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Introduction
Ce guide a été élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 

afin d’aider les immigrants à répondre aux objectifs d’emploi du milieu du travail canadien. Il 

vise à aider les formateurs travaillant auprès d’immigrants à mieux comprendre les Compétences 

essentielles (CE). De plus, il s’avère un excellent outil pour toute une gamme d’intervenants tels 

que les formateurs en milieu de travail, les enseignants d’établissements scolaires, les membres de 

syndicats, les consultants en formation et les conseillers d’agences de services sociaux, qui ont peut-

être reçu peu de formation ou même aucune en enseignement du français langue seconde (FLS). 

But du guide
Ce guide renferme : 

n De l’information et des stratégies pour aider les enseignants à donner aux immigrants des 

occasions d’améliorer leurs compétences langagières dans un contexte répondant à leurs 

besoins personnels et à ceux de leur milieu de travail.

n Des explications et de l’information sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens 

(NCLC) et les Compétences essentielles (CE).

n Une explication sur l’importance de développer ces aptitudes en milieu de travail en fonction 

des niveaux de compétence linguistique des apprenants. 

n Des indications sur la société canadienne et son environnement de travail.

Contenu :

n Des pratiques exemplaires éprouvées comme les diagnostics, les mesures à prendre en 

formation, les références et les mesures de soutien, tirées de programmes de formation pour les 

nouveaux arrivants comprenant des Compétences essentielles.

n Des profils d’apprenants comportant des renseignements de base (âge, sexe, scolarité, 

formation, résultats aux NCLC, période de résidence au Canada), les diagnostics relatifs 

aux Compétences essentielles et aux Niveaux de compétence linguistique canadiens, des 

suggestions de mesures à prendre, des références et des activités de formation.

n Des listes de vérification pratiques et utiles pour les diagnostics qui aideront les enseignants à 

déterminer les besoins des apprenants en matière de Compétences essentielles, de formation 

linguistique et de connaissance de la société et du milieu de travail canadiens. 

n Une section sur les besoins et les défis particuliers relatifs aux Compétences essentielles 

en alphabétisation à l’intention des apprenants qui ont peu ou aucune formation en 

compréhension écrite et en expression écrite dans leur langue première.
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Comment se servir du guide
Ce guide peut servir en FLS ou en CE aux fins suivantes :

n Mettre en œuvre un programme de préparation au monde du travail ou de formation 

linguistique. 

n Diagnostiquer les besoins des apprenants en matière de formation au travail.

n Diriger les apprenants vers d’autres programmes.

n Conseiller les apprenants sur des programmes de formation en milieu de travail appropriés ou 

sur d’autres mesures à prendre.
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Niveaux de compétence linguistique 
canadiens
Avant 1996, un des plus grands défis que devaient relever les apprenants de langue seconde, les 

enseignants et les évaluateurs était le manque de niveaux normalisés. Le contenu et le centre 

d’intérêt des programmes d’enseignement variaient grandement et les apprenants étaient tantôt 

classés « Niveau 2 » ou « Intermédiaire faible » ou autrement selon l’endroit où ils avaient étudié. 

Lorsque ceux-ci indiquaient leurs niveaux de compétence linguistique dans leurs curriculum 

vitae ou formulaires de candidature, les employeurs ne disposaient d’aucun cadre de référence 

pour mesurer leurs compétences langagières véritables. En 1996 toutefois, après une série de 

consultations à grande échelle, de recherches approfondies et de mises à l’essai sur le terrain, 

Citoyenneté et Immigration Canada a produit un ensemble de normes décrivant les niveaux de 

maîtrise de la langue. Ces normes ont par après été révisées pour finalement devenir les Canadian 

Language Benchmarks (CLB) 2000. Elles ont ensuite été adaptées en français en 2006 et portent 

l’appellation Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 2006.

Les NCLC sont utilisés dans le programme de Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) 

ainsi que dans le cadre d’autres programmes de français langue seconde. Ils servent de descripteurs 

de niveaux de langue ou d’exigences pour étudier, vivre et travailler au Canada. Les NCLC servent à 

l’élaboration de tests de classement et de programmes d’études. Ils sont couramment utilisés comme 

outil d’évaluation et « étalon » de mesure des compétences linguistiques dans les programmes 

d’enseignement de langue seconde. Les NCLC sont ainsi devenus un outil précieux pour l’évaluation 

des apprenants, l’élaboration de matériel de formation et l’enseignement du français langue seconde.

Structure des NCLC
Les NCLC comptent 12 niveaux regroupés à leur tour en trois stades. Ils portent sur quatre 

habiletés langagières : l’expression orale, la compréhension orale, la compréhension écrite et 

l’expression écrite. Ce cadre procure une description des compétences langagières où les niveaux 

de compétence augmentent en fonction de la complexité des tâches à accomplir.

Par exemple, un apprenant au stade I et au NCLC 1 a peu ou aucune compétence en français, tandis 

qu’un apprenant au stade III et au NCLC 12 s’exprime aussi facilement que s’il le faisait dans sa 

langue première. À mesure que les apprenants progressent, les tâches et le contexte deviennent plus 

exigeants et les attentes sont plus élevées. La scolarité, la formation, les occasions de s’exercer à la 

langue ainsi que les aptitudes naturelles ont toutes une influence sur le rendement des apprenants, 

qui démontrent rarement des niveaux de compétence égaux dans tous les domaines.
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 Dans le diagramme qui suit, les zones ombragées illustrent un profil NCLC fictif. Les quatre 

habiletés langagières, soit l’expression orale, la compréhension orale, la compréhension écrite et 

l’expression écrite, se situent au stade I. Toutefois, bien que la compréhension orale soit au stade 1, 

NCLC 2, les trois autres habiletés se situent au stade 1, NCLC 3.

Les zones ombragées ci-dessus correspondent aux NCLC de l’apprenant suivants :

Expression orale : 3 Compréhension orale : 2 
Compréhension écrite : 3 Expression écrite : 3

Comment se servir des NCLC
Les deux exemples qui suivent illustrent des profils d’apprenants. Remarquez les niveaux de 

compétence des apprenants, qui ne sont pas toujours constants d’une habileté langagière à l’autre 

et qui peuvent aller d’un stade à l’autre.

1. Avant d’arriver au Canada, Hamid a étudié le français pendant plusieurs années. Il était 

inscrit à un programme où l’accent était mis sur la compréhension et l’expression écrites, tout 

particulièrement sur la grammaire. Il avait cependant peu d’occasions de s’exercer à converser. 

Ses habiletés langagières sont : 

 Expression orale : 2 Compréhension orale : 3 
Compréhension écrite : 7  Expression écrite : 5 

Stade I
Stade II

Stade III

Expression orale

Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression écrite

1
2

3
4

5 6
7

8
9

10
11

12

Stade I
Stade II

Stade III

Expression orale

Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression écrite

1
2

3
4

5 6
7

8
9

10
11

12
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2. Éva est au Canada depuis plus de 20 ans. Elle a développé de bonnes habiletés en compréhension 

orale et peut parler avec aisance, même si elle fait des erreurs de grammaire. Elle n’a fait qu’une 

huitième année en Pologne, son pays d’origine, et a de la difficulté à lire les documents imprimés. 

Ses habiletés langagières sont :

 Expression orale : 8 Compréhension orale : 9 
Compréhension écrite : 4 Expression écrite : 6

Domaines de compétence particuliers
Les habiletés langagières englobent quatre domaines de compétence (interaction sociale, 

consignes, persuasion et information). Ceux-ci ont été déterminés en fonction de situations 

rencontrées quotidiennement par les apprenants dans la collectivité, en milieu de travail ou 

en classe. Les domaines sont en fait des énoncés des résultats visés, c’est-à-dire de ce que les 

apprenants, munis de ces compétences, devraient pouvoir accomplir. Voici des exemples tirés  

des NCLC 2006 :

Stade NCLC Domaine de 
compétence

Exemples de tâches en  
milieu de travail

I 1 - Expression orale Interaction sociale Faire usage des formules de salutation 
et de politesse et y répondre.

I 3 - Compréhension 
 orale

Persuasion Reconnaître les expressions utilisées 
pour demander une permission (par 
ex., « Puis-je partir trente minutes plus 
tôt aujourd’hui? ».

II 7 - Compréhension  
 écrite

Consignes Suivre un ensemble de consignes 
écrites sur des procédés usuels en 10 
à 13 étapes se rapportant à des tâches 
simples, techniques ou non techniques.

III 12 - Expression écrite Information Rédiger des manuels, des guides de 
procédures, du matériel de formation 
et d’autres documents officiels.

Stade I
Stade II

Stade III

Expression orale

Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression écrite

1
2

3
4

5 6
7

8
9

10
11

12
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Amélioration des habiletés langagières
L’amélioration des habiletés langagières comporte de nombreux aspects, allant des aptitudes 

fondamentales en alphabétisation comme remplir des formulaires, jusqu’à d’autres aptitudes 

plus avancées telles que rédiger des rapports détaillés. On peut trouver des stratégies pour aider 

les apprenants à améliorer leurs habiletés dans un document conçu tout particulièrement à leur 

intention et intitulé « Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde ». 

Cet ouvrage procure une norme pour les personnes qui apprennent le français et qui, pour toutes 

sortes de raisons, sont peu alphabétisés dans leur propre langue. L’ouvrage est aussi conçu pour 

être utilisé de concert avec les NCLC en compréhension et en expression orales, ainsi que pour 

aider les enseignants à élaborer des activités d’enseignement et d’apprentissage à l’intention des 

apprenants peu alphabétisés. Les stratégies utilisées pour ce type d’apprenants sont expliquées 

avec plus de détails plus loin.

Évaluation basée sur les NCLC
La Batterie de tests de classement aux Niveaux de compétence linguistique canadiens (BTC-

NCLC) évalue la compétence langagière en français langue seconde des nouveaux arrivants et 

immigrants au Canada. De nombreux établissements d’enseignement francophones sont agréés 

pour faire passer ce test à l’échelle nationale. Cependant, plusieurs d’entre eux ont également 

élaboré leurs propres instruments d’évaluation du français à des fins d’usage interne. D‘autres 

tests et outils existent à l’échelle internationale pour attester la compétence langagière en français 

langue étrangère tels que le TEF, le TCF, le DELF, le DALF et le TFI1.

 

1 Le Test d’évaluation du français, le Test de connaissance du français, le Diplôme d’étude en langue française, le 
Diplôme approfondi de langue française, et le Test de français international respectivement.

