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PRÉFACE 
 
Le comité des lignes directrices du programme CLIC/LINC de la Colombie-Britannique 
est formé des coordonnateurs et des gestionnaires des fournisseurs de services qui 
offrent des cours de langue aux fins de l’établissement et qui souhaitent regrouper les 
lignes directrices en vue de leur utilisation dans un environnement de prestation du 
programme CLIC/LINC. Ces lignes directrices ont été révisées afin d’intégrer les 
pratiques exemplaires en place qui visent à assurer une uniformité au sein des 
fournisseurs de services du programme CLIC/LINC. 

 
Le mandat du comité est le suivant : 

 Le comité et le processus qu’il emploie n’ont pas pour but de rendre des politiques 
obligatoires ni d’imposer des politiques aux fournisseurs de services linguistiques aux 
fins de l’établissement de la Colombie-Britannique, mais bien de fournir des lignes 
directrices aux prestataires du programme CLIC/LINC de la province, que ces derniers 
peuvent utiliser pour guider l’exécution de leur propre programme. 

 Le mandat du comité, réalisé avec le soutien du personnel de l’AMSSA (Affiliation of 
Multicultural Societies and Service Agencies of BC), est permanent et le comité se 
réunira périodiquement, selon les besoins. 

 Le comité fera preuve de proactivité pour obtenir les suggestions et les commentaires 
des fournisseurs de services du programme CLIC/LINC de la C.-B. et s’en servira pour 
apporter des révisions aux lignes directrices du programme. 

 La version révisée des lignes directrices du programme CLIC/LINC sera transmise aux 
fournisseurs de services, en leur indiquant qu’il s’agit d’un document évolutif; par 
conséquent, il sera peut-être nécessaire de revoir ultérieurement le document et d’y faire 
d’autres modifications. 

 

Les membres du comité des lignes directrices du programme CLIC/LINC de la C.-B. 

Présidente : Ewa Karczewska, ISSofBC 

AMSSA : Julie Ship, coordonnatrice linguistique et Farah Kotadia, directrice des programmes 

Participants actuels : Betty Knight, Columbia Basin Alliance for Literacy; Jan Theny, Collège 
communautaire de Vancouver; Mary Daniel, Collège communautaire de Delta; Paula 
Mannington, Services communautaires d’Abbotsford; Yvonne Hopp, école de langue anglaise 
New Directions; Wendy Zarr, Vernon and District Immigrant and Community Services; Chantelle 
MacIsaac, MOSAIC; Jeff Graham, S.U.C.C.E.S.S.; Wes Schroeder, Western ESL Services;  

 

Les membres initiaux du comité des lignes directrices du programme CLIC/LINC de la C.-
B. : Ewa Karczewska, ISSofBC; Brenda Lohrenz, LISTN; Mary Wade, LISTN; Marta Batory; 
école de formation continue de Richmond ; Mark Batt, M.O.S.A.I.C.; Yvonne Chard, école de 
formation continue de Delta; Jeff Graham, S.U.C.C.E.S.S.; Joan Haack, Immigrant and 
Multicultural Services Society of Prince George; Todd Kitzler, Association interculturelle du 
Grand Victoria; Michelle Price, Services communautaires de Chilliwack; Wes Schroeder, 
Western ESL Services; Jan Theny, Collège communautaire de Vancouver; Louise Thorburn, 
Burnaby SD 41 (ainsi que Corinne Vooys, Services communautaires d’Abbotsford et Richard 
Sim, Collège communautaire de Vancouver). 
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INTRODUCTION 
 
Le présent document est un recueil « de lignes directrices et de procédures » opérationnelles 
que les écoles prestataires du programme CLIC/LINC peuvent suivre pour administrer le 
programme.  

 
Il a pour objet :  

 

 de servir de référence aux organismes de formation linguistique au sujet des lignes 
directrices opérationnelles du programme CLIC/LINC qui régissent l’administration du 
programme en Colombie-Britannique. 

 
Ces lignes directrices n’abordent pas expressément toutes les situations auxquelles les 
fournisseurs peuvent faire face. Si une ligne directrice laisse place à l’interprétation, les 
fournisseurs doivent demander conseil à leur agent d’établissement et se reporter aux 
dispositions de leurs ententes de contribution. 

 
Les lignes directrices énoncées dans ce document s’appliquent à la prestation de tous les types 
et niveaux de cours du programme CLIC/LINC, sauf indication contraire. 

ADMISSIBILITÉ 
 

I. Statut d’immigration 

Les clients doivent avoir au moins 17 ans et leur demande de résidence permanente doit avoir 
été approuvée. Les citoyens canadiens, les visiteurs temporaires, les travailleurs étrangers 
temporaires et les demandeurs d’asile dont la demande du statut de réfugié n’a pas encore été 
acceptée ne peuvent pas suivre les cours du programme CLIC/LINC. Vous devez avoir au 
moins l’un des documents suivants : 

a)     Carte de résident permanent (CRP) 

b)    Confirmation de résidence permanente (formulaire IMM5292) 

c)     Fiche relative au droit d’établissement (formulaire IMM1000 – délivré avant 
juin 2002) 

d)   Avis de décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) attestant du statut de réfugié 
au sens de la Convention 

e)    Lettre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) autorisant à rester au 
Canada d’ici à ce que le traitement de la demande de résidence permanente soit 
terminé (approbation de principe) 
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Admissibilité aux services d’établissement et d’intégration offerts en Colombie-
Britannique (BCSIS) :  

Les clients non admissibles peuvent suivre des cours du programme CLIC/LINC dans les 
petites villes et les régions rurales ou éloignées s’ils respectent les critères d’admissibilité des 

BCSIS énoncés à l’ANNEXE A - ADMISSIBILITÉ AUX BC SIS. Dans ce cas, IRCC 

s’occupe de la prestation des activités de formation linguistique admissibles aux clients qui 
répondent aux critères d’admissibilité d’IRCC et la Colombie-Britannique assure la prestation 
des activités de formation aux clients non admissibles au soutien d’IRCC.  

