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Why Canada?

Why Languages Canada?

With its world-class talent, breathtaking
landscapes and exceptional quality of life,
Canada is a welcoming destination for
international students looking to study
English and French.

Languages Canada represents more than 210
private and public language education
programs across Canada that offer accredited
English and French programs. Languages
Canada’s role is to ensure language education
in Canada is of the highest quality including:

World-Class Talent Canada is a top-performing country in

terms of the quality of its educational system according to
the OECD. Five of the world’s top 100 business schools are in
Canada.

Quality of Life Canada has been among the top 10 countries
in the United Nations Quality of Life Index for nine years.

Solid Economy Canada has been one of the top five leaders

in economic growth among G-7 countries over the past
decade. Canada has been called the best country in the
G-20 to do business.

Multicultural Environment Canada has a strong and

proud tradition of multiculturalism.

Bilingual Nation Canada’s bilingual nature is rooted in our

culture and history. Study English and French at one of our
accredited language programs.

Canadian Culture Cities large and small offer an exciting
social scene, art galleries and museums, and so much more
... all within easy reach.
Beautiful Nature Mountains, beaches, lakes, rivers and

national parks make Canada an unrivalled natural playground.

Exceptional Innovation
Languages Canada is a global innovative leader in language
education. Through strong international partnerships,
impactful marketing initiatives and collaboration with
Canadian governments, we work to guarantee a bright
future for international students studying English and French
in Canada. By working together we help ensure that Canada
is your best and safest choice for quality language education.

• Rigorous quality assurance practices.
• All member schools are accredited under one
internationally recognized scheme.

• The Accreditation Scheme operates at arm’s length, is

transparent, confidential and maintains the integrity and
rigour of Languages Canada’s standards and process.

Here for You

Administration / Member Services /
General Enquiries:
Email: info@languagescanada.ca

Marketing Enquiries:

• Regular program reviews are undertaken by a team of

Email: marketing@languagescanada.ca

• Investments from students and agents are protected

French Enquiries:

highly qualified independent professionals.

under Language Canada’s Education Completion
Assurance Plan (eCap™) and the Student Education
Assurance Fund (SEAF). In the event of a school closure,
Languages Canada protects international students
ensuring they are safe, well looked after, and are able
to complete their paid studies

Ensuring Quality
As a condition of membership, all Languages Canada
members continuously adhere to our Code of
Conduct. The Code covers:

• General Rules and Laws
• Accreditation
• Diversity
• Representations and Trading Practices
• Criticisms and Disputes
• School Closures
• Enforcement

Email: francais@languagescanada.ca

Media/Communications Enquiries:
Email: media@languagescanada.ca

Find Us On
@LangCanada
facebook.com/languagescanada
linkedin.com/company/
languages-canada
@LangCanada

www.languagescanada.ca

www.languescanada.ca

Pourquoi le Canada ?

Pourquoi Langues Canada ?

Du talent de calibre mondial, des paysages
stupéfiants et une qualité de vie exceptionnelle
– le Canada représente une destination
accueillante pour les étudiants étrangers
qui souhaitent étudier l’anglais et le français.

Langues Canada représente plus de 210
programmes membres d’éducation linguistique
dans les secteurs public et privé au Canada, qui
offrent des programmes accrédités d’anglais et
de français. Le rôle de Langues Canada est de
s’assurer que la formation linguistique offerte
au Canada est de la plus haute qualité, y
compris ce qui suit :

Du talent de classe mondiale Selon l’OCDE, le Canada est
l’un des pays les plus performants en ce qui concerne la
qualité de son système éducatif. Cinq des cent principales
écoles de commerce au monde se trouvent au Canada.
Qualité de vie Depuis neuf ans, le Canada se classe parmi les
dix premiers pays au palmarès de l’Indice de la qualité de vie
des Nations Unies.

Économie solide Au cours de la dernière décennie, au

chapitre de la croissance économique, le Canada a compté
au nombre des cinq principaux pays du G-7. Le Canada est
considéré comme le meilleur pays du G-20 où faire des affaires.

Environnement multiculturel Le Canada a une forte et
fière tradition de multiculturalisme.

Nation bilingue La nature bilingue du Canada est enracinée

dans sa culture et son histoire. Étudiez l’anglais et le français
à l’un de nos programmes de langues accrédités.

Culture canadienne Les petites et grandes villes offrent
une scène sociale passionnante, des galeries d’art, des
musées et beaucoup plus... tous facilement accessibles.

• de rigoureuses pratiques d’assurance de la qualité;
• l’accréditation de toutes les écoles membres en vertu

Administration, services aux membres et
renseignements généraux
Courriel : info@languescanada.ca

d’un régime de renommée internationale;

• un régime d’accréditation indépendant, transparent

et confidentiel, qui protège l’intégrité et la rigueur des
normes et des processus de Langues Canada;

• une équipe de professionnels indépendants et hautement
qualifiés, chargés de l’examen régulier des programmes;

•

la protection des investissements des étudiants et des
agents en vertu du régime d’assurance pour l’achèvement
des études (eCapMC) et du fonds d’assurance études pour
les étudiants (SEAF) de Langues Canada. En cas de fermeture d’une école, Langues Canada protège les étudiants
étrangers en s’assurant de leur sécurité, de leur bien-être et
de leur capacité d’achever leurs études déjà payéest.

Nature magnifique Les montagnes, les plages, les lacs, les
rivières et les parcs nationaux du Canada en font un terrain
de jeu naturel incomparable.

Assurance de la qualité

Innovation exceptionnelle

Tous les membres de Langues Canada doivent, en tant que
condition de leur adhésion, toujours respecter le code de
conduite de Langues Canada qui se compose des
éléments suivants :

Langues Canada est un chef de file mondial novateur en
matière d’éducation linguistique. Au moyen de solides
partenariats internationaux, de percutantes initiatives de
marketing et de collaboration avec les gouvernements
canadiens, nous œuvrons à garantir un avenir prometteur
aux étudiants étrangers qui étudient l’anglais et le français
au Canada. En travaillant ensemble, nous visons à assurer
que le Canada représente le choix le meilleur et le plus sûr
pour une éducation linguistique de qualité.

À votre service

• règles générales;
• accréditation;
• diversité;
• représentation et pratiques commerciales;
• critiques et différends;
• cessation des activités d’un établissement;
• application du code de déontologie.

Demandes de renseignements sur le marketing
Courriel : marketing@languescanada.ca

Demandes de renseignements en français
Courriel : francais@languescanada.ca

Demandes de renseignements des médias
et communications
Courriel : media@languescanada.ca

Retrouvez-nous sur
@LangCanada
facebook.com/languagescanada
linkedin.com/company/
languages-canada
@LangCanada

www.languescanada.ca