Pour en savoir plus sur les conditions d’admissibilité aux différents tests de 
classement en français langue seconde qui utilisent les Niveaux de compétence 
linguistique canadiens, cliquez sur : www.language.ca

Vous trouverez d’autres renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens dans 
les documents suivants :

n Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 : français langue seconde pour adultes, 
Citoyenneté et Immigration Canada.

n Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde, Linda Johansson et al pour  
le Centre de niveaux de compétence linguistique canadiens.

http://www.language.ca/
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Compétences essentielles
Le défi des enseignants consiste à concevoir un programme qui répond aux besoins de l’apprenant 

en y incorporant des tâches stimulantes, sans qu’elles ne soient trop difficiles, dans tous les 

domaines. Cela peut se faire en incorporant des Compétences essentielles ou des composantes 

culturelles dans le programme d’enseignement.

Accent sur l’employabilité
Depuis quelques années, la formation en langue seconde pour les travailleurs formés à l’étranger 

est surtout axée sur l’employabilité. En plus des résultats d’apprentissage habituellement escomptés 

en matière de formation en langue seconde, dont l’expression et la compréhension orales, les 

programmes actuels devraient également aider les apprenants à connaître la culture du milieu de 

travail canadien ainsi que les aptitudes nécessaires pour réussir sur ce marché du travail.

Les Compétences essentielles sont nécessaires à tous les travailleurs, peu importe leur niveau de 

compétences langagières, et que le français soit une langue seconde ou non. Pour réussir dans 

n’importe quelle profession, le travailleur doit posséder un ensemble d’aptitudes reposant sur 

les concepts fondamentaux de la lecture, de la rédaction et du calcul, aptitudes généralement 

acquises grâce aux études et à la formation. Au terme de recherches axées sur le travail, Ressources 

humaines et Développement social Canada (RHDSC) a défini les neuf compétences essentielles 

suivantes, présentes à divers degrés dans toutes les professions. La plupart des Compétences 

essentielles renferment des niveaux de complexité.

n La lecture des textes – Lire et comprendre des étiquettes, des notes, des lettres, des directives, 

dans des manuels et d’autres documents imprimés utilisés sur le lieu de travail.

n L’utilisation des documents – Lire, comprendre et être capable de traiter des documents 

sur le lieu de travail, y compris remplir des formulaires, mettre à jour les registres, cocher des 

éléments sur une liste de vérification, et inscrire de l’information sur un graphique; l’utilisation 

de documents peut nécessiter à la fois des compétences de lecture et de rédaction.

n La rédaction – Écrire une variété de documents, y compris des notes, des lettres, des rapports, 

et l’inscription de formulaires, avec ou sans l’usage d’un ordinateur.

n Le calcul – L’utilisation des nombres et la nécessité de penser en termes quantitatifs dans 

l’exécution de tâches (d’arithmétique simple, de mathématiques plus complexes, d’utilisation de 

formules et d’exécution d’analyses).

n La communication verbale – Utiliser la parole pour exprimer ou échanger des pensées ou des 

renseignements dans le cadre du travail.
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n La capacité de raisonnement – L’utilisation des aptitudes cognitives qui comprennent 

la résolution de problèmes, la prise de décisions, la pensée critique, la planification et 

l’organisation, l’utilisation particulière de la mémoire, et la recherche de renseignements. 

n Le travail d’équipe – La capacité de travailler efficacement avec les autres, et plus 

particulièrement en tant que membre d’une équipe.

n L’usage de l’ordinateur – L’utilisation de matériel et de logiciels informatiques. 

n La formation continue – La capacité des travailleurs de participer à un processus permanent 

d’acquisition de compétences et de connaissances.

Profils d’emplois
Bien que toutes ces aptitudes soient nécessaires dans une certaine mesure pour chaque profession, 

leur importance varie. Même si les travailleurs doivent avoir un certain niveau de compétence dans 

les neuf Compétences essentielles, les aptitudes qui comptent le plus pour un commis-comptable, 

par exemple, seront différentes de celles exigées d’un travailleur social.

Au cours des dernières années, RHDSC a élaboré le profil des Compétences essentielles d’environ  

300 professions différentes. Au début de 2008, des profils avaient été dressés pour toutes les 

professions qui exigent un diplôme 

d’études secondaires ou moins au Canada. 

On a attribué un numéro de code de 

quatre chiffres à chaque profession, 

le code de Classification nationale 

des professions (CNP). Les profils de 

Compétences essentielles, fondées 

sur la CNP, constituent une mine de 

renseignements : on y trouve entre autres 

une description de la profession, une liste 

des principales Compétences essentielles, 

des exemples de tâches faisant appel aux 

Compétences essentielles, un classement 

des Compétences essentielles par ordre 

d’importance (1 à 5), les exigences physiques et comportementales ainsi que les perspectives d’avenir 

pour la profession.

Normes de compétence nationales

Les Normes de compétence nationales (NCN) ont 
été élaborées conjointement par des employeurs 
et des employés avec les conseils sectoriels afin 
de déterminer les aptitudes et les connaissances 
nécessaires pour pouvoir fonctionner efficacement 
en milieu de travail. Bon nombre de NCN ont été 
élaborées dans le cadre de l’Initiative de partenariats 
sectoriels.
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Selon le profil de RHDSC, les Compétences essentielles les plus importantes d’un commis-

comptable (CNP 1431) sont : le Calcul, la Communication verbale, la Résolution de problèmes 

ainsi que la Planification et l’Organisation du travail. Les Compétences essentielles les 

plus importantes d’un travailleur social (CNP 4152) sont : l’Utilisation des documents, la 

Communication verbale et la Pensée critique.

Dans les deux cas, il faut posséder des  

aptitudes pour la Communication 

verbale. Par exemple, le travailleur social 

doit « répondre à des demandes d’aide et 

de renseignements au téléphone. Il pose 

également des questions sur les besoins 

des clients, explique le mandat et les 

services de son organisme, ou suggère 

des ressources communautaires 

appropriées s’il juge que ses clients 

peuvent être mieux servis ailleurs. » Le 

commis-comptable, quant à lui, fait 

appel aux mêmes aptitudes pour « 

interagir avec son superviseur afin 

d’obtenir des directives, de l’aide pour 

remplir des formulaires, pour traiter 

avec des clients difficiles ou gérer 

certains comptes, ainsi que pour obtenir 

des approbations et des signatures. » 

Pour en savoir plus sur les Compétences 
essentielles, consultez les sites Web suivants :

n http://www.itsessential.ca/itsessential/
display_page.asp?page_id=2

n www.rhdcc.gc.ca

n http://www.awal.ca/fr/about.asp

n http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/
introduction.jsp?lang=fr

n www.accc.ca

n www.facilitatorguide.ca

Pour en savoir plus sur les NCN et l’Initiative 
de partenariats sectoriels, consultez les sites 
Web suivants :

n http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pip/prh/
corporatif/nos/occstd.shtml

n http://www.councils.org/tasc/nav.cfm?l=f

http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=2
http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=2
http://www.rhdcc.gc.ca
http://www.awal.ca/fr/about.asp
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp?lang=fr
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp?lang=fr
http://www.accc.ca
http://www.facilitatorguide.ca
http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pip/prh/corporatif/nos/occstd.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pip/prh/corporatif/nos/occstd.shtml
http://www.councils.org/tasc/nav.cfm?l=f
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NCLC et Compétences essentielles :  
les deux font la paire
Les Niveaux de compétence linguistique canadiens sont un outil de formation en langue seconde, 

tandis que la formation en Compétences essentielles vise à doter les nouveaux arrivants des 

aptitudes nécessaires pour réussir dans des professions particulières. Les programmes de 

formation devraient réunir les 

Compétences essentielles appropriées et 

la formation linguistique dans un seul 

cadre basé sur le NCLC pour mieux 

préparer les nouveaux arrivants à 

l’emploi dans le domaine professionnel 

qu’ils choisissent. Au cours des dernières 

années, un nombre croissant de 

programmes de formation à l’intention 

des nouveaux arrivants a été conçu sur 

ce modèle holistique aux fins de 

formation en langue seconde et 

d’évaluation linguistique. Ces 

programmes renferment souvent des Analyses linguistiques des professions (ALP) qui recensent les 

exigences en matière d’habiletés langagières et de Compétences essentielles de professions précises.

Nature complémentaire des NCLC et des CE
Les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles sont 

complémentaires. En effet, les NCLC apportent un cadre de travail élargi pour les habiletés 

langagières que l’on devrait inclure dans la formation des nouveaux arrivants, tandis que les 

CE sont une source d’information sur les exigences associées à des professions précises. Comme 

les NCLC et les CE ne visent pas les mêmes objectifs, il faut dans un premier temps élaborer des 

cadres de travail pour que les programmes de formation renferment des éléments importants 

de l’un et de l’autre, et dans un deuxième temps, proposer des programmes d’enseignement qui 

contribuent à l’amélioration des compétences langagières des Compétences essentielles de la  

façon la plus efficace possible.

Ressources humaines et Développement social 
Canada a affirmé que les immigrants contribueront 
largement à amenuiser les répercussions du 
vieillissement de la population, mais que l’écart 
de revenus entre ceux-ci et les Canadiens nés 
au pays s’élargit. Pour maximiser leur potentiel, 
les immigrants doivent s’intégrer rapidement et 
complètement au marché du travail canadien.

(Le Quotidien, StatCan, 13 mai 2008)
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Liens entre les NCLC et les CE

Le tableau suivant indique le type de relations entre les Compétences essentielles2 et les Niveaux 

de compétence linguistique canadiens. L’information est tirée directement du CNP 1431 – 
Commis à la comptabilité et personnel assimilé et des Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2006. La colonne de gauche indique les tâches particulières reliées aux Compétences 

essentielles, tandis que celle de droite renferme les énoncés décrivant les tâches langagières que 

l’on trouve dans les NCLC. Chaque descripteur est suivi d’un niveau de CE et de NCLC.

Commis à la comptabilité et personnel assimilé CNP 1431

Tâches de Compétences essentielles Tâches des NCLC – Stade II

Capacité de raisonnement (Résolution de 
problème)

n Rencontrer des clients qui disent avoir reçu une 
facture qu’ils ont déjà réglée ou ne pas avoir 
reçu un chèque qui leur était dû. Les commis 
examinent le dossier des clients afin de vérifier 
leurs affirmations. (CE 2)

n Régler, au besoin, des problèmes de livraison ou 
de réception. (CE2)

Expression orale 

n NCLC 8 – (Persuasion) Signaler les problèmes 
et les solutions dans un domaine familier.

n NCLC 7 – (Interaction sociale) Exprimer 
de la gratitude, de la satisfaction ou des 
souhaits; formuler une plainte; faire part d’une 
déception ou de son mécontentement. Réagir 
convenablement lorsque l’interlocuteur fait  
de même.