 
II. Niveau de compétence linguistique 

Les résultats du test de classement du demandeur du programme CLIC/LINC doivent se trouver 
à l’intérieur des niveaux des NCLC/CLB offerts par le programme (alphabétisation à 
NCLC/CLIC/LINC de niveau 8). Le classement des nouveaux clients dans l’un des niveaux du 
programme CLIC/LINC dépend des résultats au test de classement fondé sur les NCLC 
administré par les centres d’évaluation du programme CLIC/LINC ou par les établissements 
d’enseignement désignés du programme CLIC/LINC qui sont attribués pour chacune des quatre 
compétences linguistiques suivantes : compréhension de l’oral (CO), expression orale (EO), 
compréhension de l’écrit (CE) et expression écrite (EE). 

Au début, les clients sont classés dans le niveau du programme CLIC/LINC qui correspond aux 
NCLC/CLB atteints plus 1 (NCLC/CLB 1 = CLIC/LINC 2, NCLC/CLB 2 = CLIC/LINC 3, et ainsi 
de suite). 

Si les NCLC-CLB diffèrent pour certaines des compétences, diverses formules d’établissement 
de la moyenne sont employées pour déterminer le classement. Ces règles de classement 

détaillées sont décrites à l’ANNEXE B – CLASSEMENT DANS UN NIVEAU DE 

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE et les prestataires de formation du programme 

CLIC/LINC ont accès à un fichier de calcul avec macro pour établir le niveau du cours. Ces 
règles de classement dans un niveau de compétence linguistique sont également appliquées 
par les prestataires de formation du programme CLIC/LINC pour déterminer les progrès réalisés 
dans un niveau et la réussite des clients. 

Toutefois, les résultats au test de classement fondé sur les NCLC (NCLC-TC) différent des 
niveaux attribués selon l’échelle des NCLC/CLB. Les résultats du NCLC-TC servent à 
recommander les niveaux, tandis que les niveaux NCLC complétés se rapportent aux NCLC 
évalués par l’enseignant en fonction de 8 à 10 artéfacts par compétence, pour lequel un résultat 
d’au moins 70 % a été atteint. 

Les directives d’IRCC et les procédures d’adaptation du Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC) s’articulent autour de l’admission, de l’expérience en classe et 
de l’évaluation conforme à l’ELBP des clients handicapés du programme CLIC/LINC, mais vous 
pouvez consulter des recommandations pour les organismes de soutien à l’adresse suivante 
http://www.amssa.org/wp-content/uploads/2017/10/AMSSA-Handout-Supporting-Clients-with-
Disabilities-Webinar-Final.pdf  

 

III. Changement de niveau 

Si, dans un mois, des clients sont affectés à un niveau différent de celui recommandé en 
fonction du résultat du NCLC-TC initial, les organismes de formation linguistique doivent en 
informer le centre d’évaluation par courriel ou par télécopieur. 

http://www.amssa.org/wp-content/uploads/2017/10/AMSSA-Handout-Supporting-Clients-with-Disabilities-Webinar-Final.pdf
http://www.amssa.org/wp-content/uploads/2017/10/AMSSA-Handout-Supporting-Clients-with-Disabilities-Webinar-Final.pdf
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IV. Exigences relatives à la réévaluation 

Les résultats d’un test de classement ou de progression selon les NCLC/CLB sont valides 
pendant un an. Si un étudiant n’a pas suivi de cours CLIC/LINC depuis plus d’un an, il doit se 
réinscrire afin d’être réévalué.  

 Les clients peuvent être réévalués à compter d’un an après la date de leur évaluation 
initiale ou après l’interruption de leur apprentissage. 

 Les clients dûment inscrits qui assistent à un cours CLIC/LINC ne peuvent pas être 
réévalués. Le centre d’évaluation demande à chaque client qui s’y présente s’il est 
inscrit à un cours. À l’heure actuelle, il est impossible de vérifier ce renseignement dans 
l’iEDEC. 

 Les résultats obtenus au NCLC-TC ne servent qu’à déterminer le niveau CLIC/LINC et 
ne peuvent être utilisés pour indiquer qu’un niveau NCLC a été réussi. 

 Une fois qu’ils ont été classés dans un niveau de cours initial, les clients peuvent être 
placés dans un niveau qui convient mieux à leurs besoins, s’il y a suffisamment de 
preuves attestant qu’ils satisfont aux critères NCLC du niveau sur lequel ils sont 
actuellement évalués (huit à dix artéfacts par compétence).  

