
 

 
 

Vous êtes un nouveau responsable de programme CLIC? Voici une série d’étapes à franchir 
pour implanter les principes des NCLC et de l’ELBP en salle de classe : 
 

1. Téléchargez une copie des Niveaux de compétence linguistique canadiens : 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/competenc
e-linguistique.pdf  
 

2. Allez chercher des outils pour comprendre les NCLC, en: 
 

a. Faisant le Camp de formation aux NCLC (vous allez devoir vous créer un compte 
utilisateur si ce n’est pas déjà fait) 
 

b. Consultant la Trousse de Soutien aux NCLC disponible ici : 
https://www.language.ca/product/nclc-trousse-de-soutien-pdf-f/  

 
3. Consultez ensuite le document intitulé Guide pour la certification en ELBP à l’intention 

des responsables de programme (voir le 2e document en pièce jointe de ce courriel) 
pour avoir un aperçu de la méthode d’évaluation que vous devez respecter et de la 
formation offerte à vos instructeurs. 
 

4. Suivez vous-même la formation en ligne Introduction à l’ELBP pour pouvoir guider 
ensuite vos instructeurs dans l’implantation de l’ELBP en salle de classe. 
 

5. Naviguez dans le site elbpld.language.ca pour prendre connaissance des Lignes 
directrices sur la mise en œuvre de l’ELBP et pour découvrir d’autres ressources 
pédagogiques dans la section « Ressources ». 
 

6. Inscrivez vos instructeurs à la formation en ligne Introduction à l’ELBP (voir le Guide 
pour la certification en ELBP à l’intention des responsables de programme pour suivre 
le protocole d’inscription). 
 

7. Accompagnez vos instructeurs dans la planification de leur enseignement et de leur 
évaluation.  
 

8. Consultez la section « Foire aux Questions » de ce document pour trouver des réponses 
aux questions que vous pourriez vous poser. 

 
 
  

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf
https://nclcenligne.ca/
https://www.language.ca/product/nclc-trousse-de-soutien-pdf-f/
https://elbpld.language.ca/


 

 
 

FAQ 
 

Quel est le rôle du CNCLC par rapport au déploiement des nouveaux programmes CLIC? 
Le CNCLC a le mandat d’offrir de la formation sur l’Évaluation linguistique basée sur le portfolio (l’ELBP) 
aux nouveaux instructeurs et de les certifier. De plus, nous vous fournissons des ressources qui vont 
vous permettre d’implanter l’ELBP en salle de classe.  
 

Est-ce que le CNCLC peut me fournir un programme cadre? 
Non. Le CNCLC fournit des formations et des ressources pour vous permettre d’élaborer votre propre 
programme d’enseignement fondé sur les NCLC. 
 

Quelles ressources sont à la disposition des instructeurs? 
Le CNCLC met à votre disposition toutes sortes d’outils et de ressources1 en lien avec les NCLC. Vous 
trouverez la majorité de ceux-ci sur notre site web : www.language.ca, en format PDF, vidéo ou audio. 
La section « Pour les instructeurs » contient beaucoup de ressources utiles pour comprendre comment 
utiliser les NCLC à des fins d’enseignement ou d’évaluation.  
 

 
 

o Les copies types de la Trousse de soutien aux NCLC 
o Les activités d’apprentissage CLIC 
o Autres resources NCLC 

 Les NCLC 
 La Trousse de soutien aux NCLC 
 NCLC : FLS pour AMA 
 La Trousse de soutien NCLC : FLS pour AMA 
 Le Cadre théorique des NCLC 
 L’Addenda aux NCLC pour le travail 
 Les listes Je suis capable de… 
 Les listes Je suis capable de… au travail 
 Les affiches Je suis capable de… 
 Cadre de référence comparatif entre les NCLC et les compétences essentielles 

 

                                                           
1 Ces publications ne sont pas disponibles pour achat, mais vous pouvez les télécharger gratuitement. 
 

http://www.language.ca/
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-instructeurs/
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-instructeurs/
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-instructeurs/#1521734473076-843d0915-162d
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-instructeurs/#1473977222579-2f7e975a-1211


 

 
 

Est-ce qu’il y a d’autres formations NCLC disponibles pour les instructeurs? 
Notre plateforme de formation en ligne vous offre quelques formations en lien avec les NCLC. Voici 
quelques formations disponibles gratuitement une fois que votre compte utilisateur ou celui de votre 
instructeur aura été confirmé sur nclcenligne.ca  
 

o Camp de formation aux NCLC 
o Webinaire : Trousse de soutien aux NCLC 
o Formation sur le document NCLC : FLS pour AMA 
o Formation sur la Trousse de soutien NCLC : FLS pour AMA 
o Webinaire : Trousse de soutien NCLC : FLS pour AMA 

 

o La formation Introduction à l’ELBP nécessite des inscriptions manuelles (voir Guide pour la 
certification en ELBP à l’intention des responsables de programme pour obtenir plus 
d’information sur la méthode d’inscription). Cette formation est offerte seulement lorsque le 
CNCLC a une entente de contribution soit avec IRCC (pour les instructeurs des cours CLIC) ou 
MSESSC (pour les instructeurs des cours FLS en Ontario). 

 

Comment est-ce que je peux me procurer des copies des cartables Mon Portfolio NCLC? 
Vous devez communiquer avec votre agent IRCC. Le CNCLC n’est pas responsable de l’impression et de 
la distribution des cartables. Nous n’avons donc aucun contrôle sur la disponibilité, le temps d’attente 
ou le statut de votre commande. 
 

Je ne peux recevoir de copies des cartables avant plusieurs semaines. Qu’est-ce que je 
peux faire en attendant?  

Les cartables sont disponibles en format PDF sur notre site web dans la section À propos de l’ELBP sous 
la rubrique Ressources. Attention : nous vous recommandons d’attendre que votre ou vos instructeurs 
soient certifiés avant de distribuer les cartables.  
 

Comment est-ce que je peux classer les nouveaux apprenants dans les cours que nous 
offrons? 
Vos apprenants devront passer le test de classement BTC-NCLC. Ce test est seulement offert par des 
centres d’évaluation agréés par le CNCLC. Vous trouverez une liste complète des centres agréés sur 
notre site web. L’apprenant devra communiquer avec le centre d’évaluation le plus près de chez lui 
pour prendre rendez-vous. Si votre apprenant habite à plus de 100km d’un centre d’évaluation agréé, 
nous vous recommandons de vous informer auprès des centres qui offrent le test à distance pour 
obtenir plus de renseignements sur les options disponibles.  
 

J’ai des questions par rapport à la livraison des cours, est-ce que le CNCLC peut 
m’aider? 
Notre expertise est en lien avec les NCLC et l’ELBP. Nous vous conseillons plutôt de 
communiquer avec votre agent IRCC pour vérifier s’il serait possible de vous référer à un 
fournisseur de services CLIC existant. 

https://nclcenligne.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/index.aspx
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/elbp/#1474394362639-a330068f-f089
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-apprenants/#1513352857395-2b6a4f93-2570
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/pour-les-evaluateurs/#1556041678910-6e0b46ba-30da