Compréhension orale

n NCLC 6 – (Interaction sociale) Reconnaître 
à certains signes l’humeur ou l’attitude des 
participants.

Utilisation des documents

n Remplir divers formulaires comme les 
formulaires de demande et d’approbation de 
crédit, les demandes de redressement fiscal et 
les formulaires d’exemption pour la taxe sur  
les produits et services. (TPS) (CE 3)

n Déchiffrer les formulaires variés comme 
les formulaires provenant du service de 
la perception, les demandes de chèques 
et les émissions de chèques, les actes de 
cautionnement et les formulaires pour 
insuffisance de provisions. (CE2)

Expression écrite

n NCLC 7 – (Consigner de l’information)  
Remplir toutes les sections d’un formulaire  
en y inscrivant l’information requise.

n NCLC 6 – (Consigner de l’information) Écrire 
noms, adresses, numéros, dates, heures, 
directions à suivre et autres détails en ayant 
recours à une orthographe correcte et en 
écrivant de façon lisible. 

Compréhension écrite

n NCLC 7 – (Textes d’information) Trouver 
trois ou quatre renseignements de référence 
imprimés.

2 Les niveaux de CE s’échelonnent de 1 à 4, et peuvent aller jusqu’à 5 en fonction de la compétence. Ces niveaux ne 
correspondent pas aux NCLC.
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Liens entre les NCLC et les CE

Le tableau suivant indique le type de relations entre les Compétences essentielles2 et les Niveaux 

de compétence linguistique canadiens. L’information est tirée directement du CNP 1431 – 
Commis à la comptabilité et personnel assimilé et des Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2006. La colonne de gauche indique les tâches particulières reliées aux Compétences 

essentielles, tandis que celle de droite renferme les énoncés décrivant les tâches langagières que 

l’on trouve dans les NCLC. Chaque descripteur est suivi d’un niveau de CE et de NCLC.

Commis à la comptabilité et personnel assimilé CNP 1431

Tâches de Compétences essentielles Tâches des NCLC – Stade II

Capacité de raisonnement (Résolution de 
problème)

n Rencontrer des clients qui disent avoir reçu une 
facture qu’ils ont déjà réglée ou ne pas avoir 
reçu un chèque qui leur était dû. Les commis 
examinent le dossier des clients afin de vérifier 
leurs affirmations. (CE 2)

n Régler, au besoin, des problèmes de livraison ou 
de réception. (CE2)

Expression orale 

n NCLC 8 – (Persuasion) Signaler les problèmes 
et les solutions dans un domaine familier.

n NCLC 7 – (Interaction sociale) Exprimer 
de la gratitude, de la satisfaction ou des 
souhaits; formuler une plainte; faire part d’une 
déception ou de son mécontentement. Réagir 
convenablement lorsque l’interlocuteur fait  
de même.

Compréhension orale

n NCLC 6 – (Interaction sociale) Reconnaître 
à certains signes l’humeur ou l’attitude des 
participants.

Utilisation des documents

n Remplir divers formulaires comme les 
formulaires de demande et d’approbation de 
crédit, les demandes de redressement fiscal et 
les formulaires d’exemption pour la taxe sur  
les produits et services. (TPS) (CE 3)

n Déchiffrer les formulaires variés comme 
les formulaires provenant du service de 
la perception, les demandes de chèques 
et les émissions de chèques, les actes de 
cautionnement et les formulaires pour 
insuffisance de provisions. (CE2)

Expression écrite

n NCLC 7 – (Consigner de l’information)  
Remplir toutes les sections d’un formulaire  
en y inscrivant l’information requise.

n NCLC 6 – (Consigner de l’information) Écrire 
noms, adresses, numéros, dates, heures, 
directions à suivre et autres détails en ayant 
recours à une orthographe correcte et en 
écrivant de façon lisible. 

Compréhension écrite

n NCLC 7 – (Textes d’information) Trouver 
trois ou quatre renseignements de référence 
imprimés.

2 Les niveaux de CE s’échelonnent de 1 à 4, et peuvent aller jusqu’à 5 en fonction de la compétence. Ces niveaux ne 
correspondent pas aux NCLC.

Pour en savoir plus sur les cadres de référence des NCLC/CE, consultez le site 
Web suivant : 

n Cadre de référence comparatif des NCLC et des CE3 http://www.itsessential.ca/
itsessential/display_page.asp?page_id=207

Pour en savoir plus sur les Analyses linguistiques des professions (ALP), consultez le 
site Web suivant :

n http://itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=322

Le cadre de référence comparatif 3 élaboré par le CNCLC en 2005 est un autre outil servant à 

établir des corrélations entre les niveaux, les tâches et les descripteurs des NCLC et des CE.

3 Le titre exact du document est Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles : 
Un cadre de référence comparatif. On peut en obtenir un exemplaire en écrivant à info@language.ca.

http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=207
http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=207
http://itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=322
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Français langue seconde – Diagnostic 
continu des Compétences essentielles
Auparavant, l’usage voulait que les enseignants de français langue seconde suivent un programme 

comportant des notions de grammaire et des activités correspondantes en expression et en 

compréhension orales ainsi qu’en expression et en compréhension écrites. Le but était d’enseigner 

aux apprenants la langue qui leur servirait au quotidien et qui les aiderait à s’intégrer à la société 

canadienne. De nos jours, l’objet principal de l’enseignement de la langue seconde aux immigrants 

a changé. Ainsi, il fait également une place aux Compétences essentielles et à d’autres éléments 

visant la préparation de l’individu au milieu de travail, ce qui engage les enseignants à adopter une 

approche beaucoup plus globale vis-à-vis de l’enseignement en classe.

Diagnostic en trois étapes
La formation aux Compétences essentielles devrait inclure l’évaluation continue des aptitudes 

orales et écrites, de la pensée critique et de la résolution de problèmes, du travail d’équipe ainsi 

que de la compréhension de la culture sociale et du milieu de travail au Canada. Ces aptitudes 

en milieu de travail sont bien souvent plus difficiles à évaluer, ce qui nécessite une observation 

soutenue et un diagnostic suivi en classe. 

Les trois étapes suivantes en matière de diagnostic initial et de suivi aideront les enseignants à 

évaluer les besoins des apprenants, à concevoir des programmes d’études adéquats et à adapter  

les programmes existants. Elles procurent aussi un mécanisme de rétroaction. 

n Étape 1 – Cerner les besoins 
Évaluation initiale de la langue et des Compétences essentielles d’une profession.

n Étape 2 – Déterminer les écarts dans les habiletés langagières en milieu de travail 
Suivi permanent des préoccupations en matière d’oral et d’écrit, des Compétences essentielles 

ainsi que de la culture et du milieu de travail français au Canada.

n Étape 3 – Incorporer les stratégies et les mesures à prendre à la formation 

Le recours à des stratégies spécialisées pour enseigner efficacement la langue, les Compétences 

essentielles et les composantes culturelles du programme.

L’exemple suivant aidera les enseignants à évaluer les besoins des étudiants et à déterminer les 

améliorations à apporter. Il renferme également des conseils pour s’attarder efficacement à ces 

besoins en classe. Le diagnostic en trois étapes devrait faire partie d’un processus continu de suivi 

des progrès des apprenants.
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Le tableau comprend des outils de diagnostic pouvant être complexes et servir à une vaste gamme 

d’activités. Il est vivement recommandé de consulter un professionnel expérimenté en FLS avant 

d’entreprendre l’évaluation des besoins d’apprenants.

Diagnostic en trois étapes
Vous pouvez télécharger la version d’utilisateur du document sur le site suivant,  

www.itsessential.ca

1 Langage et travail :  NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Diagnostic en trois étapes

Diagnostics
Habiletés langagières 
et Compétences  
essentielles

Étape no 1 Cerner les besoins

Allez au site Web des CE. Entrez le code de CNP pour trouver la profession et  
le pro�l de CE. Si vous ne connaissez pas le code, entrez le titre de la profession.  
Déterminez les niveaux de compétence linguistique et les niveaux de CE exigés par 
rapport au but professionnel. 

Évaluez les connaissances linguistiques a�n de véri�er si les aptitudes de l’apprenant 
sont aux niveaux exigés par rapport aux CE et à la CNP.

Si vous ne disposez pas de moyen d’évaluation formel, servez-vous d’un document 
utilisé dans le cadre de la profession (p. ex., vous pouvez demander à un chauffeur  
de camion de remplir un connaissement). 

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite, 
Expression écrite, Utilisation 
des documents

Étape no 2 Déterminer les écarts dans les habiletés langagières en milieu de travail

Dans le cadre d’une entrevue, choisissez l’information nécessaire pour remplir un 
formulaire simple.

Demandez-vous : 

 L’apprenant semble-t-il communiquer aisément?

 L’apprenant se sert-il du courriel ou envoie-t-il des notes au lieu de parler?

 L’apprenant semble-t-il comprendre quand on lui parle au niveau de langue approprié?

 L’apprenant exprime-t-il sa frustration ou de la colère quant aux questions d’emploi 
au Canada?

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Véri�ez que l’apprenant comprend les directives.

Demandez-vous :

 L’apprenant évite-t-il de lire ou trouve-t-il des excuses pour motiver ses faibles  
aptitudes en lecture, comme « J’ai besoin de nouvelles lunettes »?

 L’apprenant pose-t-il des questions après avoir lu des directives ou d’autres types  
de textes?

 L’apprenant évite-t-il de remplir des formulaires ou les remplit-il dans le désordre? 

 L’apprenant dit-il qu’il n’a jamais aimé l’école?

Compréhension écrite,  
Expression écrite, Utilisation 
des documents

http://www.itsessential.ca
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Pratiques exemplaires
Partout au Canada, des programmes d’apprentissage de langue seconde se donnent, notamment, 

en milieu de travail, dans des établissements d’enseignement, par le biais d’agences d’établissement 

ou dans des bibliothèques. Les programmes de formation linguistique les plus efficaces sont ceux 

grâce auxquels les participants 

parviennent à bien communiquer au 

travail et dans la collectivité, atteignent 

leurs objectifs d’apprentissage, 

obtiennent leur reconnaissance 

professionnelle et, à terme, sont promus 

dans des emplois qui leur permettent de 

se réaliser pleinement.

De même, les programmes varient par leur ampleur et leur portée, mais ceux qui connaissent le 

plus de succès ont en commun des pratiques exemplaires en matière de conception, d’évaluation, 

d’admission et de méthodologie d’enseignement des programmes. Le tableau suivant résume 

certaines des pratiques éprouvées et présente des exemples ainsi que des conseils de mise en œuvre 

de ces pratiques exemplaires.