INSCRIPTION / LISTES D’ATTENTE 

 
En 2016, IRCC a mis en œuvre les  Lignes directrices de la stratégie de gestion des listes 
d’attente en Colombie-Britannique (APPENDIX J – BC WAITLIST MANAGEMENT STRATEGY 
GUIDELINES). Ces lignes directrices servent à fournir des renseignements et à présenter les 
exigences du processus pour la gestion des listes d’attente en Colombie-Britannique dans le 
cadre de la stratégie nationale de gestion des listes d’attente mise en œuvre au Canada. Elles 
ont été utilisées pour définir les procédures ci-dessous.  
 
 

I. Nouvelle inscription 
 

1. Un organisme de formation linguistique du programme CLIC/LINC doit accepter 
d’inscrire un client à son programme CLIC/LINC si ce dernier présente ce qui suit : 
 
 
a. Le Formulaire d’aiguillage du client original (dans la région de Metro Vancouver 

seulement), estampillé et daté par le centre d’évaluation et signé et daté par le client 

(voir l’exemple à l’ANNEXE K – FORMULAIRE D'AIGUILLAGE) REMARQUE : 

Les clients qui ont été évalués avant le 2 mai 2016 et qui prennent activement part 
au programme CLIC/LINC n’ont pas à remplir de Formulaire d’aiguillage du client 
pour continuer à y participer.  

 
b. Rapport d’évaluation du NCLC-TC rempli au cours de la dernière année – Rapport 

d’évaluation (REC – 101) *vérifiez la date – le NCLC-TC est valide pour un an, après 
quoi les clients doivent retourner au centre d’évaluation pour refaire le test, s’ils n’ont 
pas suivi entre temps de cours CLIC/LINC. 

 
c. Documents d’immigration originaux pour prouver l’admissibilité (voir la section 

Admissibilité ci-dessus) : 
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Les documents qui contiennent des renseignements personnels ne doivent pas être 
transmis par courriel. Le client doit s’inscrire en personne (pas par téléphone ni par 
l’entremise d’un membre de la famille ou d’un ami).  

 
2. En l’absence de documents attestant du classement antérieur ou de l’évaluation des 

progrès, les clients doivent être aiguillés de nouveau vers le centre d’évaluation. 
 

3. Le client ne peut être inscrit (classé) qu’à un seul cours du programme CLIC/LINC à la 
fois, sauf autorisation expresse contraire d’IRCC. 

 

La procédure de classement dans un niveau applicable aux clients qui ont un Formulaire 
d’aiguillage du client est détaillée ci-dessous : 

Procédure de classement dans un niveau applicable aux clients qui ont un Formulaire 
d’aiguillage du client : 

Une place est disponible dans un cours 
et le client obtient cette place 

Aucune place n’est disponible et le client est 
inscrit sur la liste d’attente du cours (voir la 
partie II.) 

Le client a signé et daté la section « Consentement du client ». (Des traductions du formulaire de 
consentement du client se trouvent sur le site Tutela.ca sous BC Waitlist Management Resources 
Group.) 

 Si le client est inscrit sur la liste d’attente 
d’un autre organisme de formation 
linguistique, il doit être informé par 
courriel ou par téléphone de la 
modification à apporter à l’inscription du 
client sur la liste d’attente. 

 Si le client est placé dans le cours qui 
est son deuxième choix, il reste inscrit 
sur la liste d’attente de son premier choix 
de cours; dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de communiquer avec l’OFL 
ou le FS indiqué pour l’option n

o
 1. 

 L’OFL s’assure que le client n’a pas dépassé 
le nombre maximal d’inscriptions à des listes 
d’attente, puis remplit et estampille le 

Formulaire d’aiguillage du client. Il y 

inscrit ensuite la date pour valider l’inscription 
à la liste d’attente. 

 Le Formulaire d’aiguillage du client 
original est mis au dossier du client 

 

 Une copie du Formulaire d’aiguillage du 
client est mise au dossier du client et le 
Formulaire d’aiguillage du client original est 
renvoyé au client. 

 Le client obtient une place dans le cours 
de son choix selon le niveau déterminé 
par ses résultats au NCLC-TC plus un. 

 Lorsqu’on le convoque à son cours, le client 
apporte son Formulaire d’aiguillage du client 
original. 

Le Formulaire d’aiguillage du client original est conservé au dossier du client pendant qu’il fréquente 
le programme. 

 
 
 
 



    

8 | L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D U  P R O G R A M M E  C L I C / L I N C  D E  L A  
C . - B .  D E  2 0 1 8  

 

II. *Liste d’attente 

En plus des priorités suivantes, les OFL peuvent établir leurs propres critères d’accès prioritaire 
(p. ex., clients qui ont besoin de services de garde ou ont des problèmes de santé ou clients qui 
reviennent après avoir quitté le programme, pour des raisons indépendantes de leur volonté, 
comme une baisse du nombre de participants aux cours). 

Lorsqu’il est impossible de répondre immédiatement à une demande de services, les OFL 
doivent gérer les listes d’attentes dans le module de liste d’attente de l’iEDEC. La priorité doit 
être accordée en premier aux clients qui passent d’un niveau à un autre, puis aux clients dont 
le cours ne sera pas offert et pour lequel il n’y a pas de place dans un autre cours. 

