
 
 

Mises à jour et changements apportés au programme CLIC/LINC 
En vigueur le 2 mai 2016 

 
Le 2 mai 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) mettra en œuvre les 
changements au programme existant Cours de langue pour les immigrants au Canada 
(CLIC)/Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC). Ces changements s’appliqueront à 
tous les organismes financés par IRCC en Colombie-Britannique et comprendront de nouvelles 
procédures d’inscription aux cours de langue ou sur les listes d’attente. Veuillez consulter le 
résumé des changements ci-après :  
 

1. Tous les étudiants doivent recevoir une évaluation linguistique d’un évaluateur de 
langue financé par IRCC ou d’un centre d’évaluation linguistique avant de s’inscrire à un 
centre de formation linguistique.  

 
2. Après avoir reçu les résultats de votre évaluation linguistique, veuillez vous reporter à la 

liste des organismes linguistiques fournie par l’évaluateur ou le centre d’évaluation et 
sélectionnez le centre linguistique où vous aimeriez suivre un cours.  

 
3. Tous les clients DOIVENT signer la section « Consentement du client » du « Formulaire 

d’aiguillage du client » avant de pouvoir être inscrits sur une liste d’attente. Cela permet 
aux fournisseurs de cours de langue financés par IRCC d’envoyer vos renseignements 
par courriel à d’autres fournisseurs de cours de langue (nom, numéro d’identification du 
client et date de naissance), et ce, dans l’unique but de retirer votre nom des listes 
d’attente.  

 
4. Tous les étudiants DOIVENT se présenter au centre linguistique EN PERSONNE. 

Absolument aucune inscription sur la liste d’attente ou à un cours ne sera acceptée 
par téléphone ou par courriel.  

 
5. Tous les étudiants DOIVENT présenter le « Formulaire d’aiguillage du client » ORIGINAL 

qui a été estampillé et daté par le centre d’évaluation.  
 

6. S’il y a de la place dans un cours, vous y serez immédiatement inscrit. Le centre 
linguistique vous demandera de lui remettre le « Formulaire d’aiguillage du client » qu’il 
conservera dans votre dossier. Ce formulaire vous sera remis si vous changez de 
programme ou abandonnez le programme.  
*Veuillez noter : Afin de veiller à ce que TOUS les nouveaux arrivants aient accès à la 
formation linguistique, chaque étudiant ne peut s’inscrire qu’à UN seul cours à la fois.  

 
7. S’il n’y a pas de place dans un cours, vous serez inscrit sur la liste d’attente.  

 
8. Un client ne peut s’inscrire que sur un maximum de deux listes d’attente. Il peut s’agir 

de deux listes d’attente auprès d’un seul centre linguistique OU de deux listes d’attente 
auprès de deux centres linguistiques.  
 

*Rappel : Il incombe à l’étudiant de s’inscrire. Le centre d’évaluation et le centre linguistique 
ne sont pas responsables de votre inscription aux cours ou sur les listes d’attentes. 


