BUILDING ON A SMART CHOICE!
Studying French was a smart choice.
You’re in good company. More than
two million Canadian students are
enrolled in core French, 320,000 are in
French immersion, and Over 150,000
Canadian students attend French firstlanguage schools outside Quebec.
Staying in French is an even smarter
choice. Here’s why…

Because you’ll connect with people
all over the world…
More than eight million Canadians
speak French. Around the globe, 160
million people live and work in French.
In fact, other than English, it’s the only
language widely spoken on all five
continents.
French is a principal language of world
diplomacy. It’s also an official language
of the United Nations, the European
Community and the international
Olympic movement.

Because you’re going places…
You may or may not have yet
decided on a career path.
However, you should know that
staying in French can provide
you with lifelong opportunities
otherwise unavailable to unilingual
people.

STAY IN FRENCH!
The benefits
of continuing
French language
learning

You never know where life leads
you. You do know that it’s an
increasingly inter-connected
world. When you stay in French,
your options for post-secondary
education, work and travel
become much wider.
Your life will also be enriched by
your appreciation of the arts and
culture of the Francophone world.

MAKE TODAY THE
DAY YOU DECIDE TO
STAY IN FRENCH!

Staying in French will connect you to
this whole world. You can experience
unique opportunities and adventures,
meet new friends and appreciate other
cultures, and open yourself up to the
books, music and films produced in
this major world language.
Because it power-packs a
résumé…
Before you leave secondary
school, a knowledge of
French can lead to some
really interesting summer
jobs, and when it’s
eventually time to land a
permanent job, you’ll find
knowing French will provide
you with an extra advantage,
whether your career path
leads you to science, the arts,
business or education.
There’s a high demand for
bilingual workers in every sector
of the economy – from retail to
technology, from public service to
tourism, from teaching to research.
This holds true as much overseas as
it does right here in Canada.

Because you’re Canadian…
Speaking French is as Canadian as
hockey and canoes. A knowledge
of French is a ticket to knowing all
your country. You can participate
in exchange programs and events,
or go live in a French-language
community.

there are many resources available to
support your decision to stay in French.

Learning French is a proven
plus. Numerous reports have
shown that French secondlanguage education – whether
core or immersion – does not
diminish English-language skills or
aptitudes. In fact, studies suggest
learning a second language can
enhance cognitive and intellectual
abilities. The same education
curriculum is followed. Reading and
writing skills are easily transferred
from one language to the other.

WE’RE
STAYING
IN FRENCH
BECAUSE
WE’RE
KEEPING
OUR
OPTIONS
OPEN!

Staying in French will help make
you the kind of person needed in
today’s world – knowledgeable
and appreciative of other people,
languages and cultures.
You’ll grow as a person…and as a
Canadian.
Keep your options open.
Stay in French!
People study French for many reasons.
Maybe you’re from a francophone
community, or maybe an exchange
experience turned you onto French.
Maybe you fell in love with Montreal,
Acadia, or Paris, or were inspired by a
teacher.

Talk to your guidance counsellor or
people you know who made French a
continuing part of their education.
For more information, visit cpf.ca.

The reason doesn’t matter. All it takes
is commitment. And that starts with
you.
You, or your parents, may have
questions. You should know that

CPF.CA

CE N’EST PAS LE TEMPS DE LÂCHER!
Tu as fait un bon choix en étudiant en
français. Et tu es en bonne compagnie.
Plus de deux millions de jeunes
Canadiens et Canadiennes sont inscrits
en français de base, 320 000 suivent
des programmes d’immersion, et plus
de 150 000 élèves fréquentent des
écoles de langue française à l’extérieur
du Québec.
Poursuivre en français est un encore
meilleur choix. Voici pourquoi…

Parce que ça peut te mener
plus loin…

CONTINUE EN
FRANÇAIS!
Les avantages
de poursuivre
l’apprentissage du
français

Tu n’as peut-être pas encore
décidé de ton plan de carrière.
Quoi qu’il en soit, tu devrais savoir
que poursuivre l’apprentissage
du français pourrait te permettre
de saisir, tout au long de ta vie,
des opportunités qui ne seraient
pas disponibles autrement aux
personnes unilingues.
Tu ne sais jamais où la vie pourra
te mener. Mais tu sais que notre
monde est de plus en plus
interconnecté. En continuant en
français, tes options d’éducation
post-secondaires, de travail et de
voyages deviennent beaucoup
plus vastes. Sans parler de la

POURQUOI NE PAS DÉCIDER
AUJOURD’HUI DE CONTINUER
EN FRANÇAIS !

qualité de vie que peut procurer
l’appréciation des arts et des cultures
de la Francophonie.

