
    VOTRE RÉUSSITE ACADÉMIQUE COMMENCE  
PAR LA FACULTÉ DU SUD DE L’ONTARIO 

EXCELLENTS SERVICES À DES COÛTS ABORDABLES 

 

 

• Programme de certificat secondaire (niveaux 9 à 12)  

• Programme de préparation à l’étude universitaire  

• Programme d’apprentissage de l’anglais  

                         
                        w w w . s o u t h e r n o n t a r i o c o l l e g i a t e . c a  

Official Test Venue 

Le collège est un site officiel  
pour les tests IELTS 



• Les étudiants reçoivent le certificat d'études secondaires de l'Ontario (OSSD) qui est accepté en 
Amérique du Nord et dans le monde entier. 

• Des étudiants de diverses nations 

• Corps professoral qualifié 

• Accueil famille soigneusement choisi 

•  Une équipe spécialisée, dans le collège, pour aider à demander le visa 

•  Enseignants à temps plein  

• Conseiller aux admissions universitaires pour conseiller les candidatures universitaires 

• •D'excellentes prestations et un emplacement privilégié 

— Pourquoi choisir le collège du sud de l’Ontario 

{Southern Ontario Collegiate (SOC)} —  

 

20%  de faibles coûts  

         36% des diplômés du SOC 

                     reçoivent des offres d’admission 
         dans l'Université de Toronto 

98%  sont admis dans  

   les meilleures universités  

         20 visites universitaires et 

         des présentations durant l'an 
         née académique  

40 tests IELTS sur le site  

    du collège par an  

         15:1 Ratio étudiants /  

          enseignants de 15 : 1  
          Petites classes  

45 Le collège est à 45 minutes au sud  

de Toronto  

1 et à une minute du centre-ville 



Message de Directrice  

 

Le Collège du Sud de l’Ontario (SOC) est un 

établissement d'enseignement qui donne des 

opportunités aux jeunes. L'un des objectifs de 

l'équipe académique dévouée du SOC est de 

s'assurer que le potentiel académique de 

chaque étudiant et étudiante repose sur des 

bases solides sur lesquelles il fonde ses 

études, ses objectifs de carrière et son désir 

de former une personnalité équilibrée. En 

même temps, nous nous en tenons aux tradi-

tions de construction de la personnalité. Le 

corps professoral du collège est un exemple 

d'intégrité et d'excellence académique. Je 

suis honoré de faire partie des membres    

enseignants et étudiants du collège. 

 

Trish Nanayakkara OCT 

 

La directrice du Collège du Sud de l’Ontario, 

diplômée de la faculté des enseignants à    

Ontario.  Elle a une grande expérience de  

l'enseignement et du leadership pédagogique 

à Ontario. En plus du certificat d'éducation de 

base, Trish Nanayakkara a des qualifications 

spéciales en éducation des personnes ayant 

des besoins spéciaux et en beaux-arts.  



     Le Collège en bref 

Le Collège du Sud de l’Ontario est une école secondaire privée spécialisée pour qualifier les 

étudiants internationaux au niveau préuniversitaire afin de répondre aux conditions d'admission 

des universités canadiennes, américaines, britanniques et australiennes et d'autres universités 

prestigieuses du monde entier. 

Il a ouvert ses portes en 1980 et n'a cessé de s'agrandir depuis lors. À une époque où le nombre 

d'étudiants dans le collège augmente chaque année, le collège continue de se concentrer sur le 

développement des potentiels de chaque étudiant. 

Notre philosophie est basée sur un « équilibre 

entre connaissances et sagesse » et fournit 

aux étudiants l'ensemble des compétences 

essentielles nécessaires pour réussir à l'uni-

versité et réussir dans la vie en général. 
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       La pédagogie est selon les besoins des étudiants 

et la réussite est individuelle pour tous les étudiants.   

Au Collège du Sud de l’Ontario, nous sommes fiers de pouvoir offrir un environnement qui accroit les 

points de force de chaque élève, et où chaque réussite personnelle contribue à renforcer son caractère et 

permet de s’épanouir la confiance en soi. 

Les professeurs du Collège discuteront avec les étudiants les plans d'études et de leurs orientations de car-

rière. Ils conseillent les étudiants sur les meilleurs cours de l’anglais qui correspondent à leurs objectifs et 

à leurs niveaux personnels. 

