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Directives sur la gestion des listes d’attente et l’aiguillage aux 

services linguistiques  

Pour les utilisateurs du système iEDEC 

 

Les bénéficiaires de financement octroyé au titre du Programme d’établissement 

offrant des services d’évaluation ou de formation linguistique doivent appliquer les 

directives ministérielles en matière de gestion des listes d’attente et de l’aiguillage 

aux services linguistiques lorsqu’ils gèrent des listes d’attente de clients et qu’ils 

aiguillent des clients vers des cours de formation linguistique. 

 

1. Utilisation obligatoire des listes d’attente du système iEDEC : Tous les FS 

offrant de l’évaluation et de la formation linguistiques (FL) doivent utiliser les 

listes d’attente du système iEDEC. 

 

2. Limite à la liste d’attente : Un client ne devrait pas figurer sur plus de 2 listes 

d’attente pour la formation linguistique. 

 
3. Module des listes d’attente du système iEDEC : 

a. Pour obtenir une description détaillée de la marche à suivre pour créer, 

modifier ou ajouter des clients à une liste d’attente, veuillez consulter le 

Manuel de l’utilisateur des listes d’attente d’iEDEC, sous l’onglet Ressources 

du système. 

b. Vous pouvez organiser vos listes d’attente par NCLC ou par noms ou codes 

de cours, selon le système qui fonctionne le mieux pour votre organisation. 

 

4. Motif d’inscription à la liste d’attente : Au moment d’ajouter un client à une 

liste d’attente, sélectionnez avec soin le motif d’inscription à la liste d’attente :  

a. Motifs d’inscription à la liste d’attente à sélectionner si votre liste est 

organisée selon les niveaux NCLC : 

i. Lieu différent requis : À utiliser lorsqu’aucun cours offert par ce FS 

n’existe pas à ce niveau au lieu de prédilection du client; précisez le 

lieu de prédilection du client dans la section des notes du Dossier de 

liste d’attente du client. 

ii. Heure ou jour différent requis : À utiliser lorsqu’aucun cours 

n’existe à ce niveau à l’heure et au jour de prédilection du client; 

précisez l’heure et le jour de prédilection du client dans la section des 

notes du Dossier de liste d’attente du client.  

iii. Surcharge générale : À utiliser lorsqu’aucune place n’est disponible 

dans le premier choix de cours du client, ou dans son premier et 
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deuxième choix de cours; précisez le(s) cours pour le(s)quel(s) le 

client est mis en attente à ce niveau. 

iv. Service(s) de soutien requis non disponible(s) : À utiliser lorsque 

le client attend qu’un ou plusieurs services de soutien soient 

disponibles pour pouvoir assister à un cours à ce niveau; précisez le 

type de services de soutien requis et le cours pour lequel le client est 

mis en attente dans la section des notes du Dossier de liste d’attente 

du client. 

b. À utiliser si votre liste d’attente est organisée par code ou nom de cours : 

i. Surcharge générale : À utiliser lorsque le client ne peut avoir accès à 

ce cours simplement parce qu’il n’y a plus de place disponible; précisez 

dans la section des notes du Dossier de liste d’attente du client s’il 

s’agit du premier ou du deuxième choix du client et inscrivez aussi le 

nom de l’autre choix de cours. 

ii. Service(s) de soutien requis non disponible(s) : À utiliser lorsque 

le client attend qu’un ou plusieurs services de soutien soient 

disponibles pour pouvoir assister à ce cours; précisez le type de 

services de soutien requis et le cours pour lequel le client est mis en 

attente dans la section des notes du Dossier de liste d’attente du 

client. 

c. Raison de mise en liste d’attente à ne pas utiliser : 

i. Pour des raisons personnelles 

 

5. Mise en œuvre initiale des directives : Lorsqu’il communiquera avec les 

clients ajoutés aux listes d’attente avant la mise en œuvre de ces directives, un 

FS devra : 

a. les aviser qu’il les appelle parce que leur nom figure sur une liste d’attente 

pour uen classe CLIC ou LINC offerte par ce fournisseur de formation 

linguistique; 

b. leur demander s’ils sont toujours intéressés et disponibles à s’inscrire au 

cours en question si une place (ou le service de soutien requis, s’il y a lieu) 

se libère; si applicable, le client doit confirmer qu’il a besoin d’obtenir un 

service de soutien; 

c. les informer qu’ils peuvent désormais figurer sur un maximum de deux listes 

d’attente/disposent d’un maximum de deux choix de cours : 

i. si une place s’est libérée dans leur premier choix de cours, ils peuvent 

s’inscrire à ce cours; leur nom sera alors retiré de la liste d’attente; 

ii. si une place est disponible dans leur deuxième choix de cours, ils 

peuvent s’inscrire à ce cours et faire inscrire leur nom sur la liste 

d’attente de leur premier choix de cours seulement; 

iii. si aucune place n’est disponible dans leur premier et deuxième choix 

de cours, ils peuvent s’inscrire sur des listes d’attente pour ces deux 

cours.  
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1. Si tel est le cas, ils peuvent choisir d’attendre qu’une place se 

libère dans le premier ou le deuxième cours ou décider de 

s’inscrire à tout autre cours disponible qui convient à leur 

situation, auprès du FS de leur choix. 

d. les aviser que leur nom sera retiré de toutes les listes d’attente si : 

i. ils s’inscrivent à leur premier choix de cours (lorsque les exigences en 

matière de services de soutien sont respectées); 

ii. s’il est impossible de les joindre dans la semaine qui suit (un message 

laissé sans retour d’appel ou deux tentatives d’appel au cours de la 

même semaine si le client n’a pas de messagerie vocale); 

iii. s’ils sont absents, à l’extérieur du Canada ou non disponibles pour 

commencer le cours au moment de l’appel;  

e. les informer que s’ils souhaitent être réintégrés à une liste d’attente une fois 

qu’ils en ont été retirés, ils doivent contacter le FS offrant la formation 

linguistique ou le Centre d’évaluation linguistique pour obtenir de l’aide. 