Parce que tu pourras
communiquer avec des gens
partout dans le monde…

Plus de huit millions de Canadiennes et
de Canadiens parlent français. Autour
du monde, 160 millions de personnes
vivent et travaillent en français. À
part l’anglais, le français est la seule
langue parlée couramment sur les cinq
continents.
Le français est la langue principale de
la diplomatie internationale. C’est aussi
une des langues officielles des Nations
Unies, de la Communauté européenne
et du mouvement olympique.
Continuer en français va te permettre
de communiquer avec tout cet
univers. Tu pourras vivre des
expériences et des aventures
uniques, rencontrer de
nouveaux amis et apprécier
différentes cultures, et tu
auras accès aux livres, à la
musique et aux films produits
dans cette importante
langue mondiale.

Parce que c’est super
dans ton CV…

Avant de terminer ton
secondaire, la connaissance du
français pourrait te valoir des
emplois d’été très intéressants.
Et quand viendra le temps de
trouver un emploi permanent,
tu découvriras que connaître le
français te donne un avantage
important, que tu te destines vers
les sciences, les arts, les affaires ou
l’enseignement,
Les travailleurs bilingues sont
en grande demande dans tous

les secteurs de l’économie – depuis
la vente au détail jusqu’à la haute
technologie, de la fonction publique
au tourisme, de l’enseignement
à la recherche. C’est vrai à
l’étranger aussi bien qu’au
Canada.
Parce que tu es Canadien…
Parler français est aussi canadien
que le hockey et les canots. La
connaissance du français est
un passeport qui te permet de
découvrir ton pays en entier.
Elle te permet de prendre part
à des programmes d’échange, ou
d’aller vivre dans une communauté
francophone.
Apprendre le français offre
des avantages prouvés. De
nombreux rapports ont établi que
l’apprentissage du français langue
seconde – dans un programme de
base ou d’immersion – ne diminue en
rien les habiletés et les aptitudes au
niveau de l’anglais. En fait, des études
avancent que l’apprentissage d’une
langue seconde peut améliorer les
capacités cognitives et intellectuelles.
Le même programme d’enseignement
est suivi. Les aptitudes à lire et à écrire
se transfèrent facilement d’une langue
à l’autre.
Continuer en français va aider à faire
de toi le genre de personne dont le
monde a besoin aujourd’hui – une
personne instruite, capable d’apprécier
les autres peuples, langues et
cultures, et consciente de son identité
particulière.
Tu t’épanouiras en tant qu’individu… et
en tant que Canadien.
Garde tes options grandes ouvertes.
Continue en français!
Les gens apprennent le français pour
de nombreuses raisons. Tu viens peut-

être d’une communauté francophone.
Ou une expérience d’échange t’a peutêtre poussé vers le français. Tu es peutêtre tombé amoureux de Montréal, de
l’Acadie, ou de Paris. Ou un enseignant
t’a inspiré.
Peu importe la raison. Tout ce que ça
prend, c’est un engagement. Et ça
commence avec toi.
Tes parents et toi, vous vous posez
peut-être des questions. Vous devriez
savoir que plusieurs ressources sont
disponibles pour t’aider dans ta
décision de continuer en français.
Parle à ton conseiller d’orientation, ou
à des gens qui continuent d’intégrer
le français dans leur éducation. Visitez
le site web de Canadian Parents for
French, à www.cpf.ca pour obtenir
d’autres renseignements.

ON CONTINUE
EN FRANÇAIS
PARCE QUE
ÇA NOUS
OFFRE
TOUTES
SORTES DE
POSSIBILITÉS