Best Practices for ESL/ES Programs

Pratiques exemplaires éprouvées de fournisseurs de programmes FLS / CE

Pratique Exemples et conseils de mise en oeuvre

1. Conception de programme

I Connaître les apprenants. Noter et consulter les données démographiques de la 
région en fonction des pays d’origine, des langues parlées, 
de l’âge et du sexe des apprenants.

II Concevoir un programme souple et 
novateur pour mieux répondre aux 
besoins de la clientèle.

Changer le programme à mesure que les données 
démographiques changent.

III Établir des objectifs clairs pour le 
programme.

Établir des lignes directrices claires pour les objectifs du 
programme et veiller à ce que tout le personnel connaisse 
les objectifs.

IV Mettre en place des partenariats 
communautaires.

Veiller à ce que les responsables d’agences de services 
sociaux, d’organismes d’établissement et de programmes 
éducatifs soient au courant des programmes, et leur 
demander de référer des clients.

Selon le Recensement 2006 de Statistique Canada, 
plus d’un demi-million de personnes de plus de 15 ans 
vivant au Canada n’ont aucune connaissance de l’une 
ou l’autre des deux langues officielles.
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Pratiques exemplaires éprouvées de fournisseurs de programmes FLS / CE

Pratique Exemples et conseils de mise en oeuvre

V Mettre en place des mesures de 
soutien à la formation en place.

Fournir une indemnité pour le transport.

Mettre un service de garderie et de rémunération en place 
avant de lancer le programme.

VI Déterminer clairement des niveaux 
servant à mesurer et à mettre 
en évidence les progrès des 
apprenants.

Incorporer les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens aux tests de classement et à l’élaboration  
de programmes.

VII Bâtir un milieu propice à 
l’apprentissage, assorti de 
possibilités d’apprentissage et de 
recherche d’emploi continues.

Fournir des ordinateurs avec accès à Internet ainsi que de 
l’information à jour sur d’autres possibilités d’apprentissage 
(calendriers collégiaux et universitaires, information 
sur les stages et sur la reconnaissance professionnelle). 
Le personnel doit comprendre et appuyer les buts des 
programmes.

2. Évaluation et admission

I Choisir un expert en FLS en milieu 
de travail pour administrer ou 
concevoir des outils d’évaluation 
appropriés, ou référer les 
apprenants à des fournisseurs de 
services d’évaluation.

Choisir des outils d’évaluation pertinents et reconnus 
basés sur les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens, les Compétences essentielles et la formation 
linguistique reliée au travail.

II S’assurer que le personnel connaît 
bien les méthodes et les processus 
d’évaluation et d’admission.

Fournir au personnel de l’information sur les outils et les 
processus en usage dans l’organisme et lui donner de la 
formation à cet égard.

III Prendre le temps d’écouter les 
apprenants, faire des efforts en ce 
sens et essayer de les comprendre.

Encourager les apprenants faibles à se faire accompagner 
d’un interprète à la partie non évaluative du processus 
d’admission.

IV Avoir confiance dans la capacité 
des apprenants à établir leurs 
propres buts et à reconnaître leurs 
aptitudes.

Encourager les apprenants à reconnaître leurs buts et 
leurs capacités.

V Recueillir des renseignements 
pertinents pour évaluer les 
apprenants et les placer au niveau 
approprié, de même que pour 
fournir le soutien à l’apprentissage 
au besoin.

Se familiariser avec les outils d’évaluation et de soutien à la 
formation pertinents.

VI Favoriser un climat de confiance. 
Toujours respecter les différences 
culturelles. 

Donner des séances de sensibilisation culturelle à tous les 
employés.

VII Essayer de comprendre les défis 
particuliers des demandeurs.

Demandez-vous :

n L’apprenant est-il un réfugié ou a-t-il fui son pays à cause 
de la guerre?

n A-t-il été contraint de laisser des membres de sa famille 
immédiate derrière lui? 

n L’apprenant aimait-il aller à l’école?
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Pratiques exemplaires éprouvées de fournisseurs de programmes FLS / CE

Pratique Exemples et conseils de mise en oeuvre

3. Méthodes d’enseignement en classe

I Veiller à ce que le sens socio-
culturel de la langue fasse partie 
intégrante de la formation. 

Intégrer le langage corporel, le contact visuel, l’espace 
personnel et le mouvement à l’enseignement.

II Integrate Intégrer des applications 
pratiques et des démonstrations 
dans les tâches particulières reliées 
au travail. Utiliser du matériel varié 
en salle de classe.

Choisir une méthode pratique. Insérer du matériel de 
travail authentique au programme.

III Offrir un programme à jour 
répondant aux objectifs de la 
formation.

Veiller à ce que le personnel se familiarise avec les profils 
de Compétences essentielles.

Offrir un programme, du vocabulaire et des situations 
réelles en rapport avec les professions.

IV Utiliser un langage clair et simple. Éviter le jargon, l’argot, les clichés et la voix passive.

V Donner aux apprenants l’occasion 
d’entendre différents accents et de 
venir en contact avec des personnes 
de cultures et de milieux divers.

Inviter des conférenciers venant de secteurs professionnels 
pertinents.

Organiser des activités en paires et de groupes, et 
encourager les apprenants à diriger des discussions.

4. Intégration des pratiques exemplaires en milieu de travail

I Encourager l’usage du langage clair 
et simple en milieu de travail.

S’assurer que les documents venant de la direction sont 
rédigés dans un langage simplifié et facile à comprendre.

II Promouvoir l’appréciation de la 
diversité culturelle.

Donner à tous les employés l’occasion de participer à de la 
formation sur la diversité en milieu de travail.

Reconnaître l’importance des congés et des fêtes 
religieuses des autres cultures.

III Respecter le rythme de 
progression de chacun.

Offrir des cours de FLS et sur les CE.

Encourager les programmes de mentorat.

Choisir des techniques de formation appropriées pour les 
employés de FLS.

IV Reconnaître que chacun progresse 
à son propre rythme.

Savoir s’adapter et avoir des attentes réalistes quant aux 
résultats à atteindre.
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Pour en savoir plus sur les tests de classement NCLC et le langage clair et simple 
consultez :

n Le site web du CNCLC, à http://www.language.ca/

n La Base de données en alphabétisation des adultes Inc. (BDAA), qui renferme une section sur le 
langage clair et simple, à http://www.clair.bdaa.ca/ 

Les documents suivants sont disponibles en anglais seulement :

n Work Ready: Resources for Counselling, Hiring, and Working with Internationally Trained Individuals, 
Centre des Niveaux de compétence linguistique canadiens, Ottawa, 2008

n Building a National Assessment Framework: Based on the Canadian Language Benchmarks, Centre des 
niveaux de compétence linguistique canadiens, Ottawa, 2008

Pour en savoir plus sur les tests de classement des Compétences essentielles, 
consultez :

n TOWES – Test des Compétences essentielles dans le milieu de travail, à  
http://www.towes.com/

n How Do Your Skills Measure Up? http://measureup.towes.com/

n www.rhdcc.gc.ca

http://www.language.ca/
http://www.clair.bdaa.ca/
http://www.towes.com/
http://measureup.towes.com/
http://www.rhdcc.gc.ca
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Alphabétisation, NCLC et Compétences 
essentielles
Il est très important de reconnaître, lorsque l’on travaille avec des employés adultes inscrits à 

des programmes de FLS, la façon dont leurs antécédents en matière d’apprentissages, d’emplois 

et d’expériences de vie peuvent influer sur leur réussite. Plusieurs raisons peuvent expliquer des 

habiletés limitées en alphabétisation, entre autres : 

n Les apprenants peuvent parler une langue qui n’a pas de code écrit, conséquemment ils n’ont 

pas eu à lire et à écrire avant de venir au Canada;

n Ils ont fait très peu d’études dans leur propre pays;

n Ils ont fréquenté l’école de façon intermittente dans leur propre pays et savent que les mots 

écrits ont un sens, mais n’ont pas les aptitudes voulues pour lire de nouveaux mots;

n Ils viennent d’un pays où l’alphabet romain n’a pas cours et ont de la difficulté à s’ajuster à une 

nouvelle langue, mais possèdent des capacités de lecture et d’étude transférables en français.

Les apprenants adultes en FLS peuvent venir de pays déchirés par la guerre ou peuvent n’avoir 

eu que très peu de possibilités d’aller à l’école. Certains ne voient peut-être pas la nécessité 

d’apprendre, tandis que d’autres le désirent ardemment. Il n’y a pas d’approche universelle pour 

travailler avec des immigrants adultes en FLS. Au contraire, il faut personnaliser le programme, 

le calendrier, la matière et les stratégies d’enseignement pour répondre aux besoins individuels. 

Cependant, bien que les buts et les antécédents de chacun ne doivent pas être occultés, il faut 

garder à l’esprit certaines considérations d’ordre général lorsqu’on travaille avec des immigrants 

adultes en FLS, notamment :

n L’apprentissage peut être une expérience très stressante;

n Les apprenants peuvent manquer d’aptitudes à l’étude;

n Les apprenants ont souvent acquis des aptitudes transférables compensatoires, comme une 

capacité d’expression orale plus développée que leur capacité en alphabétisation.
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Français langue seconde : liens entre les NCLC 
et les niveaux de compétence en alphabétisation
Le guide « Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde » propose quatre 

phases d’alphabétisation, dont une phase exploratoire. Celle-ci regroupe des stratégies de prélecture 

et de préécriture pour ceux qui ne sont jamais allés à l’école et qui n’ont aucune expérience de 

l’écrit. Ces gens ont habituellement besoin d’acquérir des compétences de base avant de pouvoir 

commencer à lire et à écrire. Les phases I, II et III comportent des compétences de lecture, d’écriture 

et de calcul de base.

Les enseignants peuvent se servir de ce guide, de pair avec les tâches reliées aux compétences en 

expression et en compréhension orales des NCLC 2006. Ce faisant, ils contribuent au développement 

des quatre habiletés langagières dans le cadre de la formation, tandis que l’objectif reste l’amélioration 

de compétences en alphabétisation. Quand ils sont prêts, les apprenants peuvent se joindre à un 

programme de FLS régulier ou à un programme d’alphabétisation pour locuteurs en français.

Le tableau suivant est tiré du guide « Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue 

seconde » et illustre les liens entre les NCLC 2006 et les niveaux de compétence en alphabétisation.