Lorsque les étudiants arrivent au Collège du Sud de l’Ontario par (le Maplewood) Data System de l’étu-

diant, Les parents d'élèves reçoivent un code d'accès qui leur permet de surveiller les registres de pré-

sence et les notes au fur de les publier.  



     Professeurs d'anglais expérimentés 
Le Collège du Sud de l’Ontario offre des cours d'anglais comme une seconde langue à cinq niveaux pour 

l’étudiant international récemment arrivé au Canada qui ont besoin de continuer à améliorer leurs 

compétences en anglais. 

Les étudiants auront également accès à des services éducatifs et à des conseils académiques, qui les 

aideront à s'immerger dans l'environnement anglais

    Le collège est un site officiel pour les tests IELTS 

Le collège a un excellent emplacement, d'excellents avantages et il est le site officiel des tests IELTS à 

Hamilton. Une quarantaine de tests IELTS sont passés chaque année sur le site Web du Collège du Sud 

de l’Ontario.  
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Le test d'anglais le plus courant et le plus accrédité au monde, 

l’acceptable pour des études, un travail et une immigration. 

Southern Ontario Collegiate—Le site officiel de testes IELTS  
28 Rebecca Street, Hamilton  ON L8R 1B4   Telephone:  647-964-3587 
http://idp.ieltscanadatest.com    Les horaires de contact: Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30 
Ielts.toronto@idp.com 

IELTS 

SOUTENIR LES 

APPRENANTS DE 

L’ANGLAIS 
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       Le Collège est très respecté par les universités d'élite 

Les règles de base de travail de CSO (SOC) comprennent le suivant : leçons de gestion du temps, d'indé-

pendance, de responsabilité, d'initiative, d'auto-motivation, de développement de relations avec les 

autres, de compétences d'apprentissage, déterminer les objectifs pédagogiques et les réaliser. En raison 

de ces valeurs, le CSO s'assure que les étudiants qui en obtiendront le diplôme réussiront leurs études  

universitaires à l'avenir. 

Le CSO attire, avec son enseignement de haute qualité, des universités de premier ordre partout au pays. 

Chaque année, plus de vingt universités nous visitent pour recruter des jeunes talentueux du CSO. Cela 

offre à nos étudiants de précieuses occasions d'obtenir des entretiens individuels avec des représentants 

des grandes universités. 

 
 

RENCONTRER AVEC 

DES UNIVERSITÉS DE 

HAUT NIVEAU 



    Programme de certificat d'études secondaires (niveaux 9 à 12) 

Faits saillants importants: Les diplômés obtiennent le Certificat d'études secondaires de l'Ontario DESO (OSSD)      
accordé par le Ministère de l'Éducation de l'Ontario. 
Les qualifications scolaires: Il accepte les étudiants de deuxième année / les étudiants de première année du         
secondaire / les étudiants de deuxième année de l’école intermédiaire / les étudiants de deuxième année de lycée 
secondaire / les étudiants de troisième année de lycée secondaire / ou les étudiants du certificat du Conseil des      
Examens d'Afrique de l'Ouest.  
Date de présentation de demandes: avril, août et décembre 
 
 

    Programme de préparation à l'étude universitaire 

Faits saillants importants: Le programme de préparation à l'université est le lien entre vous et l'université au Canada. 
La durée du programme au CSO (SOC) dépend du nombre de cours équivalents accrédités et accordés par le Minis-
tère de l'Éducation. 
Qualifications scolaires: Les étudiants admis sont ceux qui poursuivent leurs études en cinquième année /en        
quatrième année de l’école secondaire / en troisième année (niveau senior) de lysée intermédiaire/ ou des lycéens 
(niveau junior  Level «O»). 
Date de présentation de demandes: avril, août et décembre 
 
 

   Programme d'anglais comme une langue secondaire (ESL) 

Faits saillants importants: les étudiants peuvent apprendre l'anglais comme une seconde langue (ESL) à des propos 
académiques, généraux ou commerciaux. Les petites classes assurent le meilleur environnement pour la correction et 
la pratique. 
Qualifications: Le programme est disponible aux étudiants stagiaires internationaux de différents niveaux de          
maîtriser la langue anglaise. 
Date de présentation de demandes: l'inscription au programme se poursuit tout au long de l'année civile. 
  