 

6. Accès prioritaire : Les clients recevront un accès prioritaire aux places 

disponibles dans les cours de formation linguistique selon l’ordre suivant : 

(1) les personnes protégées au sens de l’article 95 de la LIPR, selon le 

principe du premier arrivé, premier servi; 

(2) les transferts à l’interne des FS (si une place se libère dans le 

premier choix de cours du client ou que ce dernier change de 

niveau); 

(3) les transferts entre des FS (si une place se libère dans le premier 

choix de cours du client ou que ce dernier change de niveau); 

(4) tous les autres résidents permanents. 

 
7. Gestion de la liste d’attente : Tous les clients dont le nom figure sur une liste 

d’attente doivent avoir été contactés au cours du dernier trimestre (trois mois) 

par le FS offrant de la formation linguistique afin que leur nom soit conservé ou 

ajouté sur les listes d’attente appropriées ou pour qu’il en soit effacé.  

 
Aiguillages aux services de formation linguistique  

 
8. Une fois que l’évaluateur a déterminé le niveau de compétence linguistique d’un 

client, les options de formation linguistique sont présentées au client. Le(s) FS 

et les cours les plus appropriés sont identifiés (jusqu’à deux choix cours).   

a. Si un cours est plein et que des cours équivalents disponibles répondent aux 

besoins de l’apprenant, l’évaluateur peut encourager ce derniers à choisir un 

des cours sans passer par une liste d’attente. Toutefois, l’évaluateur doit 

respecter les souhaits de l’apprenant si ce dernier insiste pour être placé sur 

une liste d’attente pour un cours spécifique plutôt que de suivre le cours 

disponible. 
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9. Cartes ou fiches d’aiguillage : Le client reçoit une carte ou une fiche 

d’aiguillage présentant un ou deux choix de cours. Les centres d’évaluation 

peuvent décider du format de ces cartes ou fiches, mais elles doivent 

comprendre les renseignements suivants : 

a. le nom du client; 

b. le nom du centre ayant procédé à l’évaluation linguistique et à l’aiguillage; 

c. les résultats de l’évaluation linguistique du client (facultatif – le FS en 

formation linguistique peut les trouver dans le système iEDEC au moment de 

l’acceptation du client); 

d. le nom ou le code de cours, ainsi que le nom et les coordonnées du FS, et ce, 

pour le premier et le deuxième choix de cours. 

 

10. Inscription à un cours ou à la liste d’attente pour un cours : Le client 

doit rencontrer en personne le(s) FS sélectionné(s) et lui présenter sa fiche 

d’aiguillage pour s’inscrire au cours choisi ou aux listes d’attente des cours : 

a. Les FS offrant de la formation linguistique devraient appliquer les 

directives i, ii ou iii de la section 5c) décrites précédemment, tel 

qu’approprié. 

b. Pour les personnes protégées : 

i. À la demande du client (ou si le centre d’évaluation le juge 

nécessaire), le centre d’évaluation peut téléphoner le FS en formation 

linguistique pour inscrire le client à un cours ou à une liste d’attente 

en donnant son nom, sa date de naissance et son résultat 

d’évaluation selon l’échelle des NCLC (les renseignements concernant 

l’aiguillage appartiennent à la catégorie d’information Protégé B et ne 

doivent jamais être envoyés par voie électronique).  

ii. Les clients reçoivent tout de même une fiche d’aiguillage à présenter 

au FS offrant de la formation linguistique au moment de leur 

première visite. 

 
11. Changement de choix de cours initial : Si le client décide de s’inscrire à 

un autre cours que ses deux premiers choix de départ : 

a. S’il veut s’inscrire auprès d’un FS figurant sur la fiche d’aiguillage, il peut 

en discuter avec le personnel de ce FS; 

i. S’il y a de la place dans le cours souhaité, le client peut s’inscrire à ce 

cours. 

ii. Si le client souhaite être retiré de toutes les autres listes d’attente, le 

FS peut retirer le nom du client de ses propres listes d’attente et, s’il y 

a lieu, appeler l’autre FS mentionné sur la fiche d’aiguillage pour faire 

retirer le nom du client de ses listes d’attente. 

b. S’il veut s’inscrire auprès d’un FS ne figurant pas sur la fiche d’aiguillage, 

le client peut apporter sa fiche d’aiguillage au nouveau FS et 
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i. s’il y a de la place dans le cours souhaité, le client peut s’inscrire à ce 

cours; 

ii. le nouveau FS peut téléphoner le premier ou le deuxième FS figurant 

sur la fiche d’aiguillage si le client veut faire retirer son nom de leurs 

listes d’attente. 