NCLC 2006 Alphabétisation pour immigrants adultes 
en français langue seconde

NCL 5

Phase IIINCL 4

NCL 3

Phase II
NCL 2

NCL 1 Phase I

Phase exploratoire
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Liste de vérification diagnostique 
Il est souvent difficile de distinguer les besoins d’alphabétisation d’un apprenant au premier 

abord. La liste de vérification diagnostique peut dans ce cas être un outil pratique à utiliser à 

l’étape de l’entrevue d’admission. Les renseignements qu’on en tire peuvent servir à déterminer les 

problèmes d’alphabétisation, à élaborer un programme de formation et d’apprentissage approprié 

et à cerner les enjeux qui pourraient nuire à la mesure des progrès.

Français langue seconde : liens entre les NCLC 
et les niveaux de compétence en alphabétisation
Le guide « Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde » propose quatre 

phases d’alphabétisation, dont une phase exploratoire. Celle-ci regroupe des stratégies de prélecture 

et de préécriture pour ceux qui ne sont jamais allés à l’école et qui n’ont aucune expérience de 

l’écrit. Ces gens ont habituellement besoin d’acquérir des compétences de base avant de pouvoir 

commencer à lire et à écrire. Les phases I, II et III comportent des compétences de lecture, d’écriture 

et de calcul de base.

Les enseignants peuvent se servir de ce guide, de pair avec les tâches reliées aux compétences en 

expression et en compréhension orales des NCLC 2006. Ce faisant, ils contribuent au développement 

des quatre habiletés langagières dans le cadre de la formation, tandis que l’objectif reste l’amélioration 

de compétences en alphabétisation. Quand ils sont prêts, les apprenants peuvent se joindre à un 

programme de FLS régulier ou à un programme d’alphabétisation pour locuteurs en français.

Le tableau suivant est tiré du guide « Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue 

seconde » et illustre les liens entre les NCLC 2006 et les niveaux de compétence en alphabétisation.

NCLC 2006 Alphabétisation pour immigrants adultes 
en français langue seconde

NCL 5

Phase IIINCL 4

NCL 3

Phase II
NCL 2

NCL 1 Phase I

Phase exploratoire

Pour en savoir plus sur la façon de travailler avec les apprenants en alphabétisation, 
consultez les ouvrages et les sites Web suivants : 

n Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde, Linda Johansson et al pour le 
Centre de niveaux de compétence linguistique canadiens

n Outil de classement en alphabétisation (OCA) pour immigrants adultes en français langue 
seconde (FLS), Volume 1, Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, 2005

n Outil de classement en alphabétisation (OCA) pour immigrants adultes en français langue 
seconde (FLS), Volume 2, Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, 2006

n www.cdeacf.ca/

n www.centrefora.on.ca/

n www.cforp.on.ca/

n www.fcaf.net/

n http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/bace/olesindex_fr.shtml

n http://www.bdaa.ca/indexe.htm

n http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ctc/liste/cover.htm

http://www.cdeacf.ca/
http://www.centrefora.on.ca/
http://www.cforp.on.ca/
http://www.fcaf.net/
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/bace/olesindex_fr.shtml
http://www.bdaa.ca/indexe.htm
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ctc/liste/cover.htm
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Les renseignements recueillis à l’aide de cette liste pourront aider à déterminer l’opportunité de 

placer l’apprenant dans un programme pour immigrant adulte en FLS. Il faut donc essayer de 

recueillir le plus d’information possible à l’étape de l’admission et accorder aux apprenants le 

temps voulu pour fournir des renseignements complets, dans une atmosphère détendue. Aussi, si 

l’apprenant a de faibles aptitudes d’expression et de compréhension orales, il pourrait être très 

utile de recourir aux services d’un interprète à cette étape.

Vous pouvez télécharger la version d’utilisateur du document sur le site suivant,  

www.itsessential.ca

1 Langage et travail :  NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs
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Liste de véri�cation diagnostique

Liste de véri�cation diagnostique

Nom de l’apprenant :  ............................................................................  Date :  ..................................................

Interprète en présence :  ......................................................................

Renseignements sur l’alphabétisation

1. L’apprenant a-t-il passé un test de classement basé sur les NCLC?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’af�rmative, quels sont ses résultats? Expr. orale : .......... Comp. écrite :  ..........

  Comp. orale :  .........  Expr. écrite :  ..........

2. L’apprenant a-t-il été évalué au moyen d’un autre outil?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’af�rmative, donner des détails.  .....................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

3. L’apprenant est-il déjà allé à l’école?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’af�rmative, pendant combien d’années?  ..........

4. L’apprenant sait-il tenir un crayon ou un stylo et orienter une page de texte correctement?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

5. L’apprenant peut-il écrire son nom et son adresse en français?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

6. L’apprenant sait-il lire et écrire dans sa propre langue?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’af�rmative, quel est son niveau de lecture / de rédaction dans sa langue? (de base, fonctionnel, aisé)

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

7. L’apprenant a-t-il manqué souvent l’école dans son pays d’origine?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’af�rmative, pourquoi? .......................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

http://www.itsessential.ca
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Liste de réflexion à l’intention des formateurs
Tout comme les apprenants adultes en alphabétisation se trouvent confrontés à de nombreux 

défis, les professionnels en FLS doivent aussi relever certains défis bien particuliers. Ils 

doivent recourir à des stratégies spéciales pour que les apprenants progressent et passent à des 

niveaux plus élevés. La liste de réflexion suivante a été conçue à l’intention des professionnels 

en FLS nouveaux ou expérimentés. Les nouveaux pourront s’en inspirer dans le cadre de 

leur enseignement et pour planifier leurs leçons. Tous devraient cependant faire un auto-

examen périodique pour s’assurer qu’ils procurent à leurs apprenants plus faibles un milieu 

d’apprentissage des plus favorables. Voici quelques éléments dont ils devront tenir compte :

Lors de ma pratique enseignante, est-ce que je pose les actions suivantes :

 Prendre le temps de familiariser l’apprenant avec un crayon ou un stylo

 Prendre en considération les besoins personnels de chaque apprenant

 Incorporer divers symboles dans mes leçons pour renforcer le lien entre le son et le symbole à la 
lecture et à l’écrit

 Montrer à l’apprenant la séquence des mots dans le texte – de gauche à droite, de haut en bas

 Utiliser de gros caractères et des lettres moulées plutôt que de l’écriture cursive

 Utiliser un langage clair et simple en français

 Diviser les tâches en petites unités gérables

 Bâtir sur les connaissances acquises et les aptitudes transférables

 Donner assez de temps pour réviser et répéter

 Prendre en compte le stress mental et physique de l’apprenant

 Tenir compte du fait que l’apprentissage se fait de façon irrégulière

 Tenir compte du fait que le progrès peut se faire lentement

 Tenir compte de mon langage corporel, prendre la peine de donner des indices visuels et de  
faire des gestes

 Donner des exemples concrets et des situations dans lesquelles les aptitudes enseignées s’appliquent 
dans la vraie vie

 Donner assez d’exercices

 Donner des exercices variés pour tenir compte des divers styles d’apprentissage

 Être patient et offrir compliments et encouragements





Dix profils d’apprenants
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Profil de l’apprenant
Chacun est unique en raison de ses aptitudes et compétences particulières, ses défis et ses buts. 
Il importe d’accorder une attention particulière à ces éléments, de même qu’à tout autre genre 
d’information, au moment de la détermination d’un programme de français langue seconde et de 
formation en Compétences essentielles.

Les enseignants doivent recueillir ces renseignements s’ils souhaitent offrir de la formation à 
court terme, de la planification à long terme ou des moyens de soutien et des mesures à prendre 
qui répondent de façon optimale aux besoins des apprenants. Le formulaire qui suit servira à 
recueillir les renseignements voulus en vue de l’élaboration d’un plan de formation répondant le 
mieux possible aux besoins, buts et défis des apprenants.

Vous pouvez télécharger la version d’utilisateur du document sur le site suivant,  

www.itsessential.ca

1 Langage et travail :  NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs
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Pro�l de l’apprenant

Pro�l de l’apprenant

Nom de l’intervieweur :  ......................................................................................

Nom de l’apprenant :  ...........................................................................................  Date :  ......................................................................

Numéro de téléphone :  .......................................................................................

Recommandé par :  ................................................................................................

Renseignements généraux

Âge :  .............  Sexe :  .............

Pays d’origine :  ..............................................................................  Langue première :  ........................................................................

Autres langues parlées :  .....................................................................................................................................................................................

Statut

Statut d’immigrant :  ............................................  Au Canada depuis (mois/années) :  ............................................................

Admissibilité au programme

Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) :  Oui  Non

Formation linguistique axée sur les professions :  Oui  Non

Autre :  ..................................................................................................................................................................................................................... 

Scolarité

Années de scolarité :  .............

Plus haut niveau de scolarité (terminé) : ........................................................................................................................................................

Diplômes / Certi�cats / Titres professionnels :  ...........................................................................................................................................

Équivalence canadienne :  Oui  Non

Organization :  ......................................................................................................................................................................................................
  Date

Tests de langue

 Niveau par habileté
Nom du test Date du test Expr. orale Comp. orale Comp. écrite Expr. écrite

 BTC-NCLC ..........................................................   ...................  ....................   ...................   .....................

 NCLC-AEL1 ..........................................................   ...................  ....................   ...................   .....................

 Autre :   ......................................................................

Nom du test :  ...............................................................................  Résultat : ....................  Date :  ........................................

Nom du test :  ...............................................................................  Résultat : ....................  Date :  ........................................

http://www.itsessential.ca
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Dix profils d’apprenants
Les dix profils d’apprenants qui suivent sont basés sur des faits véridiques. Ils comprennent de 

l’information recueillie à partir du formulaire de profil de l’apprenant comme : 

n Des renseignements de base tels l’âge, le sexe, le pays d’origine, le statut au Canada;

n Les niveaux de scolarité et d’alphabétisation;

n L’expérience de travail et les objectifs professionnels;

n Les résultats de NCLC;

n Les défis et les buts personnels;

n Des suggestions de formation et de mesures à prendre;

n Le numéro de code CNP ou le but professionnel.

Ces profils portent sur des apprenants aux antécédents, aptitudes, buts et défis divers, et renferment 

par conséquent des suggestions de formation personnalisée. Ils donnent une idée de l’éventail de 

besoins et de solutions possibles.
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Profil d’apprenant no 1 – Ernesto

Renseignements généraux

Pays d’origine : Colombie

Âge : 52 ans Sexe : Homme

Au Canada depuis : 3 ans 

Statut au Canada : résident permanent

Scolarité et formation antérieures : études universitaires, Colombie

Profession dans le pays d’origine : comptable agréé

Profession ou but professionnel au Canada : actuellement sans emploi, vise un emploi dans le 

domaine de la comptabilité

Maîtrise du français (NCLC) 

Expression orale : NCLC 4 Compréhension orale : NCLC 4 

Compréhension écrite : NCLC 5 Expression écrite : NCLC 4

Défis et besoins

Ernesto est actuellement sans emploi et prestataire de l’aide sociale. Il est marié et a deux enfants. 

