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L’Académie de Princeton au Canada est une école secondaire
privée de bonne réputation située à Toronto, en Ontario, au 
Canada.
Outre le fait que le PAC offre des crédits pour le diplôme d'études
secondaires de l'Ontario, le PAC entretient de bonnes relations avec 
le Canada et les universités américaines et offre une base solide
pour que ses étudiants se préparent à étudier dans les universités
désirées.

Enseignants PAC
L’Académie de Princeton au Canada dispose d'une équipe dévouée
d'enseignants, de personnel qualifié, formé, qualifié et 
expérimenté. Tous les enseignants sont soit certifiés auprès de 
l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, soit avec 
des diplômes de maîtrise et / ou de doctorat.

Évaluation équitable
L'évaluation du rendement des élèves n'est pas déterminée par des 
examens seulement, mais elle est en cours. L'examen final vaut
30% de la note finale. Le travail des cours représente 70% de la 
note finale et se compose de tests unitaires, d'assistance, de 
projets et de participation en classe.

Cours de crédit à l'école secondaire
L’Académie de Princeton au Canada est autorisé à offrir des cours
de crédit à l'école secondaire et ses cours sont reconnus par l'OUAC
et les universités canadiennes et américaines. En plus de l'école
régulière, le PAC offre également des cours de crédits aux écoles
secondaires en fonction du programme de l'Ontario en soirée, en
fin de semaine et en été. Nous vous aidons à atteindre vos cibles
pour obtenir une offre d'admission de votre université préférée.

À Propos Du PAC



Excellente qualité de l'enseignement

• Petites tailles de classe, diversité des élèves; Ratio 
enseignant-élève à 1: 8

• Tous les instructeurs ont des certificats d'enseignant, 
60% d'entre eux ont un diplôme de maîtrise ou
supérieur

• Un tutorat complet après l'école. One-on-One aide 
les étudiants internationaux à s'adapter au système
d'éducation canadien le plus tôt possible

Excellente qualité de l'enseignement

• PAC organise régulièrement pour les étudiants des 
activités extra-scolaires variées, y compris des 
visites culturelles canadiennes, des activités
communautaires, la vie sociale, une variété
d'événements sportifs en vedette et d'explorer la 
ville et à proximité des attractions touristiques
célèbres.

Excellent emplacement

• PAC est situé au Centre économique et culturel
canadien - Toronto

• Diverses coutumes et de nombreuses attractions 
touristiques historiques

• Le plus important centre d'éducation au Canada et à 
proximité du centre-ville de Toronto, où se tient la plus 
célèbre université de Toronto

Excellent taux d'admission à l'université

• 99% des diplômés sont entrés dans des universités; 96% 
inscrits dans les 10 meilleures universités canadiennes

• Les étudiants peuvent postuler non seulement pour les 
universités nord-américaines, mais aussi pour les 
universités des pays européens. Les étudiants sont libres
de choisir leur université idéale.

Ce Qui Rend Le PAC Unique



Succès Grandissant Dans Le PAC

Plan d'étude personnel
Au PAC, nous croyons que la meilleure façon d'aider les étudiants
à atteindre leur plein potentiel académique est de créer un 
programme éducatif qui est adapté à leurs besoins
d'apprentissage individuels.

• Le plan d'étude personnel comprendra les éléments suivants:
• Les cours à étudier pour répondre à leurs intérêts personnels, 

universitaires et objectifs de carrière
• La charge de cours appropriée dans chaque semestre
• Le niveau approprié pour chaque cours
• La durée et le rythme de leur programme universitaire
• Les notes cibles nécessaires pour obtenir l'admission au 

programme désiré de leurs universités choisies

Nos enseignants continueront à suivre les résultats scolaires de 
l'étudiant tout au long des semestres et adapteront le plan 
d'étude en conséquence. Cela garantit que les cours que les 
étudiants inscrits aux prochains semestres continuent d'être 
pertinentes à leurs objectifs futurs au cas où ils modifieront leur
choix de carrière, développeront de nouveaux intérêts ou devront
répéter un cours.



Démarrage Puissant Pour Votre Avenir

Histoire de l'éducation
Une longue histoire dans l'éducation pour créer une marque d'éducation professionnelle
Système d'éducation de haute qualité qui est enregistré et supervisé par le ministère de l'Éducation de 
l'Ontario (numéro d'inscription BSID # 885415)

Excellentes installations
L'une des écoles secondaires privées de bonne réputation de l'Ontario
Toutes les salles de classe sont équipées de matériel pédagogique de pointe

Excellente qualité de l'enseignement
L'école est gérée par des spécialistes canadiens de l'éducation
Petites tailles de classe, diversité des élèves; Ratio enseignant-élève à 1: 8
Un tutorat complet après l'école. Les cours individuels aident les étudiants étrangers à s'adapter au système
d'éducation canadien le plus tôt possible

Hébergement pour étudiants internationaux
L’Académie de Princeton au Canada a des relations de coopération à long terme avec les organismes
homestay (famille d’accueil) , qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario et nous aidons
les étudiants internationaux à organiser un environnement de vie confortable dans le quartier de l'école et 
de fournir des logements sûrs et des services alimentaires
PAC offre une résidence hors campus à nos étudiants. Il comprend 24 heures de surveillance et de soins, 
des services de bus scolaire, 3 repas par jour / 7 jours par semaine, Internet gratuit, blanchisserie et ainsi de 
suite.