   Programme de camps d'été / d'hiver 

Faits saillants importants: Le programme de camps d'été / d'hiver du SOC présente aux étudiants internationaux un 
forum de pratique et d’acquisition de la langue tout en offrant aux participants des possibilités de divertissement et 
d'exploration.  
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Le SOC crée pour les étudiants des programmes qui visent à accorder le certificat du collège secondaire à 
Ontario (OSSD) décerné par le Ministère de l'Éducation de l'Ontario aux diplômés du secondaire.  

Le programme reflète les normes et les exigences d’après le système scolaire de la région en général et 
qui est financé par des fonds publics.  Le certificat d'études secondaires de l'Ontario (OSSD) est décerné à 
tous les élèves qui terminent le programme d'études à Ontario. 

  

Gestion des affaires  
(Finance / Administration / Comptabilité)  

Anglais, fonctions avancées, calcul infinitésimal, gestion de 

données, économie, administration des affaires internatio-

nales, leadership administratif, commercialisation, droit       

canadien et international. 

Exigences: la langue anglaise et un ou deux cours obligatoires 
de mathématiques ; avec trois à quatre cours optionnels.    

  

Science et ingénierie 
(Informatique, ingénierie et médecine)  

  
Anglais, fonctions avancées, calcul infinitésimal, gestion de 

données, physique, chimie, biologie, informatique. 

Exigences: la langue anglaise et les fonctions avancées, le 
calcul infinitésimal, la physique et / ou la chimie sont obliga-
toires ; Avec un à deux cours optionnels.  

  

Arts 
(sciences sociales / sciences humaines / et les arts)  

 
Anglais, fonctions avancées, calcul infinitésimal, gestion des 

données, individus et familles, histoire canadienne, géogra-

phie, langues internationales. 

Exigences: la langue anglaise et les fonctions avancées sont 
obligatoires; et avec d’autre quatre cours optionnels  

NOS  
MÉTHODES 
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Université de Toronto  

Université de Queens  

Université de McMaster  

Université de York  

Université de Waterloo  

Université de Western  

Université d'Ottawa  

Université de Carleton  

Université de l'Alberta  

d'autres universités   

Plus de 98% des diplômés du Collège de Sud de l'Ontario registrent dans les universités prestigieuses et sont 

régulièrement admis dans des établissements d'enseignement prestigieux au Canada. Un grand nombre de 

nos étudiants ont reçu des bourses et une aide financière en raison de leurs performances élevées. 

Ethan Ko Corée du Sud  

Université de Toronto 

Sciences médicales 

Une bourse de 12000 dollars 

Nigéria  

Université de Waterloo 

Arts et administration des affaires 

(Département d’honneur) 

La bourse d’excellence du président de l’uni-

versité, d’une valeur de 2000 dollars 

Hong Kong  

Université de Toronto 

Faculté de commerce 

Bonus attribué d'admission 

* 

* 

* 
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Nos programmes d'anglais, comme une langue secondaire (ESL), offrent aux étudiants internationaux la possibilité 

d'améliorer leur niveau de compétence en anglais afin de terminer leurs études au Canada. Nous proposons des 

cours d'anglais en cinq niveaux. Les cours quotidiens sont organisés par des professeurs professionnels d'anglais 

qui développeront les capacités des étudiants dans tous les domaines de la langue anglaise. Profitez de l'enseigne-

ment de la meilleure qualité, découvrez la culture canadienne et faites-vous des amis du monde entier. 

 

Le programme de camp d'été ou d'hiver du SOC équilibre bien entre les activités en classe pendant la journée et 

celles du soir et celles de la fin de la semaine qui sont conçues pour l'apprentissage et pour le loisir comme moyen 

de développer des compétences en anglais. Les élèves ont l’occasion d'améliorer leur anglais et d'en apprendre 

davantage sur la culture canadienne en classe et en dehors. 

PROGRAMMES 

À COURT 
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L'environnement éducatif 
Le SOC fournit aux étudiants tous les moyens nécessaires pour une éducation 
totale. L’emplacement vaste du collège offre un excellent environnement et 
d’excellents moyens d'apprentissage, y compris des salles de classe équipées de 
multimédias intelligents pour l'affichage, un auditorium de deux étages d'une 
capacité de 300 places, un gymnase pleine grandeur, une salle informatique 
entièrement équipée et une cafétéria sur place pour le petit-déjeuner et le dé-
jeuner lors les jours d’école. 