Il a suivi des cours de FLS à temps plein (20 heures semaine) donnés par un centre de formation 

pour adultes. Il a fait peu de progrès au cours des deux dernières années. Sa femme suit aussi des 

cours, et ils ont besoin des services d’une garderie pour leur jeune fils de trois ans.

Ernesto aimerait travailler comme comptable agréé au Canada, mais il croit que les coûts, le 

temps et la formation à consacrer à ce projet en font un but déraisonnable. 

Formation et mesures à prendre

Même si Ernesto peut avoir de la difficulté à atteindre son but de devenir comptable agréé, il a 

ce qu’il faut pour devenir commis-comptable. Il serait un candidat idéal pour le programme de 

Cours de langue de niveau avancé (CLNA); celui-ci combine l’apprentissage d’une langue seconde 

à de la formation sur les Compétences essentielles en comptabilité. 

Ernesto pourrait également être admissible à des services de garde d’enfants subventionnés, aussi 

longtemps qu’il restera prestataire de l’aide sociale.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles du poste de commis-comptable, voir  

le CNP 1431.
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Profil d’apprenant no 2 – Gustavo

Renseignements généraux

Pays d’origine : Argentine

Âge : 27 ans Sexe : Homme

Au Canada depuis : 1 ½ an

Statut au Canada : résident permanent

Scolarité et formation antérieures : études dans un collège technique, Argentine

Profession dans le pays d’origine : outilleur-ajusteur

Profession ou but professionnel au Canada : devenir outilleur-ajusteur autorisé

Maîtrise du français (NCLC) 

Expression orale : NCLC 2 Compréhension orale : NCLC 2 

Compréhension écrite : NCLC 4 Expression écrite : NCLC 4 

Défis et besoins

Gustavo a suivi un cours collégial technique d’outilleur-ajusteur d’une durée de deux ans et a 

travaillé dans l’industrie pendant sept ans avant d’immigrer au Canada. Il possède de bonnes 

aptitudes techniques, mais n’a pas reçu de formation de conception assistée par ordinateur 

(CAO), ni d’usinage à commande numérique par ordinateur. Ses aptitudes de lecture et de 

rédaction du français sont bien plus grandes que ses aptitudes en communication orale.

Gustavo travaille actuellement dans un atelier d’usinage et il suit, deux fois par semaine, 

des cours du soir en français langue seconde donnés par le centre d’éducation pour adultes. 

Vu son âge et la formation qu’il a suivie dans son domaine, il pourrait fort bien obtenir une 

reconnaissance de ses acquis professionnels comme outilleur-ajusteur en plus de son certificat 

Sceau rouge.

Formation et mesures à prendre

Gustavo devrait continuer à améliorer ses aptitudes langagières en français, notamment en 

participant à des groupes de discussion afin d’amener ses compétences en communication orale 

au même niveau que ses compétences en compréhension et en expression écrites. Il devrait aussi 

s’inscrire à un cours de CAO et d’usinage à commande numérique par ordinateur.

Comme la profession d’outilleur-ajusteur est réglementée au Canada, Gustavo devrait faire 

évaluer ses titres de compétence argentins pour voir où il se situe par rapport aux normes 

canadiennes. Il pourrait avoir droit à un titre d’apprenti ou de compagnon, et son expérience de 

travail courante lui servira dans l’obtention de son certificat Sceau rouge interprovincial. 

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi d’outilleur-ajusteur, voir  

le CNP 7232.
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Profil d’apprenant no 3 – Irina

Renseignements généraux

Pays d’origine : Roumanie

Âge : 40 ans  Sexe : Femme 

Au Canada depuis : 8 ans

Statut au Canada: citoyenne canadienne

Scolarité et formation antérieures : diplôme collégial, Roumanie

Profession ou but professionnel au Canada : adjointes de direction 

Maîtrise du français (NCLC) 

Expression orale : NCLC 5 Compréhension orale : NCLC 6 

Compréhension écrite : NCLC 6 Expression écrite : NCLC 5 

Défis et besoins

Après son arrivée au Canada, Irina a travaillé comme commis de bureau dans une grande 

entreprise. Elle a été promue à un poste où elle avait beaucoup plus de contacts avec ses collègues 

de travail et les clients de l’extérieur. Elle s’est vite aperçue qu’elle ne pouvait pas faire face à ses 

responsabilités. En fait, ses collègues voulaient obtenir de l’information rapidement, et Irina se 

trouvait parfois déconcertée par son manque de compréhension de leurs demandes.

Formation et mesures à prendre

L’entreprise a pris des mesures pour lui faire passer un test de classement et une évaluation de ses 

besoins en français langue seconde. Irina a obtenu des résultats en termes des NCLC de niveaux 

5-6 pour l’expression orale, la compréhension orale, l’expression écrite et la compréhension écrite. 

L’évaluateur l’a aussi observée au travail afin de mettre en lumière les pratiques qu’elle se devait 

d’améliorer. Par exemple, Irina n’apportait rien pour prendre des notes durant ses rencontres 

avec son superviseur. Quand l’évaluateur lui a demandé pourquoi elle ne le faisait pas, Irina lui a 

répondu que son superviseur pourrait croire qu’elle ne l’écoutait pas si elle prenait des notes. Irina 

ne demandait pas non plus d’explications au téléphone ou en réunion. Elle croyait que les autres 

penseraient qu’elle était incompétente si elle le faisait. 

L’entreprise lui a payé un programme de formation de quatre heures par semaine. Après une 

période de trois mois, Irina serait promue en permanence à son poste ou elle retournerait à 

son ancien poste. Irina s’est aussi engagée à améliorer son français à raison de trois heures par 

semaine dans un collège communautaire.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de adjointes de direction, 

voir le CNP 1222.
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Profil d’apprenant no 4 – Nina

Renseignements généraux

Pays d’origine : Russie

Âge : 47 ans  Sexe : Femme

Au Canada depuis : 7 ans

Statut au Canada : citoyenne canadienne

Scolarité et formation antérieures : études universitaires, Russie

Profession dans le pays d’origine : gestionnaire, Ressources humaines

Profession ou but professionnel au Canada : commis de bureau

Maîtrise du français (NCLC) 

Expression orale : NCLC 9 Compréhension orale : NCLC 9 

Compréhension écrite : NCLC 10 Expression écrite : NCLC 10

Défis et buts

Nina a passé les sept dernières années à la maison pour élever ses enfants. Elle vient de décider de 

réintégrer le marché du travail. Elle aimerait trouver un emploi de commis de bureau dans une 

entreprise où elle pourrait se servir des quatre langues qu’elle maîtrise, soit le russe, l’anglais, le 

polonais et le français. Même si elle parle et écrit très bien le français, elle connaît peu la culture 

du milieu des affaires canadien et a très peu d’expérience dans l’utilisation des ordinateurs. 

Malgré ses hauts niveaux d’habiletés langagières, elle n’a jamais travaillé au Canada et manque de 

confiance en ses propres compétences.

Formation et mesures à prendre

Nina doit améliorer son français écrit ainsi que ses aptitudes à travailler avec des documents et 

à l’ordinateur, qui sont trois Compétences essentielles dont elle a besoin pour réussir comme 

commis de bureau. Étant donné que ses habiletés langagières sont très fortes, il est peu probable 

qu’elle trouve un programme gouvernemental subventionné adéquat pour elle. Elle n’est pas 

admissible au programme de cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) parce 

qu’elle est citoyenne canadienne. Un programme collégial de rédaction administrative en français 

langue seconde serait idéal pour Nina, car cela l’aiderait à augmenter son niveau de confiance tout 

en contribuant à améliorer les Compétences essentielles qu’il lui faut pour devenir commis de 

bureau.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de commis de bureau, voir 

le CNP 1411.
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Profil d’apprenant no 5 – Rania

Renseignements généraux 

Pays d’origine : Égypte

Âge : 33 ans  Sexe : Femme

Au Canada depuis : 6 mois

Statut au Canada : résidente permanente 

Scolarité et formation antérieures : baccalauréat en génie

Profession dans le pays d’origine : ingénieure en fabrication 

But professionnel : ingénieure

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 7 Compréhension orale : NCLC 6 

Compréhension écrite : NCLC 8 Expression écrite : NCLC 7

Défis et besoins

Rania a suivi une formation d’ingénieure en Égypte. Elle essaie actuellement de faire reconnaître 

ses compétences au Canada. Il s’agit d’un processus difficile qui exige beaucoup de temps. Même 

si elle a été évaluée au moyen d’un test de classement basé sur les NCLC, comme toute nouvelle 

immigrante, elle doit en savoir davantage sur la culture canadienne, surtout sur celle du milieu 

de travail. Son français théorique est bon, mais elle doit s’exercer davantage à écouter l’accent 

canadien et à exécuter des tâches qui exigent différentes habiletés langagières, comme par exemple 

régler un répondeur automatique ou écouter des messages comprenant diverses options. 

Formation et mesures à prendre

Un Cours de langue de niveau avancé (CLNA) serait idéal pour Rania. Dans le cadre de ce cours, 

l’enseignant fait appel à des conférenciers et à des mentors, ce qui jouerait un rôle de premier plan 

dans la formation de Rania. Cela lui donnerait l’occasion d’améliorer ses habiletés langagières de tous 

les jours et en milieu de travail, tout en l’exposant graduellement à la culture de travail canadienne. Il 

s’agit d’un précieux mode de sensibilisation au milieu du travail.

Le programme est axé sur les tâches et relié aux objectifs d’apprentissage personnels de Rania. 

Dans ce programme, les participants ont souvent l’occasion de travailler en équipe. Rania a 

confiance en elle-même et peut parfois débattre les idées d’autres apprenants et même celles de 

l’enseignant. Certains apprenants peuvent croire qu’elle est impolie; en classe, on discute alors  

des attentes et des normes du monde du travail canadien.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi d’ingénieure en 

fabrication, voir le CNP 2141.
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Profil d’apprenant no 6 – Sonu

Renseignements généraux 

Pays d’origine : Kenya 

Âge : 20 ans  Sexe : Femme

Au Canada depuis : 4 ans

Statut au Canada : résidente permanente

Scolarité et formation antérieures : 10e année

Profession dans le pays d’origine : étudiante, école secondaire

Profession ou but professionnel au Canada : terminer ses études secondaires et exploiter son 

propre salon de coiffure et d’esthétique afin de servir la communauté punjabi de Toronto.