Conformément aux Directives sur la gestion des listes d’attente et l’aiguillage aux services 
linguistiques pour les utilisateurs du système iEDEC (accessible sous l’onglet Ressources dans 
l’iEDEC), les clients recevront ensuite 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 Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés (LIPR), selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les réfugiés 
doivent bénéficier du même placement prioritaire. (pour une description détaillée des 
catégories et des codes employés relativement à la protection des réfugiés, consultez 

l’ANNEXE A - ADMISSIBILITÉ AUX BC SIS); 

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. 

 

III. Client qui quitte le programme d’un OFL/FS  
 
Lorsqu’un client souhaite abandonner le programme, il faut inscrire dans la section 

« Remarques à l’intention du bureau seulement », à la page 2 du Formulaire d’aiguillage du 
client original, une brève note comportant les détails suivants : 

 
 le motif et la date du départ;  
 le plus récent niveau des NCLC évalué pour le cours par un enseignant, et, le cas 

échéant, les résultats les plus récents au NCLC-TC. 
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Exemple de remarques : 

 
Si le client a été admis dans le programme en fonction de ses résultats au 
NCLC-TC (nouvel apprenant) : 
 
« Le client a suivi un cours de niveau NCLC 4 de ____ à ____. Preuves 
insuffisantes pour confirmer la réussite des NCLC. Utiliser les résultats au NCLC-
TC pour déterminer le niveau du cours (CO-…./EO-…./CE-…./EE-…) » 
 
Si le client a été admis dans le programme en fonction des NCLC attribués 
par un autre enseignant, de votre programme ou d’un autre programme de 
CLIC/LINC (apprenant en formation continue) : 
 
« Le client a suivi un cours de niveau NCLC 4 de ____ à ____. 
À la fin du cours, il avait réussi les NCLC suivants (CO-…./EO-…./CE-…./EE-
…) »  

 
  
Si le client est passé à un autre niveau, dites-lui de présenter le certificat CLIC/LINC au nouvel 
OFL. 
 

 Il faut photocopier le Formulaire d’aiguillage du client original et mettre la copie au 
dossier du client, puis lui retourner le formulaire original. 

 Il faut informer le client qu’il devra présenter le Formulaire d’aiguillage du client original à 
l’OFL pour accéder au programme CLIC/LINC dans l’avenir. 

 Si un client perd son formulaire, il doit suivre le processus de délivrance d’un nouveau 
Formulaire d’aiguillage du client (voir les Lignes directrices de la stratégie de gestion des 

listes d’attente en Colombie-Britannique à l’APPENDIX J – BC WAITLIST 

MANAGEMENT STRATEGY GUIDELINES) 

 Les clients qui souhaitent abandonner le programme et qui n’ont pas de Formulaire 
d’aiguillage du client à leurs dossiers doivent obtenir de leur OFL une lettre « Demande 
de délivrance du Formulaire d’aiguillage du client », qu'ils devront présenter à un centre 
d’évaluation afin qu’il leur délivre un Formulaire d’aiguillage du client officiel.  

 
IV. Client qui revient après avoir abandonné le programme 
 
Demandez au client de présenter sa carte de résident permanent originale aux fins 

d’établissement de son admissibilité (pour vous assurer qu’il n’est pas un citoyen canadien). 
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Les clients qui avaient un Formulaire d’aiguillage du client avant de quitter l’organisme de 
formation linguistique doivent présenter le Formulaire d’aiguillage du client original s’ils 
réintègrent le programme à la suite d’une absence.  

Si le client retourne auprès du même organisme de formation linguistique ou FS après une 
absence de moins d’un an et qu’il n’a pas de Formulaire d’aiguillage du client (car il a intégré le 
programme avant le 6 mai 2016), 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 dernier. 
 
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 passer une 
nouvelle évaluation linguistique. 
 
Si le client qui reprend le programme décide de changer d’organisme et n’a pas de Formulaire 

d’aiguillage du client (car il a intégré le programme avant mai 2016), l’organisme de 
formation linguistique doit 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. 

 
 
V.  Client provenant d’un autre OFL ou d’une autre province 
 

1. Les clients qui viennent d’un autre OFL doivent avoir en main leur certificat CLIC/LINC 
ou rapport d’étape de l’ELBP (en cas de passage à un autre niveau) et le Formulaire 
d’aiguillage du client original. Ceux qui n’ont pas obtenu de rapport d’étape doivent être 
placés dans un cours en fonction de leurs résultats au NCLC-TC (tels qu’affichés dans 
l’iEDEC). 

2. L’OFL qui admet l’apprenant doit consulter la section « Remarques à l’intention du 
bureau seulement » du Formulaire d’aiguillage du client. Si les notes validées indiquent 
que le nom du client a été rayé de la liste d’attente d’un autre organisme, il n’est pas 
nécessaire de communiquer avec l’organisme. Le formulaire est recueilli du client et 
versé à son dossier. 

3. Si aucun commentaire validé ne figure sur le formulaire, l’organisme doit informer par 
courriel  l’autre organisme de la modification à apporter à l’inscription du client sur la liste 
d’attente. 

4. Le formulaire est recueilli du client et versé à son dossier. 
5. Les clients qui proviennent d’une autre province doivent être dirigés vers le centre 

d’évaluation afin d’obtenir le Formulaire d’aiguillage du client ou être réévalués, le cas 
échéant. 

