondamentales, l’école offre un programme de spécialisation ainsi que les 
  cours suivants : technologies de l’information, études commerciales, apprentissage jumelé 
  (leadership, psychologie, production d’annuaire) et langues. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, volley-ball, badminton, basket-ball, athlétisme, club de ski, 
  visites abordant des enjeux mondiaux. 

Walnut Grove Secondary School (WGSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, immersion en français, langues, astronomie, 
  médias numériques, éducation technologique, études commerciales, études informatiques. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, basket-ball, badminton, athlétisme, volley-ball, hockey,  
  natation, chorale de jazz, club de ski, club de débats, club de vélo de montagne, 
  comité de l’annuaire, conseil étudiant. 

Langley Secondary School (LSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 9e à 12e années
 •  Lieu : centre de Langley
 •  Calendrier scolaire : semestriel
 •  Cours particuliers : programme de reclassement, langues, programme intensif de beaux-arts,  
  technologies de l’information et des communications, services sociaux, économie domestique,  
  éducation technologique. 
 •  Sports, clubs et activités : rugby, basket-ball, volley-ball, football, golf, hockey, soccer, 
  badminton, athlétisme, conseil étudiant, comité des élèves finissants, troupe de danse, 
  jeunes journalistes, club d’échecs, troupe de musique et de théâtre, club de ski. 

R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
 •  Fréquentation : étudiants de 8e à 12e années
 •  Lieu : nord-ouest de Langley
 •  Calendrier scolaire : annuel
 •  Cours particuliers : programme de baccalauréat International (IB), programme  préparatoire 
  au baccalauréat International, langues (français, mandarin), études commerciales, 
  éducation technologique, études informatiques. 
 •  Sports, clubs et activités : soccer, volley-ball, rugby, hockey, badminton, basket-ball,   
  athlétisme, comité de l’annuaire, conseil étudiant, comité des élèves finissants, 
  sports intra-muros. 

Écoles secondaires à Langley



Chaque année, le district scolaire 
de Langley propose des 
programmes intéressants 
d’anglais à court terme durant les 
mois de juillet et août. Ces 
programmes s’adressent à des 
participants de différents pays. 
Grâce à des cours intensifs en 
anglais, des activités intéressantes 
et l’hébergement dans une famille 
d’accueil canadienne, nos 
étudiants vivent une expérience 
complète d’immersion dans la 
culture canadienne en anglais. 
Ceux-ci peuvent choisir parmi 
une vaste gamme de programmes 
et de dates de début de cours. 

Programme de reclassement
Les étudiants étrangers ont la possibilité de commencer des 
études universitaires pleinement créditées alors qu’ils 
poursuivent leur 12e année. Toutes les écoles secondaires 
offrent des cours enrichis qui sont acceptés comme crédits de 
première année dans les universités du Canada, des 
États-Unis et de partout dans le monde. 

Programme de baccalauréat international (IB)
La R.E. Mountain Secondary School est une école du monde 
désignée de l’IB qui propose un programme préuniversitaire 
complet aux étudiants du premier cycle du secondaire et une 
formation complète conduisant au diplôme ou à un certificat 
de l’IB aux étudiants du deuxième cycle. Les diplômés de ce 
programme d’études stimulant sont accueillis favorablement 
dans les universités à travers le monde. 

Les étudiants étrangers qui 
manifestent un intérêt particulier 
pour les arts visuels, la danse, la 
musique, le théâtre, la 
photographie ou la création 
littéraire ont la possibilité de suivre 
un programme spécialisé à la Fine 
Arts School où études et beaux-arts 
sont tout aussi importants. Les 
programmes sont offerts aux 
étudiants de niveau secondaire (8e 
à 12e années) selon le nombre de 
places restantes. Les diplômés de 
cette école sont généralement admis dans des programmes 
d’études postsecondaires en beaux-arts prestigieux à travers 
le monde. 

Un programme de base est offert au niveau secondaire selon 
une approche de retour aux principes fondamentaux de 
l’éducation. L’accent est mis sur le développement du 
respect et de la responsabilité, une solide éthique du travail 
et des compétences de base telles que le calcul, la lecture, la 
grammaire, la 
phonétique,
l’écriture et 
l’orthographe.

Le district scolaire de Langley offre un programme 
d’orientation aux nouveaux étudiants étrangers qui se 
préparent à vivre une expérience scolaire au Canada. 
Ceux-ci peuvent de plus participer à une riche offre de visites 
éducatives facultatives des localités et des points d’intérêt 
environnants et prendre part à des activités de loisirs dans le 
milieu naturel exceptionnel que constitue la 
Colombie-Britannique.

Pour atteindre la réussite scolaire, les étudiants doivent jouir 
du bien-être et du soutien adéquats. Les enseignants et les 
coordonnateurs du programme des étudiants étrangers de 
chaque école secondaire collaborent étroitement avec les 
étudiants pour s’assurer que leurs besoins sur le plan scolaire, 
social et affectif sont satisfaits. Grâce à une communication 
régulière entre les enseignants, les étudiants, les 
coordonnateurs et les familles d’accueil, leurs préoccupations 
sont traitées rapidement. Une copie du bulletin de l’étudiant 
est envoyée à son parent à l’étranger pour s’assurer que 
celui-ci suit ses progrès à l’école et dans sa vie quotidienne. 
Ce dernier est aussi 
invité à contacter les 
coordonnateurs du 
programme 
directement pour 
obtenir un compte 
rendu des progrès 
accomplis.

