
Apprendre la langue                             

de votre choix,                                                                                         

à votre rythme,                                                                                                                          

quand et où                           

vous le voulez,                       

et à un tarif 

exceptionnel… 

           c’est possible ! 

 

 Plus de 25 langues disponibles 

 

 Le matériel utilisé est celui du programme Rosetta Stone™, 

mondialement reconnu pour son efficacité. 

 

 Le prix est de 100 $ pour trois mois ou 150 $ pour six mois. 

 

 Détails et inscription à www.dq.paoc.org/langues. 

 

 

 

 

 

www.dq.paoc.org/langues 

 

Un apprentissage naturel        

La méthode Immersion Dynamique™ proposée par le Centre de 
Perfectionnement des Compétences exploite les compétences langagières et 
le raisonnement que vous avez utilisés pour maîtriser votre langue maternelle.  

Vous pouvez ainsi réellement acquérir une nouvelle langue grâce à votre 
capacité innée d’apprentissage. Ce programme offre une approche 
contextuelle et naturelle. L’apprentissage d’une langue devient dès lors bien 
plus facile que vous ne pouvez l’imaginer. 

Ce programme linguistique…                                                                                            

 vous immerge complètement dans votre nouvelle langue afin que vous 
reteniez rapidement ce que vous apprenez;  
 

 vous guide par des retours constants d’information afin que vous 
preniez confiance en votre aptitude à parler, à écouter, à écrire et lire 
avec exactitude dans votre nouvelle langue; 
 

 vous guide de façon logique dans un parcours structuré pour acquérir 
le vocabulaire et la grammaire sans effort de mémorisation. 

Version en ligne                                                                                                              

Un apprentissage flexible où que vous soyez,                                                    
grâce à une connexion Internet.                                                                                                 
Le service d’inscription en ligne est idéal                                                                                 
pour les personnes qui se déplacent souvent. 

Crédits IBQ                                                                                                                                              

Si vous êtes étudiant à l’IBQ,  de 1 à 5 crédits pourront vous être transférés à 

raison d’un par niveau en suivant ces cours de langue.                                                                                                                                           

Pour plus de détails, visitez notre site www.dq.paoc.org/langues.                                                                                                                              

Si vous avez besoin de précisions ou d’aide pour vous inscrire,                              

contactez Micheline Goulet à mgoulet@dq.paoc.org ou par téléphone au 

450.442.2732 (poste 208) ou Lucie Chouinard à lchouinard@dq.paoc.org.  
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