
 

   

    

    

   

 

    

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

    

    

  

  

  

   

 

    

 

   

    

  

 

   

   

  

   

NEW ESOL STUDENT WELCOME FRENCH 

Bienvenue, Nouvel Etudiant Adulte en ESOL ! 

Le but de ces cours est de vous aider à apprendre l’anglais, à trouver du travail et à poursuivre 

votre éducation. 

Pour commencer 

•	 Inscrivez-vous aux cours de votre école d’enseignement pour adultes. 

•	 Passez un test dans la langue anglaise. 

Définissez vos objectifs 
Pensez aux raisons pour lesquelles vous voulez apprendre l'anglais.  

1. Pour trouver du travail. 

2. Pour garder votre emploi actuel. 

3. Pour avancer dans votre carrière. 

4. Pour étudier dans un collège ou une université. 

5. Pour communiquer avec vos voisins et vos amis. 

6. Pour communiquer avec les autres employés sur votre lieu de travail. 

7. Pour communiquer avec le docteur. 

8. Pour communiquer avec les professeurs de vos enfants. 

•	 Votre instructeur vous aidera à déterminer vos objectifs. 

•	 Vous devrez 

1. Assister à chaque cours et arriver à l’heure. 

2. Parler en anglais chaque jour. 

3. Etudier sérieusement en classe et hors de classe. 

Etudes en classe 

•	 Les cours d’anglais pour adultes sont divisés en trois parties. Vous étudierez chaque 

partie. 

1.	 L’anglais pour l’utiliser au travail 

2.	 L’anglais pour l’utiliser dans votre vie quotidienne 

3.	 L’anglais pour vos besoins scolaires. 

Après un certain temps 

•	 Après une certaine période d’étude 

1. Vous devrez passer un test sur les sujets que vous aurez étudiés. 

2. Passer dans une autre classe ou changer d’emploi. 

3. Etablir d’autres objectifs. 
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4. Garder le contact avec l’école une fois vos cours terminés. 
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