6. Les clients doivent aussi apporter leur classeur appelé compagnon linguistique (CL) ou 
portfolio qui contient les artéfacts ou évaluations de l’OFL antérieur pour que le nouvel 
enseignant ou coordonnateur de la formation puisse les passer en revue lors de la 
prochaine évaluation basée sur le portfolio. 

 
Les procédures suivantes sont détaillées dans les Lignes directrices de la stratégie de gestion 

des listes d’attente en Colombie-Britannique (qui se trouve à l’APPENDIX J – BC WAITLIST 

MANAGEMENT STRATEGY GUIDELINES): 
 

 la marche à suivre pour les clients qui ont dépassé le nombre maximal de 
modifications sur le formulaire d’aiguillage 
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 la marche à suivre pour ceux qui souhaitent s’inscrire sur une liste d’attente 
auprès de l’organisme de formation linguistique no 3 
 

Il est à noter que les annexes qui se rapportent aux lignes directrices de la stratégie de gestion 
des listes d’attente seront mises à jour dès que de nouvelles versions seront publiées. 

PROGRESSION DES CLIENTS 
 

DOCUMENTATION 

Les OFL doivent établir un calendrier pour les rapports d’étape et les comptes rendus des 
entretiens sur les progrès conformément aux nouvelles directives pratiques de l’ELBP. Voici les 
deux rapports exigés sur l’apprenant : le rapport d’étape et le compte rendu d’entretien. 
Pendant le processus d’examen du portfolio, l’enseignant déterminera s’il doit produire un 
rapport d’étape ou un compte rendu d’entretien. 

 Le rapport d’étape est utilisé pour attribuer de nouveaux NCLC. Il documente les 
résultats d’apprentissage linguistique, comme établis à l’aide de l’ELBP. 
 

o Dès qu’il y a suffisamment de preuves (huit à dix artéfacts par compétence), 
l’enseignant évalue le portfolio et attribue les NCLC conformément au document 
PBLA Emerging Practice Guidelines (nouvelles directives pratiques relatives à 
l’ELBP, à http://pblaepg.language.ca/) 
 

o Un rapport d’étape doit être délivré, peu importe le résultat de l’évaluation. Si 
l’évaluation révèle que l’étudiant satisfait constamment à la plupart des critères 
des NCLC établis pour la compétence en question à ce niveau, vous pouvez 
indiquer qu'il a réussi les niveaux NCLC en fonction du niveau évalué en 
classe.  Si l’évaluation révèle que le client n’a pas réussi le niveau de 
compétence et : 

 que c’est un nouvel apprenant (admis dans le cours sur la base de ses 
résultats au NCLC-TC) et que les NCLC à l’admission sont conformes au 
niveau du cours, vous devez inscrire P/I (Preuves insuffisantes) 
 

 que le client est un apprenant en formation continue qui a été admis au 
cours en fonction des NCLC évalués par un autre enseignant, vous notez 
sur le rapport les plus récents niveaux des NCLC attribués par un 
enseignant. 

 
REMARQUE : Si une ou plusieurs compétences ne sont pas évaluées parce que le 
niveau de compétence à l’admission est considérablement plus faible ou plus élevé que 
le niveau actuel du cours (au moins trois niveaux de plus que le niveau de votre classe) 
ou que le cours n’aborde pas la compétence, inscrivez S.O. L’enseignant 
recommandera de faire passer le client au prochain NCLC ou de le laisser dans le 
même niveau CLIC. L’administrateur ou coordonnateur du programme CLIC/LINC 
prendra la décision finale concernant le classement du client. 

 
 Le compte rendu d’entretien est utilisé quand les preuves sont insuffisantes pour 

attribuer des NCLC aux apprenants lors d'une conversation avec ces derniers. Les 

http://pblaepg.language.ca/
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preuves contenues dans leur portfolio peuvent être insuffisantes pour plusieurs raisons : 
ils ont commencé le cours en retard, ils sont souvent absents, ils partent tôt ou ils font 
partie d’un groupe qui ne se rencontre que quelques heures par semaine. Les 
enseignants peuvent se servir de ce formulaire pour consigner les commentaires sur les 
progrès accomplis. 

 

CERTIFICATS CLIC ET LINC 

Conformément à la Politique de délivrance des certificats CLIC et LINC en vigueur, les 

certificats ne doivent être délivrés qu’aux apprenants avec des niveaux « complétés » selon 
l’échelle des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) ou des Canadian 
Language Benchmarks (CLB). https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/bulletins-2017/472-
modified-february-28-2017.html  

La désignation d’un niveau des NCLC doit faire suite à une évaluation de preuves recueillies 
pendant la période de cours afin de déterminer les progrès réalisés par l’apprenant selon 
l’échelle des NCLC. 

 

 Ni les résultats d’un test de classement ni les niveaux des NCLC abordés dans le cours 
ne doivent être utilisés à titre de preuve pour déterminer les résultats NCLC de 
l’apprenant (p. ex., on ne peut pas supposer qu’un apprenant a complété le NCLC 4 
simplement parce qu’il a participé à un cours de NCLC 4; des preuves doivent étayer le 
fait qu’il a complété le niveau). 