Services académiques 
Le SOC a un corps professoral efficace qui est équipé du meilleur environne-
ment d'apprentissage, une équipe exceptionnelle dans l'administration de 
l'école et des installations de haute qualité. 

Le SOC apprécie grandement les services de supervision et de conseil pour les 
étudiants internationaux. L'organe de supervision et de conseil fournit une as-
sistance complète et précise en choisissant les cours, les performances acadé-
miques et les conseils pour postuler aux universités. La supervision a lieu dans 
des salles désignées. 

 

L'ENVIRONNEMENT 

ÉDUCATIF 
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Soins en dehors de la classe 
Le personnel du Collège du Sud de l'Ontario (SOC) est toujours prêt à aider les 
élèves à surmonter les difficultés à l'école et en dehors. Après l'arrivée des étu-
diants au Canada, le SOC offre des services de logement efficaces, y compris les 
arrangements d'hébergement, plans d'alimentation et assurance maladie. 
 

Avant l'arrivée 
• Aider à la soumission d'un formulaire de visa aux étudiants 
• Arrangements d'hébergement 
À l'arrivée 
• Accueillir les étudiants à l'aéroport et les amener vers le lieu de résidence 
• Déclarations de bienvenue et séances d'information 
• Ouverture d'un compte à la banque 
• Élaborer le plan d'étude en fonction des besoins des étudiants 
Rester avec le SOC 
• Disponibilité de l'environnement parfait pour une expérience sûre et cultu-

rellement riche. 
• faire les repas chauds du petit déjeuner et du déjeuner préparés au SOC 
• ejoindre aux programmes de remise en forme et aux installations sportives 
• Service de renouvellement de la résidence des étudiants et leurs passe-

ports 
• Le programme de bénévolat pour le service communautaire 

Logement 
Il y a un département du logement et de famille d’accueil dans le Soc que c’est 
plus qu'un simple endroit pour manger et dormir. Il offre un excellent environ-
nement aux étudiants internationaux pour améliorer leur anglais et assurer 
l’entrée amicale dans les modes de vie et les expériences canadiennes. 
La culture, les valeurs et les croyances religieuses des étudiants internationaux 
seront traitées avec un grand respect. Le collège ne ménagera aucun effort 
pour s'assurer que les étudiants bénéficient d'une expérience riche et variée 
lors de leur recherche de la réussite académique. 

SOINS EN DEHORS 

DE LA CLASSE ET LE 

LOGEMENT 
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Lieu de collège 

Avec une population de plus de 500 000 habitants, Hamilton est la neuvième plus grande ville canadienne sur les 

rives du lac Ontario, à mi-chemin entre les célèbres chutes du Niagara et Toronto. Et comme la plupart des vols 

internationaux atterrissent à Toronto, Hamilton se trouve à une heure de la route de l'aéroport. 

Hamilton a des caractéristiques géographiques, notamment un grand port, le bord du lac et les falaises du Niaga-

ra, offrant une vue imprenable et plusieurs cascades. Hamilton abrite également trois établissements d'enseigne-

ment postsecondaire, dont l'Université McMaster, le collège de Mahok et le collège universitaire de Redeemer.  

Le Collège du Sud d’Ontario est situé au centre-ville de Hamilton, avec un accès facile au centre-ville de Hamilton. 

La principale bibliothèque de la ville, le quartier financier, la gare centrale, les gares routières, le centre commer-

cial du centre-ville, les supermarchés et les banques sont tous à moins de dix minutes à pied. 



 

— Comment s'inscrire? — 

Les candidatures sont désormais ouvertes toute l'année. Examiner la demande prend 

généralement deux semaines, mais nous encourageons nos étudiants à postuler le plus 

tôt possible pour assurer une préparation adéquate à la demande de permis d'études.  



“SAGESSE, ÉQUILIBRE, CONNAISSANCE“  

Demande de Soumission 

Site Web: www.southernontariocollegiate.ca 

E-mail: admissions@mysoc.ca; enquête@mysoc.ca 

Numéro de téléphone: + 1-905-546-1500 

28 rue Rebecca, Hamilton, ON L8R 1B4  Canada 