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 5 Compréhension orale : NCLC 5 

Compréhension écrite : NCLC 4 Expression écrite : NCLC 4 

Défis et buts

Sonu est originaire de l’Inde. Elle a immigré au Canada avec sa famille à l’âge de 16 ans. Peu 

après son arrivée au Canada, Sonu a été frappée de polyarthrite rhumatoïde et a été confinée à la 

maison pendant plus de deux ans. Une fois la maladie maîtrisée, elle est retournée à l’école. Elle 

aimerait obtenir son diplôme d’études secondaires et ouvrir un salon de beauté spécialisé dans les 

mariages punjabi. Sa famille, qui aimerait qu’elle se marie et ait des enfants, est actuellement à la 

recherche d’un mari « convenable » et plus âgé qu’elle en Inde. Malgré l’opposition de sa famille, 

Sonu est déterminée à exploiter sa propre entreprise. Sa famille lui permet de poursuivre ses 

études jusqu’à ce qu’elle lui trouve un mari convenable.

Formation et mesures à prendre

Grâce à un programme de FLS, Sonu pourrait s’inscrire à un centre de formation pour adultes 

subventionné par le gouvernement dans le but d’obtenir les crédits nécessaires pour terminer ses 

études secondaires. Ensuite, elle pourrait envisager l’obtention d’un diplôme professionnel en 

coiffure et en esthétique.

Sonu devra également acquérir les Compétences essentielles nécessaires pour exploiter un salon 

de beauté, notamment en matière de communication orale, de pensée critique et de formation 

continue. Sonu serait une candidate idéale pour un programme de formation sous la direction 

d’un expert en coiffure et en esthétique.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de coiffeuse, voir le  

CNP 6271.
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Profil d’apprenant no 7 – Zhang

Renseignements généraux

Pays d’origine : Chine

Âge : 31 ans  Sexe : Homme

Au Canada depuis : 3 ans

Statut au Canada : résident permanent 

Scolarité et formation antérieures : diplôme de deuxième cycle en informatique (Chine) et 

cours d’anglais langue seconde

Profession dans le pays d’origine : consultant en TI 

Profession au Canada : consultant en TI

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 4 Compréhension orale : NCLC 4 

Compréhension écrite : NCLC 8 Expression écrite : NCLC 7 

Défis et besoins

Zhang est un spécialiste de la technologie informatique fortement scolarisé. Il est arrivé au 

Canada il y a trois ans et avait une bonne connaissance de l’anglais. Il détient une maîtrise 

en informatique et possède d’excellentes aptitudes à l’apprentissage. Bien que Zhang ait une 

excellente compréhension de la grammaire française, il a eu peu d’occasions de parler et d’écouter 

le français. Il passe le plus clair de son temps à l’ordinateur. Son employeur veut qu’il s’intègre 

davantage à l’équipe et qu’il participe plus activement aux réunions du service, mais Zhang hésite 

à parler. Il préfère utiliser le courriel autant que possible.

Formation et mesures à prendre

L’employeur de Zhang offre des cours en groupe de français langue seconde et lui a recommandé 

de s’y inscrire. Les petits groupes de six apprenants sont pour Zhang une occasion idéale de 

s’exercer à parler et à écouter en compagnie de personnes empathiques. Chaque participant a été 

évalué et a ses propres objectifs d’apprentissage. L’enseignant intègre des aspects socioculturels 

dans la formation au moyen de jeux de rôles et de simulations afin d’illustrer les attentes sociales 

en matière de langage corporel, d’expressions faciales, d’interaction avec des pairs et avec des 

superviseurs.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de consultant en 

technologie informatique, voir le CNP 2171.
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Profil d’apprenant no 8 – Nasima

Renseignements généraux

Pays d’origine : Afghanistan 

Âge : 38 ans   Sexe : Femme

Au Canada depuis : 6 mois

Statut au Canada : résidente permanente 

Scolarité et formation antérieures : équivalent d’études secondaires

Profession ou but professionnel au Canada : gardienne d’enfants

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 3 Compréhension orale : NCLC 3 

Compréhension écrite : NCLC 4 Expression écrite : NCLC 4 

Défis et besoins

Nasima est une femme très discrète dont les études ont été interrompues par la guerre dans son 

pays natal. Elle a quatre enfants et elle veut les aider à s’établir au Canada. Nasima doit s’ajuster 

à une culture où les hommes et les femmes interagissent en classe et au travail. Elle n’a jamais eu 

d’emploi à l’extérieur du foyer.

Formation et mesures à prendre 

Comme nouvelle immigrante au Canada, Nasima est admissible aux cours gratuits du programme 

de Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC). Ses deux plus jeunes enfants ont 

également accès au service de garde offert gratuitement par le programme CLIC.

Le programme CLIC vise à développer les habiletés langagières, à stimuler la confiance des 

étudiants, à les sensibiliser à la culture canadienne française et à les aider à intégrer la collectivité, le 

milieu du travail et les programmes d’études postsecondaires. L’enseignement fondé sur des sujets 

thématiques aide les étudiants à poursuivre leurs objectifs d’emploi et d’apprentissage, ainsi qu’à 

s’intégrer à la société.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de gardienne d’enfants, voir 

le CNP 6474.
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Profil d’apprenant no 9 – Nardelie

Renseignements généraux

Pays d’origine : République du Congo

Âge : 26 ans Sexe : Femme

Au Canada depuis : 6 mois

Statut au Canada : demandeur d’asile

Alphabétisation : complètement analphabète dans sa langue première

Scolarité et formation antérieures : aucune Profession dans le pays d’origine : aucune

Profession ou but professionnel au Canada : secteur des services – nettoyage, travaux légers

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 2 Compréhension orale : NCLC 2 

Compréhension écrite : Pré-NCLC Expression écrite : Pré-NCLC

Défis et buts

Nardelie est venue au Canada pour fuir la guerre civile dans son pays. Elle a passé trois ans en Italie, 

après quoi le Canada a entériné sa demande d’asile. Depuis, elle attend une décision du gouvernement 

quant à son statut. Nardelie a quatre enfants de moins de dix ans. Elle est mariée, cependant son 

époux Armel travaille et vit à Chicago; elle ne l’a pas vu depuis plus d’un an. Ce dernier lui envoie 

assez d’argent pour payer le loyer et la nourriture. Elle craint de ne jamais le revoir et de devoir élever 

ses enfants seule. Même si elle vit dans une communauté où il y a une forte population congolaise, 

elle n’a pas de famille ni d’amis proches. Elle est seule, elle a le mal du pays et est dépressive. Elle devra 

relever de grands défis si elle veut réussir son intégration dans la société canadienne.

Nardelie parle un peu le français mais ne l’écrit pas. Elle est analphabète et ne s’est jamais 

servie d’un crayon avant de venir au Canada. Elle veut améliorer ses habiletés en français pour 

communiquer avec l’école de ses enfants et subvenir aux besoins de sa famille.

Formation et mesures à prendre

Étant donné la situation financière et familiale de Nardelie, celle-ci devrait bénéficier d’un 

programme d’alphabétisation en FLS subventionné par le gouvernement et assorti d’un service de 

garde d’enfants, et ce, avant même de commencer sa formation au travail. Parallèlement, Nardelie 

devrait être référée à une agence de services sociaux afin de briser son isolement et d’alléger sa 

solitude. L’agence prendrait en charge sa situation personnelle très difficile en l’aidant à surmonter 

son manque de confiance en elle-même et à s’ouvrir sur l’avenir.

Dû à sa situation personnelle, son apprentissage risque d’en être affecté. Ses progrès linguistiques 

peuvent être lents et exiger patience et expérience de la part de l’enseignant; celui-ci ne devra pas se 

sentir frustré de la lenteur apparente des progrès.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de préposée aux travaux 

ménagers et au nettoyage, travaux légers, voir le CNP 6661.
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Profil d’apprenant no 10 – Nestor

Renseignements généraux

Pays d’origine : Moldavie

Âge : 53 ans  Sexe : Homme

Au Canada depuis : 5 ans

Statut au Canada : résident permanent

Scolarité et formation antérieures : Nestor avait l’équivalent d’une 5e année en Moldavie. Il a 

appris le français par lui-même. Il a passé la majeure partie de sa vie personnelle et professionnelle 

parmi des gens ayant le moldave (le roumain) comme première langue. Nestor est à demi 

alphabétisé : il a fait très peu d’études, mais il peut lire et écrire des phrases simples. Il n’a jamais 

eu besoin de lire et d’écrire le français. Il a un fort accent et il faut répéter plusieurs fois avant qu’il 

ne saisisse l’idée principale.

Profession ou but professionnel au Canada : préposé au comptoir de cafétéria

Maîtrise du français (NCLC)

Expression orale : NCLC 2 Compréhension orale : NCLC 2 

Compréhension écrite : NCLC 1 Expression écrite : NCLC 1

Défis et besoins

Nestor est venu au Canada il y a cinq ans pour vivre avec son garçon. Il n’a pas pris de cours de 

français et s’est joint à son fils pour travailler en construction, où il ne parlait que le roumain. Il y 

a six mois, Nestor s’est blessé au dos en travaillant et il veut maintenant travailler comme préposé 

au comptoir d’une cafétéria.

À titre de résident permanent n’ayant pas suivi de cours de langue, Nestor est admissible à 

des cours de langue gratuits. La première étape a été de le faire évaluer au moyen d’un test 

de classement basé sur les NCLC pour déterminer ses niveaux de compétence linguistique. 

L’évaluation a démontré qu’il devait être placé dans un programme assorti de divers mécanismes 

de soutien.

L’enseignant stimule la confiance de Nestor en misant sur ses aptitudes transférables et son 

expérience, tout en travaillant à l’amélioration de ses aptitudes en alphabétisation. Nestor apprend 

de nouvelles choses à partir de ce qu’il sait déjà, en se fondant sur ses expériences antérieures. 

Il est plus sécurisant d’apprendre ainsi. L’enseignant aide aussi Nestor à bâtir son estime de soi 

en lui demandant d’accomplir certaines tâches. L’enseignement est fortement axé sur les tâches. 

L’enseignant utilise des exemples concrets pour aider Nestor à acquérir de nouvelles aptitudes.

Pour obtenir la liste complète des Compétences essentielles de l’emploi de préposé au comptoir de 

cafétéria, voir le CNP 6641.



Le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens est le centre d’expertise qui appuie les normes 
nationales qui existent en français et en anglais pour décrire, mesurer et reconnaître la maîtrise de la langue 
seconde des immigrants adultes et des immigrants potentiels désireux de venir vivre et travailler au Canada.
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Profil de l’apprenant

Profil de l’apprenant

Nom de l’intervieweur :  ......................................................................................

Nom de l’apprenant :  ...........................................................................................  Date :  ......................................................................

Numéro de téléphone :  .......................................................................................