 Tous les certificats doivent être imprimés à l’encre noire sur du papier blanc, format 
lettre, et porter la signature manuscrite ou électronique du coordonnateur du programme 
CLIC du bénéficiaire. 

 Les certificats CLIC et LINC sont accessibles dans les groupes privés sur Tutela.ca. 
Seuls les utilisateurs de Tutela qui font savoir qu’ils sont les administrateurs 
responsables des programmes linguistiques d’un OFL donné y auront accès. 

 Aucun certificat ne sera délivré aux clients qui en font la demande. 

 

CLASSEMENT par rapport à ÉVALUATION 

Il existe une distinction entre les décisions relatives au classement des clients et l’évaluation 
des compétences linguistiques. 

 Une fois que l’enseignant a évalué les compétences linguistiques, un rapport d’étape ou 
un certificat CLIC/LINC est délivré, à condition que les preuves contenues dans le 
portfolio soient suffisantes, comme définies dans le document PBLA Emerging Practice 
Guidelines (nouvelles directives pratiques relatives à l’ELBP, à 
http://pblaepg.language.ca/). 
 

 Si un enseignant recommande de classer un client dans un cours de niveau supérieur 
sans disposer de preuves suffisantes pour l’évaluer, le client peut être placé dans le 
cours en question, mais il ne recevra pas de rapport d’étape ni de certificat CLIC/LINC. 
Lorsque l’enseignant recommande un niveau de cours sans rapport d’étape ou certificat 
CLIC/LINC, la recommandation doit être étayée par des preuves et être approuvée par 
l’administrateur de l’établissement. Cela se fait habituellement peu de temps après 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/bulletins-2017/472-modified-february-28-2017.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/bulletins-2017/472-modified-february-28-2017.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/bulletins-2017/472-modified-february-28-2017.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/bulletins-2017/472-modified-february-28-2017.html
https://tutela.ca/PublicHomePage
http://pblaepg.language.ca/
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l’admission, sauf exception, par exemple, si l’apprenant est un faux débutant 
(compétences latentes) ou qu’il apprend vite, que son expérience d’études se développe 
rapidement, etc. 
 

 Si le client abandonne le programme sans avoir réussi le nouveau niveau, le niveau du 
cours CLIC qu’il suivait sera inscrit sur le formulaire d’aiguillage dans la section 
« Remarques à l’intention du bureau seulement ». Toutefois, les derniers niveaux de 
compétence officiels attribués par l’enseignant doivent être utilisés dans l’iEDEC et 
inscrits sur le formulaire d’aiguillage. Si les plus récents niveaux des NCLC attribués aux 
compétences sont les résultats d’un NCLC-TC (et non pas ceux évalués par 
l’enseignant), alors les résultats saisis dans l’iEDEC doivent être considérés comme des 
« Preuves insuffisantes » (« P/I ») et les résultats du NCLC-TC doivent être inscrits sur 
le formulaire d’aiguillage. On ne doit pas attribuer de NCLC complétés au client 
indiquant qu’il a réussi le niveau de cours précédent ni de NCLC pour le nouveau niveau 
dans lequel il a été classé. À des fins de précision, il peut être utile d’indiquer « nouvelle 
désignation » sur le formulaire d’aiguillage, à côté du niveau CLIC recommandé.  
 

Veuillez consulter l’ANNEXE B – CLASSEMENT DANS UN NIVEAU DE 

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE pour obtenir d’autres directives sur le classement dans 

un niveau de compétence linguistique. 

DOSSIERS SUR LES ÉTUDIANTS 

Les nouveaux arrivants sont tenus de fournir une preuve de statut de résident permanent en 
présentant leur document d’immigration aux centres d’évaluation linguistique et aux OFL qui 
recueillent et consignent des renseignements personnels, par exemple, l’identificateur-client 
unique (ICU) ou l’identificateur SSOBL pour valider un client dans l’iEDEC. Veuillez consulter les 
documents relatifs à la validation dans l’iEDEC sous l’onglet « Ressources » du système iEDEC. 
 
Les centres d’évaluation linguistique et les OFL peuvent également indiquer d’une manière 
quelconque dans leurs documents que le personnel a vu le document d’immigration du client et 
qu’il en a vérifié l’information.  
 
Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire une copie du document d’immigration et de la 
conserver au dossier du client. 
 
Pour des directives au sujet de la conservation des renseignements, consultez l’article 6.1 B) de 
l’entente de contribution [traduction] : 

  Pendant toute la période de financement, le bénéficiaire : 
 
conservera et tiendra à jour un système de collecte de données sécurisé contenant 
des renseignements désignés, conformément aux exigences du ministère, au sujet 
de chaque client admissible qui obtient ses services. 