Services aux étudiants attentifs
L'application et l'extension du visa étudiant
Transfert à l'aéroport
Guide pour les nouveaux étudiants
Hébergement
Aider un étudiant à ouvrir un compte bancaire
Services linguistiques multilingues

Admission pratique
L'inscription devient plus facile car nous avons quatre périodes d'inscription différentes pour maximiser les 
besoins des étudiants internationaux

L'école suit un système de semestre avec trois semestres et deux sessions d'été par année scolaire
Le PAC offre des cours d'ESL auxquels les étudiants peuvent s'inscrire à tout moment
Les étudiants étrangers peuvent terminer leurs études universitaires à tout moment de l'année et être prêts
pour les universités

Profitez de l'environnement multiculturel
Outre les lycéens canadiens, il y a des étudiants étrangers venus de plus de 30 pays, dont la Russie, le 
Mexique, le Brésil, l'Inde, le Sénégal, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, la Chine et les pays du Moyen-
Orient.



Horaire de l'école
Au PAC, nous offrons trois semestres et deux sessions d'été par 
année scolaire, en septembre, janvier, avril et juillet. Nous offrons
également des cours en semaine le soir et le week-end pour les 
étudiants qui veulent prendre des cours de crédit dans leurs
horaires convenables.

Cours secondaires (9e à 12e année)
• Anglais
• Mathématiques
• Arts
• Business
• Histoire canadienne et mondiale
• Langues internationales
• Science
• Informatique
• Sociologie
• Éducation professionnelle
• Santé et éducation physique

Cours de préparation à l'IELTS et au TOEFL
Nos cours de préparation à l'IELTS et au TOEFL sont conçus
spécialement pour optimiser le potentiel des étudiants pour les 
tests. Les étudiants recevront une attention individuelle de 
l'instructeur et des conseils sur la façon de se préparer bien pour 
chaque section des tests. Dans le PAC, les élèves:
• Être enseigné par un instructeur dédié et expérimenté IELTS et 

TOEFL préparation à l'examen;
• Améliorer la lecture, l'écriture, la grammaire, le vocabulaire, la 

parole et l'écoute;
• Pratiquer les tests en utilisant les techniques spéciales

apprises dans les classes.

Horaire et cours



Témoignages

D, Sidy Mouhamed - Diplômés de 12e année

L'enseignement, à mon avis, est le meilleur que 
n'importe qui peut espérer. Le personnel de PAC fournit
un environnement dans lequel les étudiants peuvent
atteindre leur plein potentiel. En plus de cela, j'ai senti
constamment mis au défi de me pousser à dépasser ce
qui est attendu. Je ne doute pas que la personne que je
suis est due à mon temps passé ici et que les trois 
dernières années ont été le meilleur de ma vie.

C. Selina - Diplômés de 12e année

Des professeurs, aux assistants, aux étudiants, il ya une
telle atmosphère de famille qui est parfaite pour nourrir
la capacité académique. La devise «Character for Today, 
Character for Tomorrow» fait écho dans toute l'école et 
chaque enseignant s'efforce d'apporter le meilleur de 
chaque élève. Je sais que je n'aurais pas atteint six 
années 90 à la 12e année ou même obtenu à l'Université
de Waterloo si j'avais été nulle part ailleurs! Le PAC m'a
façonné la personne que je suis aujourd'hui et je ne 
changerais pas un seul instant une seconde des deux
dernières années.

H. Ivan - Diplômés de 12e année

J'ai vraiment apprécié mes trois dernières années au PAC. 
J'ai fait tellement d'activités extra-scolaires telles que le 
club de basket-ball, le club d'échecs et le club de 
natation, dance et beaucoup d'autres. Mes choses 
préférées que j'ai fait en 11e année étaient le Grade 11 
Panto, la Summer Showcase et Richard III performance. Il 
ya des clubs pour tous, des arts du spectacle, aux 
sciences, à l'histoire et à la géographie. J'ai vraiment
apprécié l'année 7, mais il est allé si vite - je voudrais
pouvoir tout refaire.



ADMISSION

Comment appliquer

L'Académie de Princeton du Canada accepte les demandes aux 
programmes toute l'année. Pour plus d'informations, vous pouvez
nous joindre:
• En ligne: www.PAC-EDU.com
• Par téléphone: 1 416-499-9888
• Par courriel: info@pac-edu.com
• Par télécopieur: 1 416-223-7886
• En personne à notre école:

156, avenue Willowdale, Toronto (Ontario) M2N 4Y6

Appliquer:
• Soumettre un formulaire de demande rempli avec tous les 

documents requis (frais de traitement des demandes et des 
rapports scolaires certifiés ou transcriptions officielles).

• Après avoir reçu ces documents, votre demande sera 
examinée et une fois le paiement effectué à l'Académie de 
Princeton du Canada, une lettre officielle d'acceptation sera 
émise.

Les relevés de notes et le formulaire de demande dûment rempli
peuvent être envoyés par courriel à admissions@pac-edu.com ou
par télécopieur au 1 416-223-7886.