Nous exploitons notre propre 
service d’hébergement en 
famille d’accueil depuis le 
lancement du programme des 
étudiants étrangers en 1989. 
Au fil des ans, nous avons 
acquis une expérience et une 
expertise considérables qui 
donnent l’assurance aux 
parents que nous mettons tout 
en œuvre pour assurer la 
sécurité et le confort de leur 
enfant. Notre équipe du 
service d’hébergement 
examine et sélectionne 
soigneusement les familles 
d’accueil en se fondant sur 
l’accueil qu’il y recevra et la place qu’il y occupera. Au 
contact de la famille, l’étudiant jouira du confort et de la 
confiance voulus pour améliorer son anglais et s’imprégner 
de la culture canadienne. Il demeurera à proximité de l’école 
ou sa famille d’accueil assurera son transport aller-retour. 

Les succès d’aujourd’hui influencent les succès de demain. Choisir la bonne école et la bonne communauté 
pour ses études à l’étranger est l’une des décisions les plus importantes qu’un étudiant peut faire. Il est donc 
important qu’il se sente en toute confiance et à l’aise pour le choix de sa communauté et de son école. 
Voici quelques raisons pour lesquelles le district scolaire de Langley constitue un choix judicieux :
 
•  emplacement bien situé, climat agréable;
•  communauté sûre, gens sympathiques, bonnes installations de loisirs;
•  population indigène parlant majoritairement la langue maternelle d’où les nombreuses possibilités de 
 parler et d’entendre parler anglais;
•  vaste choix d’écoles et de programmes;
•  large éventail de cours théoriques et optionnels;
•  prise en charge complète des étudiants étrangers;
•  enseignement de l’anglais et soutien linguistique fournis dans toutes les écoles;
•  tremplin éprouvé pour les établissements postsecondaires et les débouchés;
•  programme d’hébergement « maison » pleinement attentif et sensible aux besoins des étudiants étrangers. 
 
Langley réunit de façon exceptionnelle les caractéristiques ci-dessus. Permettez-nous de vous aider à réaliser 
votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs futurs!

Prise en charge et soutien des étudiants

Personnel enseignant et coordonnateurs Famille d’accueil

Programmes d’été d’immersion linguistique 
et culturelle en anglais

Programmes spécialisés

Programme spécialisé en beaux-arts

Programme de base

Programme d’orientation et sorties éducatives

Activités parascolaires 
Les étudiants sont encouragés à participer à des activités 
parascolaires qui favorisent un esprit sain dans un corps sain 
et qui sont importantes pour leur réussite scolaire et leur 
bien-être social. Une diversité de clubs, d’activités, de sports 
et d’événements sont proposés tout aussi bien dans les écoles 
qu’au sein de la communauté. La participation des étudiants 
favorise également la communication qui est essentielle à 
l’amélioration de leurs compétences linguistiques. 



Située à seulement 45 kilomètres à l’est de Vancouver sur la 
côte ouest du Canada, Langley est un endroit idéal pour les 
étudiants qui désirent améliorer leur anglais tout en 
atteignant leurs objectifs scolaires. À l’échelle du monde, cette 
collectivité sûre et conviviale évolue dans un caractère rural 
où règne une grande solidarité. La ville est bien desservie par 
une zone commerciale équipée d’un grand centre commercial, 
un complexe cinématographique et des installations 
récréatives et sociales réparties dans l’ensemble de la 
communauté. Puisque la quasi-totalité de ses 130 000 
habitants parle l’anglais comme langue maternelle, les 
étudiants étrangers qui y viennent peuvent améliorer leur 
anglais tout en s’imprégnant de la culture canadienne. 

Notre programme des étudiants étrangers (PEI) accueille des 
étudiants à Langley depuis 1989. Son objectif est de permettre 
à des étudiants de partout à travers le monde d’établir des 
liens amicaux et respectueux avec d’autres cultures et d’autres 
langues. Grâce à un enseignement de qualité, un soutien 
solide et des possibilités de débouchés exceptionnelles, nous 
préparons les étudiants à relever les défis qui les attendent 
dans leurs études postsecondaires. 

Le district scolaire de Langley 
est régi par le ministère de 
l’Éducation de la Colombie-
Britannique. Plus de 40 écoles 
offrent un enseignement 
complet aux 18 000 étudiants 
locaux qui les fréquentent. Des 
enseignants certifiés y 
appliquent un programme 
complet accrédité et approuvé 
par le gouvernement. Des salles 
de classe et des installations modernes et bien équipées en 
font des lieux d’apprentissage stimulants. Les étudiants du 
niveau secondaire peuvent se préparer pour l’université dans 
le domaine de leur choix, que ce soit les sciences, les sciences 
humaines, la technologie, les mathématiques, les langues, le 
commerce ou les beaux-arts. Les diplômés de Langley 
fréquentent des universités de partout dans le monde. 