 
Si un client demande des renseignements sur les présences et le programme, les fournisseurs 
de services sont invités à consulter la partie de l’entente de contribution qui porte sur la 

conservation des dossiers des étudiants, Section 6. Exigences en matière de surveillance et 

de rapports, ainsi que les articles  6.1 B et 6.5 E. 
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Le dossier du client peut contenir : 

 le Formulaire d’aiguillage du client original (dans la région de Metro Vancouver 
seulement) 

 une copie du NCLC-TC 
 une copie du rapport d’étape, du certificat CLIC/LINC ou du compte rendu d’entretien 
 une copie des lettres d’avertissement relatives à l’assiduité 
 le formulaire d’inscription du client 
 le formulaire de personnes à joindre en cas d’urgence 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’ASSIDUITÉ 

 
Les OFL doivent s’efforcer de maintenir un taux mensuel d’assiduité de 100 %. IRCC se 
réserve le droit de mettre fin au financement des cours dont le taux d’assiduité est inférieur à 
80 %. Il incombe au bénéficiaire de soumettre à IRCC un plan d’action écrit détaillant les 
mesures qui seront prises pour faire augmenter le taux d’assiduité dans les classes où il est 
inférieur à 80 %. 

 
 
I. Principes fondamentaux  

Lorsqu’ils gèrent les problèmes d’assiduité ou de ponctualité, les organismes de formation du 
programme CLIC/LINC doivent reconnaître que les clients du programme sont des adultes et 
qu’ils doivent les traiter avec dignité et respect.  

Les écoles qui offrent le programme CLIC/LINC doivent se montrer compréhensives à l’égard 
des immigrants et du fait que bon nombre d’entre eux font face à des défis et des problèmes de 
taille en matière de réinstallation et qu'ils doivent concilier les études et la vie familiale.  Par 
conséquent, il faut qu’elles soient sensibles à cette réalité. 

Elles doivent aussi faire preuve de souplesse face aux situations particulières qui nuisent à 

l’assiduité ou engendrent des retards.  Par exemple, elles doivent tenir compte, entre autres, 

des possibles motifs suivants : 

a) obligations familiales, transport, emploi à temps partiel ou saisonnier, 
participation à des programmes de formation, etc. 

b) raisons de santé, y compris la santé mentale 

c) fêtes culturelles ou religieuses. 

 

II. Établissement des attentes 

Les fournisseurs du programme CLIC/LINC établissent des attentes en expliquant aux clients 
que :  

 Les absences au cours et lors des évaluations conformes à l’ELBP peuvent avoir une 
incidence sur l’achèvement du portfolio et ralentir la progression d’un niveau NCLC à un 
autre. 

 La présence sporadique en classe nuit à la progression de l’ensemble des étudiants, 
pas seulement de ceux qui sont absents. 
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 La formation reçue au titre du programme CLIC/LINC, financé par le gouvernement, est 
prisée et utile, c’est-à-dire que la possibilité de suivre gratuitement des cours de langue 
est un privilège, que nul ne doit tenir pour acquis. 

 La fiabilité est une qualité valorisée, à laquelle on s’attend au Canada. 
 Le calendrier des périodes d’évaluation du portfolio est fixé par l’OFL et vous devez 

avoir réussi au moins huit (8) évaluations par compétence avant de pouvoir demander à 
l’enseignant d’examiner votre portfolio et les progrès réalisés selon l’échelle des 
NCLC/CLB. 

 

III. Attentes en matière d’assiduité 

 Il faut informer les clients qu’ils ne doivent pas commencer le programme CLIC/LINC 
s’ils prévoient s’absenter dans les deux premiers mois qui suivent le début du 
programme. 

 Les clients sont tenus d’aviser l’organisme de formation du programme CLIC/LINC de 
leur absence.  

 L’enseignant doit prêter attention aux étudiants qui manquent chaque mois plus de 25 % 
des heures de cours et doivent lui donner un avertissement, le cas échéant. 

 Les écoles qui offrent le programme CLIC/LINC peuvent être autorisées à adapter ces 
règles d’assiduité selon leur environnement, par exemple, en cas de conditions 
météorologiques particulièrement mauvaises, d’absences en raison d’emplois 
saisonniers ou de la possibilité d’assister à des ateliers sur l’emploi ou l’établissement 
(en consultation avec votre agent d’établissement).  

 Les étudiants qui doivent s’absenter moins de deux semaines pour des urgences 
familiales, des raisons médicales ou d’autres circonstances atténuantes peuvent avoir la 
possibilité de conserver leur place et de revenir en classe. Il peut être nécessaire de 
produire un billet du médecin pour les congés de maladie.  

 Il faut insister souvent sur les lignes directrices relatives à l’assiduité afin de favoriser le 
respect des attentes établies. 

 

IV. Gestion des taux d’absentéisme élevés  

À des fins d’équité, il faut, dans la mesure du possible, gérer de manière uniforme les situations 
de taux d’absentéisme élevés. 

 Voici des suggestions pour faire un suivi sur la maladie ou les absences des 
étudiants :  

o Demander un billet du médecin s’ils sont malades pendant plus d’une 
semaine  

o Cerner des tendances en matière d’absentéisme (p. ex., un étudiant 
qui ne semble pas malade et qui s’absente le jour qui précède ou suit 
le congé de maladie; le plus souvent le vendredi ou le lundi, etc.) 

o Tenir compte de la motivation dont fait preuve l’étudiant en classe.  

 Si un étudiant ne vient plus au cours ou qu’on ne peut le joindre après deux tentatives (il 
n’a pas rappelé après qu’on lui a laissé deux messages), il sera renvoyé du cours. 
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 Si l’assiduité d’un étudiant laisse à désirer, il faut prendre des « mesures disciplinaires 
graduelles » : 

o L’enseignant ou le personnel du programme doit d’abord donner un 
avertissement verbal aux clients. 

o Ensuite, l’administrateur du programme CLIC/LINC doit avoir une discussion 
avec l’étudiant.  

o Par la suite, un avertissement écrit peut être remis au client (par l’enseignant ou 
l’administrateur du programme CLIC/LINC). 

o  En l’absence d’améliorations, on peut renvoyer le client du programme.  

