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Foire aux questions sur la stratégie de gestion des listes d’attente en Colombie-Britannique 

  
 
1) Si un client a quitté un organisme de formation linguistique avant la mise en œuvre, mais qu’il retourne au 
même organisme après un congé, doit-il retourner au centre d’évaluation pour obtenir un Formulaire 
d’aiguillage du client?  
 
Si le client retourne auprès d’un organisme de formation linguistique après une absence de moins d’un an, il 
n’est pas tenu de se rendre au centre d’évaluation pour obtenir un formulaire officiel. Il appartiendra à 
l’organisme d’établir s’il accepte de nouveau le client dans le programme, en fonction des interactions 
antérieures avec ce client. La question d’accorder une priorité au client dans la liste d’attente est à la discrétion 
de l’organisme; le traitement de la demande devrait cependant être conforme aux lignes directrices sur l’accès 
prioritaire de la stratégie de gestion de la liste d’attente de la C.-B. Si l’étudiant retourne auprès de l’organisme 
après une absence de plus d’un an, il doit retourner au Centre d’évaluation linguistique ou rencontrer 
l’évaluateur linguistique pour subir une nouvelle évaluation linguistique. 
 
2) Si le client présenté dans le scénario précédent doit quitter l’organisme de formation linguistique, décide 
de changer d’organisme, etc., où le client peut-il obtenir un formulaire d’aiguillage officiel?  
 
L’organisme de formation linguistique devrait produire le modèle de lettre « Demande de délivrance du 
Formulaire d’aiguillage du client » et demander au client de présenter cette lettre au Centre d’évaluation pour 
obtenir un formulaire officiel d’aiguillage du client. Il s’agit d’une mesure à court terme, car elle ne s’applique 
qu’aux clients qui suivent actuellement un cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)/Language 
Instruction for Newcomers in Canada (LINC) ou reprennent un cours après une absence. 
  
3) Un client peut-il rester inscrit sur une liste d’attente s’il préfère toujours obtenir le transfert vers son 
premier choix lorsqu’il sera disponible? 
 
Oui, seulement si le client indique qu’il aimerait que son premier choix reste actif. Veuillez recueillir le 
formulaire d’aiguillage pour le verser au dossier du client; toutefois, ne communiquez pas avec le second 
organisme de formation linguistique. 
  
4) Précisions sur la progression des clients dans le programme CLIC/LINC  
 
Dans le cas des organismes qui mettent en œuvre intégralement le système d’évaluation linguistique adapté au 
portefeuille (ELAP) :  

 Les instructeurs de langue devraient dépister les clients qui ne font plus de progrès dans le 
programme CLIC/LINC. Cette absence de progrès devrait être documentée par les travaux figurant 
dans le portefeuille linguistique du client.  

 Une consultation devrait avoir lieu avec l’administrateur ou gestionnaire du programme au sujet des 
progrès du client.  

 Si l’instructeur et l’administrateur sont d’accord, le client sera retiré du programme pour motif 
d’absence de progrès. Tous les clients devraient se voir présenter des options de rechange pour 
améliorer leurs compétences linguistiques qui pourraient mieux convenir à leurs besoins (cercles de 
conversation, etc.) 

 Dans la section « Remarques à l’intention du bureau seulement » du Formulaire d’aiguillage du client, 
l’organisme de formation linguistique devrait décrire brièvement le motif de sa décision de retirer le 
client du programme et valider le formulaire avec un timbre et en y apposant la date.  

 Le formulaire peut ensuite être retourné au client.  
 
 
 



Dans le cas des organismes qui ne mettent pas en œuvre intégralement l’ELAP :  
 

 Si l’instructeur et l’administrateur conviennent que le client n’a pas fait montre de progrès, celui-ci 
peut être retiré du programme pour absence de progrès. Tous les clients devraient se voir présenter 
des options de rechange pour améliorer leurs compétences linguistiques qui pourraient mieux 
convenir à leurs besoins (cercles de conversation, etc.) 

 Dans la section « Remarques à l’intention du bureau seulement » du Formulaire d’aiguillage du client, 
l’organisation de formation linguistique devrait décrire brièvement le motif de sa décision de retirer le 
client du programme et valider le formulaire avec un timbre et en y apposant la date.  

 Le formulaire peut ensuite être retourné au client.  

 