Toutes les écoles qui accueillent des 
étudiants étrangers assurent un 
soutien linguistique en anglais. Dès 
leur arrivée, ceux-ci sont évalués et 
classifiés au niveau de l’anglais et des 
études en tenant compte de leurs 
aptitudes et objectifs. Des enseignants 
formés à l’emploi de méthodes 
efficaces veillent à ce que les étudiants 
acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires 
pour réussir.  Tout au long du programme, les étudiants 
suivent leurs cours en compagnie de leurs camarades 
canadiens qui ont l’anglais comme langue maternelle, 
maximisant ainsi leur exposition à cette langue. 

Nos écoles secondaires, qui s’adressent aux étudiants de 8e à 
12e années, sont un excellent milieu pour l’apprentissage 
d’une gamme étendue de cours. Ceux-ci peuvent commencer 
leurs études au début de l’année scolaire en septembre ou 
encore en février, date de début du second semestre. Les 
étudiants qui satisfont aux exigences d’obtention du diplôme 
du ministère de l’Éducation sont admissibles au diplôme de 
fin d’études Dogwood de la C.‑B., internationalement 
reconnu. Nos conseillers d’expérience guident les étudiants 
dans le choix des cours dont ils auront besoin pour 
entreprendre des études supérieures. 

Nos écoles intermédiaires offrent un milieu dynamique et 
stimulant et une organisation et des programmes 
pédagogiques qui favorisent la transition entre le niveau 
élémentaire et secondaire. Notre programme au niveau 
intermédiaire est conçu pour répondre aux besoins affectifs, 
sociaux, physiques et éducatifs des jeunes apprenants de 11 à 
13 ans (6e à 8e année). Le district scolaire exige que les 
étudiants de moins de 13 ans vivent avec un parent pendant 
la durée de leurs études. 

Le district scolaire de 
Langley accueille un nombre 
restreint d’étudiants 
étrangers désireux de venir 
étudier dans ses écoles 
élémentaires désignées, de la 
maternelle à la 7e année. 
Ceux-ci sont intégrés dans 
des classes régulières 
adaptées à leur âge, 
bénéficiant du soutien des services en ALS (anglais langue 
seconde), et peuvent participer à une variété d’activités 
parascolaires. Le district exige que les enfants de moins de 13 
ans vivent avec un parent pendant la durée de leurs études. 

Pour faire une demande d’admission au programme des étudiants étrangers de Langley, veuillez suivre les étapes 
ci-dessous. 
 
Vous pouvez télécharger notre formulaire de demande à partir de notre site Web www.studyinlangley.com 
ou contacter notre bureau par courriel à ispadmissions@sd35.bc.ca pour en recevoir une copie. 
 
1) Formulaire de demande
 • Au moyen d’un stylo, remplissez complètement et clairement (en anglais) toutes les sections du formulaire. 
 • Assurez-vous de signer et que votre parent signe le formulaire. 
 • Traduisez et joignez votre bulletin le plus récent et les relevés de notes complets de vos deux dernières années d’études. 
 • Photocopiez et joignez la page photo de votre passeport (le cas échéant). 
 
2) Envoyez les documents ci-dessus par télécopieur au 1-604-532-1450 ou les documents numérisés par courriel à   
 ispadmissions@sd35.bc.ca. 
 
3) À la suite de votre admission au programme, nous vous enverrons une « notification d’acceptation » 
 (sinon à votre représentant ou à votre personne-ressource selon ce qui est indiqué sur votre formulaire de demande). 
 Dès la réception de ce document, assurez-vous que tous les renseignements indiqués sont exacts puisque cette 
 information servira à délivrer votre « lettre d’acceptation ». 
 
4) Afin qu’une place vous soit réservée, prenez soin d’acquitter immédiatement les droits indiqués sur la facture. 
 Les instructions de paiement et les renseignements bancaires y figurent. 
 
5) Envoyez les documents originaux de votre demande et de vos relevés de notes à :

Admissions Department
 International Student Program
 Langley School District #35
 4875 – 222nd Street
 Langley, BC V3A 3Z7 
 Canada
 
6) À la réception de la totalité des droits indiqués dans votre « notification d’acceptation », nous vous délivrerons une 
 « lettre d’acceptation » officielle qui est nécessaire pour effectuer votre demande de permis d’études. 
 Une copie de cette lettre vous sera envoyée par télécopieur et l’original par courrier. 

Ville de Langley

District scolaire de Langley

Programme des étudiants étrangers : 
un tremplin pour le futur

Soutien linguistique en anglais

Programme au niveau secondaire

Programme au niveau intermédiaire

Programme au niveau élémentaire

Instructions pour faire une demande
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Fax: 604-532-1450

E-mail: isp@sd35.bc.ca
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w w w . s t u d y i n l a n g l e y . c o m

COLOMBIE-BRITANNIQUE • CANADA

DISTRICT SCOLAIRE 
DE LANGLEY
PROGRAMME DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

� � �� � � � � � �� � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � �� � � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � � � � � �� �� � �

TRAVAILLER ENSEMBLE

POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES


