Éducation

Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY)
867 667-8680

478, chemin Range
Whitehorse

info@csfy.ca

csfy.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

La CSFY est responsable des programmes
d’enseignement en français langue première
sur tout le territoire du Yukon.
ÌÌOffre aux élèves la meilleure opportunité de parfaire
leur bilinguisme tout en développant leur identité
culturelle francophone.
ÌÌPropose trois programmes d’enseignement public :
École Émilie-Tremblay :
de la maternelle (4 ans)
à la 6e année (12 ans)
— Primaire

Académie Parhélie : de
la 7e année à la 12e année
(18 ans) — Secondaire

École Nomade :
enseignement à domicile
et cours à distance, de
la maternelle 5 ans à
la 12e année

ÌÌDonne accès à des ressources gratuites à la bibliothèque de
l’école. Contactez la CSFY pour connaitre l’horaire.

École ÉmilieTremblay

Académie
Parhélie

Elle est le seul
établissement à offrir la
maternelle 4 ans à temps
plein au Yukon. Des
activités pédagogiques
et ludiques y sont
organisées pour
encourager la
socialisation et le
développement global
de l’enfant.

Elle propose une
programmation variée,
avec des camps et des
voyages, permettant aux
élèves d’étudier leurs
matières en classe et sur
le terrain.
ap.csfy.ca/admission

eet.csfy.ca/admission

Ateliers et
événements

Services
spécialisés

La CSFY organise de
nombreux ateliers
et événements qui
permettent de tisser
des liens étroits avec
la communauté et
d’enrichir, en français,
la vie culturelle des
élèves et des familles.

Plusieurs services
spécialisés
sont offerts :
orthopédagogie,
psychoéducation,
francisation, classe
ressource, etc.

Opportunités
pour les
diplômés
Les diplômés
ont accès aux
programmes d’études
postsecondaires
francophones et
anglophones du pays.

Éducation

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663

302, rue Strickland
Whitehorse

afy.yk.ca

afy@afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

Organisme sans but lucratif qui préconise
une approche communautaire et
pluridisciplinaire en intervenant dans divers
domaines et en offrant une gamme variée
de services en français.
ÌÌFormations linguistiques pour apprendre ou parfaire
votre niveau de français ou d’anglais.
ÌÌFormations de développement professionnel gratuites
et en français.

Études
postsecondaires

Bourses
d’études

Des programmes
postsecondaires sont
offerts en anglais au
campus du Collège du
Yukon. Il est possible de
poursuivre des études en
français à distance.

Il existe différentes
bourses d’études au
Yukon dont les critères
d’admissibilité varient.

En savoir +
Education.afy.yk.ca

ÌÌAccompagnement pour trouver un milieu de stage ou
d’étude en santé au Yukon.
ÌÌSupport des étudiants qui poursuivent une formation
à distance en leur offrant des services tels que la
supervision d’examens, le prêt d’ordinateurs portables ou
un accès à un appareil de vidéoconférence.

Le droit au Yukon
Le guide Le droit au Yukon vise à augmenter
l’accès à la justice au territoire en nous
informant sur les notions de base en matière
de droit et les ressources disponibles
en français.

En savoir +
droits.afy.yk.ca

