Institut d’anglais seconde langue (ESL)
Questions fréquemment posées
Qui devrait suivre les cours de l'institut ESL ?
L’institut ESL propose des cours d’anglais non crédités
pour la communauté. Les cours comprennent un
enseignement et des occasions de pratiquer l'écoute,
l'expression orale, la lecture et l'écriture en anglais.
Ces cours d’anglais seconde languevous permettront
d’atteindre les objectifs suivants :
• Apprendre l’anglais vous sera utile dans les
situations du quotidien comme parler à un
médecin, postuler à un emploi ou faire des courses
• Passer le test GED/HiSET, alors que vos
compétences sont trop faibles pour commencer
• Aller à l'université, alors que votre niveau d'anglais
est trop faible pour commencer

Quelle est la différence entre l'ESL crédité
et non crédité ?
Les cours ESL crédités au CCP font partie de l'unité ESL.
Vous gagnez des crédits universitaires grâce à ces
cours, bien que les crédits ne comptent pas pour votre
diplôme.
• Les cours se concentrent sur l'anglais académique
pour vous préparer aux cours universitaires
classiques
• Un niveau intermédiaire d’anglais est nécessaire
• Contactez Talar Kaloustian, directeur adjoint de
l’unité ESL, tkaloustian@ccp.edu
Les cours ESL non crédités au CCP font partie de
l’institut ESL. Vous n'obtenez aucun crédit universitaire
avec ces cours, mais les étudiants de l’institut ESL font
quand même partie de la communauté CCP et ont
accès aux systèmes de soutien aux étudiants de CCP.

• Les cours se concentrent sur l'anglais
communautaire (ou « de survie »)
• Un niveau débutant en anglais est nécessaire
• Contactez AdultLiteracy@ccp.edu
Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00

Quels sont les niveaux de classe ?
•
•
•
•
•

Intro ESL - Débutant bas
ESL I - Débutant
ESL II - Intermédiaire bas
ESL III - Intermédiaire élevé
Expressions idiomatiques américaines –
UNIQUEMENT pour les étudiants qui
terminent l’ESL III

Quels sont les frais de cours et de manuels ?
Les frais de cours sont de 80 $, manuels inclus
(Expressions idiomatiques américaines, 100 $).
Une fois inscrit au cours, vous pouvez payer en ligne
avec une carte de crédit ou sur place en espèces ou
par chèque. Pour payer sur place, rendez-vous au
service des frais de scolarité sur le campus principal au
1700, Spring Garden Street.

Quels sont les horaires de cours ?
75 heures d’enseignement par semestre
• Matin, après-midi et soir disponibles pour tous
les niveaux
• Emploi du temps lundi/mercredi/vendredi ou
mardi/jeudi

Suite au dos

Scannez ce QR code pour consulter la page de l'Institut ESL pour en savoir
plus et voir la traduction.

Comment puis-je m'inscrire à un cours ?
/Quelle est la procédure d'inscription ?
Nouveaux étudiants :
1. Assister à une séance d’information (facultatif ).
Le lien d’inscription se trouve sur notre site Web.
2. Inscrivez-vous au test d’évaluation en ligne. Le lien
d’inscription se trouve sur notre site Web.
Assurez-vous que votre e-mail est correctement
saisi, sinon vous risquez de ne pas recevoir le
lien du test.
3. Passez le test d’évaluation à l’heure prévue.
Vous recevrez un e-mail avec le formulaire de test
environ 15 minutes avant l'heure de début.
4. Les tests sont évalués par les instructeurs.
La notation peut prendre quelques semaines. Soyez
patient, nous recevons des centaines de tests !
5. Vous recevrez un e-mail avec votre niveau de
compétence et un lien pour vous inscrire aux cours
CCP. Cliquez sur le lien, saisissez vos informations et
choisissez les jours/heures de cours que
vous préférez.
• L’inscription s'effectue selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Inscrivez-vous donc
dès que possible après avoir reçu cet e-mail !
• Assurez-vous de saisir vos informations
complètement et correctement. Les erreurs dans
vos informations peuvent retarder le traitement
et entraîner la perte d’une place dans votre cours
de préférence.
6. Le bureau de gestion des données relatives aux
étudiants et à l'inscription des étudiants créera votre
profil d'étudiant et vous inscrira officiellement au
cours. Cela peut prendre plusieurs jours.
7. Vous recevrez un e-mail vous souhaitant la
bienvenue à l’Université. L'e-mail comprendra un
lien pour payer votre cours. Vous pouvez payer en
ligne avec une carte de crédit ou sur place en
espèces ou par chèque.
Anciens étudiants :
1. Vous n’avez pas besoin de repasser le test
d’évaluation si vous avez réussi le test au cours de
l’année précédente.
2. Pour passer au niveau suivant, vous devez obtenir
un résultat de 80 % ou plus.
3. Pour accéder au formulaire d'inscription pour les
anciens étudiants, veuillez envoyer un e-mail à
AdultLiteracy@ccp.edu.

Comment fonctionne le test d’évaluation et
quel est son contenu ?
Le test d’évaluation est un formulaire Google.
Vous recevrez un e-mail contenant un lien vers le test
environ 15 minutes avant l’heure prévue du test.
Le test dure un peu plus d'une heure.
Le test comporte deux parties :
1. Grammaire : 45 minutes | 50 questions |
Choix multiple
2. Orthographe : 20 minutes | 1 question | Écrire à
propos d'un ensemble d'images

Est-ce que les cours sont en ligne ou en
présentiel ? Où se déroulent les cours en
présentiel ?
Vous pouvez choisir de suivre un cours entièrement en
ligne ou entièrement en présentiel. Les places pour les
cours en présentiel sont limitées, alors inscrivez-vous
le plus tôt possible.
Les cours en présentiel ont lieu au Northeast Regional
Center (12901 Townsend Road, Philadelphie,
PA 19154) ou au Northwest Regional Center (1300 W.
Godfrey Avenue, Philadelphie, PA 19141).

Quelles sont les autres ressources
disponibles ?
• Prêts gratuits d'ordinateurs portables et de points
d'accès Wi-Fi
• Soutien scolaire
• Accès à la bibliothèque
• Équipe de soutien aux étudiants de CCP Cares

Comment puis-je contacter le programme ?
Site Web : ccp.edu/esl-institute
• Sur place : 1700 Spring Garden Street, Winnet
Building, Room S3-03, Philadelphie, PA 19130
• Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00
E-mail/Téléphone :
• Principal : AdultLiteracy@ccp.edu, 215-751-8531
• Gretchen Spencer, Responsable, Éducation des
adultes et éducation communautaire :
gspencer@ccp.edu, 215-751-8371
• Sarah Maguire, Directrice exécutive, Division de
l'accès et de l'engagement communautaire :
smaguire@ccp.edu, 215-751-8250

Scannez ce QR code pour consulter la page de l'Institut ESL pour en savoir
plus et voir la traduction.

