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Bâtir une norme nationale
20 ans d'investissement de CIC dans le standard Niveaux de compétence
linguistique canadiens (NCLC)
•
•
•
•
•

Groupe de travail d’experts en formation linguistique (1993)
Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) Document de travail conjoint avec le Québec
(1998)
Standards linguistiques canadiens: français langue seconde pour les adultes (2002)
Niveaux de compétence linguistique canadiens: français langue seconde pour les adultes (2006)
Niveaux de compétence linguistique canadiens: français langue seconde pour les adultes (2012)

Inscrit dans la législation
•

Les NCLC sont inscrits dans la réglementation de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
pour des fins de sélection pour les travailleurs qualifiés (2002) et utilisées à des fins d'immigration,
d'intégration et de citoyenneté

Tests et outils d'évaluation (français)
Batterie de test de classement (2009)
Batterie de test de rendement (2014)

Une foule de ressources de soutien (français)
FLS pour apprenants en alphabétisation (2005)
Lignes directrices CLIC 1 à 5 (2009)
Lignes directrices CLIC 5 à 7 (2009)
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Un standard commun national: NCLC

.

Évaluation
continue, tests
de placement
et de sortie
standardisés

Niveaux de compétence
linguistique canadiens.
Lignes directrices du programme
Approche
1à 7.
pédagogique
Utilisation accrue des NCLC dans
commune
les programmes financés par les
provinces.
Formathèque nationale:
Tutela.ca.

Batterie de tests de rendement,
test à enjeux élevés, allons-nous
élargir notre partenariat avec les
employeurs, les conseils sectoriels
et les établissements
d’enseignement postsecondaires ?

Normes pour
les résultats
d’apprentissage
et diplômes

NCLC

Batterie de tests de classement
Évaluation linguistique basée sur
le portfolio (ÉLBP) (en
développement
Batterie de tests de rendement
(2013)

Principes de
base pour les
programmes du
fédéral et des
provinces

Échelle de
référence pour
les métiers et
intégration de
l’éducation
postsecondaire

Une norme commune:
Partage d’information et
collaboration entre
gouvernements FPT.
Facilite la mobilité des
apprenants entre les
programmes

Formation et programmes
académiques adaptés aux
NCLC dans les collèges
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Éligibilité au programme de formation

(programme d’établissement)

Seules les personnes suivantes sont admissibles aux services de formation linguistique
financés par CIC:
• Résidents permanents du Canada.
• Personnes protégées conformément à l’article 95 de la LIPR.
• Personnes sélectionnées, au Canada ou à l’étranger, pour obtenir la résidence permanente
(vérifications en attente) et qui ont reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada;
• Réfugiés et personnes protégées à l’étranger qui ont été sélectionnés pour
réétablissement au Canada par Citoyenneté et Immigration Canada;
Remarques :
• Les personnes admissibles comprennent à la fois le demandeur principal et les personnes
à charge admissibles (époux et enfants).
Restrictions aux services du programme d’établissement de CIC:
• Les citoyens canadiens, les demandeurs d’asile, les étudiants internationaux et les
travailleurs étrangers temporaires.
.
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CIC et ses programmes de formation linguistique

.

Programmes de formation

Partenaires institutionnels

LINC

ELT

(2006)

(1992)

Organisations
communautaires

Conseils
scolaires

Collèges et
Universités
(2007)
CLIC (1992)

Depuis sa création en 1992 avec plus d’un
demi-million d’apprenants, le programme
LINC est le programme phare de la
formation linguistique de CIC. CIC a
également une composante CLNA (ELT) et
FLAP (OSLT)

Secteur privé

Organizations communautaires: 65%
Conseils scolaires: 15%
Collèges et universités: 14%
Secteur privé et individus: 6%
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Profil éducationnel des apprenants
B
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Collège ou
professionel

0-9 ans

Catégorie d’immigration
Classe
familiale

18%
24%

10 ans et plus

Économique Économique
Conjoints et
AP
personnes à
charge

13%

25%

35%

22%

27%

24%
Refugiés
Autres

Environ la moitié de tous
les étudiants ont une
formation postsecondaire,
mais il y a un groupe
important qui a une
éducation limitée dans leur
langue maternelle

La catégorie économique et
famille sont à peu près égaux
en nombre d’apprenants, 35 %
et 38 %.
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La part de marché de CIC

. Part de marché
CIC

CIC Regional Distribution
MACI
Ontario

C.-B.
ELSA

Manitoba
EAL

Région Ontario

Région
De l’Ouest

Grand Toronto

Alberta
ESL

Québec Francisation
Est
Autres

En termes de nombre d'étudiants, le CIC est
le deuxième plus grand fournisseur de
formation linguistique règlement après le
ministère des Affaires civiques et de
l'Immigration de l’Ontario.

* Ces chiffres, basés sur le nombre de clients, changeront lorsque
les services en Colombie-Britannique et au Manitoba
reviendront à CIC

Le Département est un acteur majeur dans
le domaine en raison de son rôle dans
l'établissement de normes nationales,
élaboration de programmes et d’outils, et
de coordination de forums de parties
prenantes à collaborer sur des questions
d'intérêt mutuel.
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Beaucoup de discussions et des réponses à venir

• L'engagement des employeurs dans le programme
d'immigration
- Nouvelle déclaration d’intérêt: Employeurs - Immigrants
• Nouvelle grille de sélection où la compréhension des
langues = plus de points
• Les étudiants internationaux
• Les travailleurs étrangers temporaires
• Preuve de maîtrise de la langue pour la citoyenneté
• Catégorie de l'expérience canadienne
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Formation lingusitique en français

• Partenariat avec les provinces
– Normes communes pour la formation linguistique pour
les immigrants avec les provinces de la C.-B., l’Alberta, le
Manitoba et l’Ontario
– Développement d’outils tels: l’Évaluation linguistique
basée sur le portfolio, Tutela.ca, Batterie de test de
classement, Batterie de test de rendement,
alphabétisation, NCLC, outils en classe
– Travailler ensemble, le nombre
– Partage de l’information
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Questions? Commentaires? Idées?

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous:
Denise Legault, Gestionnaire DGGPI
Denise.legault@cic.gc.ca

Guy Routhier, Conseiller principal DGGPI
Guy.routhier@cic.gc.ca
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