Recommandé par :  ................................................................................................

Renseignements généraux

Âge :  .............  Sexe :  .............

Pays d’origine :  ..............................................................................  Langue première :  ........................................................................

Autres langues parlées :  .....................................................................................................................................................................................

Statut

Statut d’immigrant :  ............................................  Au Canada depuis (mois/années) :  ............................................................

Admissibilité au programme

Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) :  Oui  Non

Formation linguistique axée sur les professions :  Oui  Non

Autre :  ..................................................................................................................................................................................................................... 

Scolarité

Années de scolarité :  .............

Plus haut niveau de scolarité (terminé) : ........................................................................................................................................................

Diplômes / Certificats / Titres professionnels :  ...........................................................................................................................................

Équivalence canadienne :  Oui  Non

Organization :  ......................................................................................................................................................................................................
  Date

Tests de langue

 Niveau par habileté
Nom du test Date du test Expr. orale Comp. orale Comp. écrite Expr. écrite

 BTC-NCLC ..........................................................   ...................  ....................   ...................   .....................

 NCLC-AEL1 ..........................................................   ...................  ....................   ...................   .....................

 Autre :   ......................................................................

Nom du test :  ...............................................................................  Résultat : ....................  Date :  ........................................

Nom du test :  ...............................................................................  Résultat : ....................  Date :  ........................................
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Profil de l’apprenant

Test de Compétences essentielles

Nom du test :  ............................................................ Résultat :  ..................  Date : ........................................................

Commentaires :  ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Antécédents d’emploi

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Objectifs d’emploi

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

CNP (profession ou objectif professionnel)

....................................................................................................................................................................................................................................

Défis

Garde d’enfants  .............. Coûts du transport  .............

Problèmes de santé  .............  Horaire de travail  .............

Désapprobation de la famille  ............. 

Autres raisons  .......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Formation et mesures à prendre

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Notes

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

1 Test d’auto-évaluation en ligne

Profil de l’apprenant



1 Langage et travail :  NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Liste de vérification diagnostique

Liste de vérification diagnostique

Nom de l’apprenant :  ............................................................................  Date :  ..................................................

Interprète en présence :  ......................................................................

Renseignements sur l’alphabétisation

1. L’apprenant a-t-il passé un test de classement basé sur les NCLC?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, quels sont ses résultats? Expr. orale : .......... Comp. écrite :  ..........

  Comp. orale :  .........  Expr. écrite :  ..........

2. L’apprenant a-t-il été évalué au moyen d’un autre outil?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, donner des détails.  .....................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

3. L’apprenant est-il déjà allé à l’école?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, pendant combien d’années?  ..........

4. L’apprenant sait-il tenir un crayon ou un stylo et orienter une page de texte correctement?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

5. L’apprenant peut-il écrire son nom et son adresse en français?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

6. L’apprenant sait-il lire et écrire dans sa propre langue?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, quel est son niveau de lecture / de rédaction dans sa langue? (de base, fonctionnel, aisé)

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

7. L’apprenant a-t-il manqué souvent l’école dans son pays d’origine?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, pourquoi? .......................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................
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Liste de vérification diagnostique

8. L’apprenant vient-il d’un pays ayant une forte tradition orale? On peut trouver la réponse en posant à l’apprenant des 
questions sur l’importance de l’écrit dans sa culture. Par exemple, en demandant « Comment les nouvelles circulent-elles 
dans votre pays? », ou « Est-ce que la plupart des gens lisent un journal quotidien dans votre pays? ».

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

9. L’apprenant vient-il d’un pays aux prises avec de graves et perpétuels problèmes politiques? L’apprenant a-t-il vécu 
d’autres types de traumatismes?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

10. L’apprenant vient-il d’un pays où l’alphabet romain n’est pas utilisé (p. ex., Russie, Grèce, Chine)?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

11. L’apprenant sait-il additionner et soustraire sur papier?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

12. L’apprenant peut-il additionner et soustraire mentalement?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

13. L’apprenant a-t-il une expérience de travail au Canada ou ailleurs?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, quels types d’emploi a-t-il exercé?

au Canada  .........................................................................................................................................................................................................

à l’étranger  .......................................................................................................................................................................................................

Quelles aptitudes transférables sont requises, ou lesquelles a-t-il développées?  ........................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

14. L’apprenant a-t-il des objectifs de carrière ou d’emploi?

 Non  Peut-être / Ne sais pas  Oui

Dans l’affirmative, quels sont-ils?  ...............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

Autres renseignements :

Y a-t-il des facteurs qui pourraient empêcher l’apprenant de se présenter à ses cours régulièrement?

Garde d’enfants  ............ Coûts du transport  ............

Problèmes de santé  ...........  Horaire de travail  ............

Désapprobation de sa famille  ............  Autres raisons ............

Autres renseignements utiles et pertinents : ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Liste de vérification diagnostique
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Diagnostic en trois étapes

Diagnostics
Habiletés langagières 
et Compétences  
essentielles

Étape no 1 Cerner les besoins

Allez au site Web des CE. Entrez le code de CNP pour trouver la profession et  
le profil de CE. Si vous ne connaissez pas le code, entrez le titre de la profession.  
Déterminez les niveaux de compétence linguistique et les niveaux de CE exigés par 
rapport au but professionnel. 

Évaluez les connaissances linguistiques afin de vérifier si les aptitudes de l’apprenant 
sont aux niveaux exigés par rapport aux CE et à la CNP.

Si vous ne disposez pas de moyen d’évaluation formel, servez-vous d’un document 
utilisé dans le cadre de la profession (p. ex., vous pouvez demander à un chauffeur  
de camion de remplir un connaissement). 

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite, 
Expression écrite, Utilisation 
des documents

Étape no 2 Déterminer les écarts dans les habiletés langagières en milieu de travail

Dans le cadre d’une entrevue, choisissez l’information nécessaire pour remplir un 
formulaire simple.

Demandez-vous : 

n L’apprenant semble-t-il communiquer aisément?

n L’apprenant se sert-il du courriel ou envoie-t-il des notes au lieu de parler?

n L’apprenant semble-t-il comprendre quand on lui parle au niveau de langue approprié?

n L’apprenant exprime-t-il sa frustration ou de la colère quant aux questions d’emploi 
au Canada?

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Vérifiez que l’apprenant comprend les directives.

Demandez-vous :

n L’apprenant évite-t-il de lire ou trouve-t-il des excuses pour motiver ses faibles  
aptitudes en lecture, comme « J’ai besoin de nouvelles lunettes »?

n L’apprenant pose-t-il des questions après avoir lu des directives ou d’autres types  
de textes?

n L’apprenant évite-t-il de remplir des formulaires ou les remplit-il dans le désordre? 

n L’apprenant dit-il qu’il n’a jamais aimé l’école?

Compréhension écrite,  
Expression écrite, Utilisation 
des documents
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Diagnostics
Habiletés langagières 
et Compétences  
essentielles

Choisissez une tâche où l’apprenant doit montrer des aptitudes de résolution de 
problème et de pensée critique.

n L’apprenant peut-il réaliser la tâche sans faire d’erreur?

n L’apprenant peut-il décrire une situation où il a déjà résolu un problème en milieu de 
travail?

En salle de classe, évaluez la capacité de l’apprenant à travailler en équipe.

n L’apprenant montre-t-il des aptitudes à bien travailler avec les autres?

n L’apprenant a-t-il de la difficulté à accepter de nouveaux concepts?

n L’apprenant s’adapte-t-il bien au changement?

n L’apprenant interagit-il facilement avec les membres de son propre groupe culturel?

n L’apprenant trouve-t-il difficile de travailler en équipe?

n L’apprenant montre-t-il des barrières socio-culturelles l’empêchant de travailler en 
équipe? (p. ex., refuser de travailler avec des personnes de l’autre sexe ou d’autres 
groupes culturels)

Expression orale,  
Compréhension orale

Dans les activités en salle de classe, observez l’état de préparation de l’apprenant à 
travailler au Canada.

n L’apprenant montre-t-il sa compréhension des exigences du marché du travail  
canadien?

n L’apprenant est-il régulièrement en retard ou s’absente-t-il souvent sans raison valide?

n L’apprenant exprime-t-il des sentiments de supériorité à l’égard de ses voisins ou de 
ses collègues de travail canadiens?

n L’apprenant est-il très critique de la culture canadienne? Du système d’éducation?  
De l’éthique de travail? De la nourriture et d’autres éléments culturels?

n L’apprenant montre-t-il des signes propres au choc culturel?

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Étape no 3 Incorporer les stratégies et les mesures à prendre à la formation

Déterminez les besoins linguistiques de l’apprenant pour le milieu de travail.

Donnez des occasions d’interaction en salle de classe – jeux de rôle, dialogues,  
présentations.

Observez le langage corporel indiquant la compréhension. L’apprenant est-il agité, 
regarde-t-il autour de la pièce ou semble-t-il hébété?

Choisissez des tâches en rapport avec le travail pour vérifier la compréhension et  
les progrès de l’apprenant.

Expression orale,  
Compréhension orale

Menez des entrevues face à face pour veiller à ce que les besoins linguistiques et  
les objectifs soient satisfaits sur une base régulière.

Réexaminez les devoirs et les exercices en fonction de l’évaluation des besoins  
de l’apprenant.

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite, Utilisation 
des documents

Diagnostic en trois étapes
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Diagnostics
Habiletés langagières 
et Compétences  
essentielles

Choisissez des activités explicatives pour voir si l’apprenant a compris ce qu’il doit faire.

Ne faites pas que demander à l’apprenant s’il a compris en acceptant un signe de la  
tête pour réponse. Demandez à l’apprenant de répéter ce qui a été dit ou de faire ce 
qui a été demandé au moyen d’une activité.

Expression orale,  
Compréhension orale

Choisissez des tâches de prise de décision dans les activités de groupe.

Posez vos questions à tout le groupe.

Donnez de la rétroaction constructive.

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Ayez recours à des mentors, des conférenciers et des jeux de rôle pour stimuler 
davantage l’usage de vocabulaire relié au travail.

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Incorporez à la formation des activités de sensibilisation à la culture.

Encouragez les apprenants à raconter et à expliquer des aspects de leur culture aux 
autres membres du groupe.

Mettez l’accent sur les ressemblances entre cultures plutôt que sur les différences. 
Trouvez un « terrain commun ».

Comprenez bien les étapes du choc culturel et enseignez-les aux apprenants; aidez-les 
à comprendre qu’il s’agit d’une réaction normale et que ce choc s’amenuisera au fil  
du temps.

Expression orale,  
Compréhension orale,  
Compréhension écrite,  
Expression écrite

Diagnostic en trois étapes
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