Cours de langue de la nation hôte pour les conjoints des
Forces armées canadiennes

Rosetta Stone
Si vous êtes intéressé par une formation dans votre

Rosetta Stone Catalyst est
un programme
d'apprentissage des langues
interactif et à votre propre
rythme. Il est aussi
disponible pour les appareils
mobiles Android et iOS.

langue hôte, contactez :
SFME.ProgrammesVirtuels@sbmfc.com
Vous recevrez une licence Rosetta Stone, un
casque / micro USB et tout ce dont vous avez
besoin pour apprendre la langue de votre
nation hôte dans un environnement en ligne
interactif avec votre ordinateur personnel.
Remarque: une seule licence par famille

Remboursement des cours en classe
Certaines communautés ont établi des relations avec des
écoles de langue ou des professeurs de langue locaux. Nous
off rons le remboursement d'un de ces cours de niveau
débutant. Conditions de remboursement :
Approbation de la pré-inscription au préalable, par le
Gestionnaire des Services communautaires
Seuls les conjoints des membres des FAC et les civils
parrainés qui vivent à temps plein au lieu d'affectation sont
admissibles au remboursement.
Les réclamations doivent inclure un reçu de paiement,
une preuve de présence d'au moins 80% et être reçues au
plus tard le 1er mars de l'année f inancière au cours de
laquelle la classe a été complétée.

Contactez votre
Gestionnaire des Services
communautaires

Autres Options
Si la langue d’accueil de votre pays n’est pas proposée par Rosetta Stone et que vous
ne vivez pas dans une communauté où les SFM en Europe ont approuvé les cours,
veuillez contacter votre Gestionnaire des Services communautaires. Celui-ci travaillera
avec vous pour trouver une solution. Dans tous les cas, une approbation préalable est
requise avant tout remboursement et le cours doit être de niveau débutant.
Bibliothèque de prêt des SFM :
Il existe un certain nombre de ressources linguistiques incluant des CD, des livres, des
dictionnaires et des cours sur ordinateur, que vous pouvez emprunter et essayer à
votre rythme. Contactez votre centre des SFM.