 

 À cause des répercussions possibles sur le Soutien du revenu du Programme d’aide à 
la réinstallation, les subventions provinciales pour services de garde et les prestations 
d’assurance sociale et d’assurance-emploi, il faut avertir les clients bénéficiant de telles 
prestations qu’ils risquent de les perdre s’ils abandonnent le programme CLIC/LINC.  

 

V. Gestion de la ponctualité 

On s’attend à ce que les clients arrivent à l’heure en classe et qu’ils ne partent pas avant la fin 
du cours. 

 Les retards à répétition non autorisés doivent être abordés avec le client et peuvent 
entraîner son renvoi. Si la ponctualité d’un client laisse à désirer, il faut prendre des 
« mesures disciplinaires graduelles » : 
 

 Retard inévitable : en cas de conflit entre les engagements extérieurs et l’heure à 
laquelle le cours commence ou se termine, des dispositions peuvent être prises entre le 
fournisseur du programme CLIC/LINC et le client en fonction de sa situation particulière.  

 
VI. Interruption durant l’été et cours qui ne seront plus offerts 

Les fournisseurs du programme CLIC/LINC qui n’offrent pas de cours durant l’été doivent en 
informer les clients au moins deux (2) mois avant la pause estivale. 

Si pour une raison quelconque, un cours n’est plus offert, il faut informer les clients du cours 
deux mois à l’avance et mettre en place des plans de transition.  S’il n’y a pas de place 
disponible immédiatement dans un autre cours, ces clients doivent bénéficier d’un placement 
prioritaire sur la liste d’attente. Des renseignements plus détaillés se trouvent à la section 

Inscription / Listes d’attente à la INSCRIPTION / LISTES D’ATTENTE. 
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RENVOI DU PROGRAMME CLIC/LINC 

Les motifs les plus courants pour lesquels on demande à un client de quitter le programme 
CLIC/LINC :  

Motifs de départ Mesures à suivre 

1.  Taux d’absentéisme élevé 

2.  Retards à répétition 

3.  Perturbation du milieu 
d’apprentissage 

 

 

 

 

 

Utiliser des mesures disciplinaires graduelles 

4.  Problèmes d’attitude ou de 

comportement, y compris : 

a) un comportement en classe qui 
engendre un sentiment de 
détresse chez les autres 

b) la prolifération de menaces ou 
violence verbale à l’endroit 
d’autrui 

c) les gestes de violence à l’endroit 
d’autrui 

d) les actions qui mettent en danger 
la santé et la sécurité d’autrui 

e) les actions qui contreviennent à 
la primauté du droit au Canada 

Renvoi immédiat 

 

Remarque : Il faut informer l’agent d’établissement 

afin de discuter avec lui des autres mesures à 
prendre à l’endroit du client concerné (c.-à-d., s’il est 
autorisé à réintégrer le programme) 

5.Absence de progrès Foire aux questions sur la stratégie de gestion des 
listes d’attente en Colombie-Britannique – Mise à 
jour : 15 juin 2016 

  Les enseignants 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. 
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 Si l’enseignant 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. 

 
ANNEXES 

ANNEXE A - ADMISSIBILITÉ AUX BC SIS
 
Critères d’admissibilité des BCSIS (septembre 2016) 
L’objectif de la formation linguistique en anglais des BCSIS consiste à aider les nouveaux 
arrivants avec les questions d’immigration et d’intégration au marché du travail. La formation 
officielle en anglais offerte par les BCSIS est de courte durée. Voici les clients de la Colombie-
Britannique qui sont admissibles à des services de formation linguistique officielle en anglais, 
comme les cours du CLIC/LINC ou les cours de préparation à l’examen de l’IELTS (Système 
d’évaluation en langue anglaise internationale) : 

 Les travailleurs étrangers qui demandent de l’aide pour présenter une demande 
d’immigration et disposent d’une voie d’accès légitime au titre d’un programme 
d’immigration fédéral, mais dont le niveau de compétence linguistique en anglais ne 
répond pas aux critères du programme (cela englobe les travailleurs peu spécialisés qui 
doivent améliorer leurs compétences linguistiques pour que leur demande soit acceptée 
dans un volet du Programme des candidats des provinces). 

 
 Les citoyens naturalisés canadiens qui demandent des conseils en matière d’emploi et 

d’établissement et qui doivent améliorer leur niveau de compétence linguistique pour 
être admis dans un programme de formation professionnelle recommandé par le 
conseiller ou pour accéder à d’autres services et soutien en matière d’emploi (cela 
englobe les clients qui ont besoin d'un niveau de compétence élémentaire en anglais 
pour se prévaloir des services de WorkBC). 

Chaque client peut obtenir jusqu’à 400 heures de formation. Les fournisseurs de services 
peuvent recommander d’augmenter la durée de la formation jusqu’à concurrence de 600 heures 
pour les étudiants qui ont considérablement amélioré leurs compétences linguistiques et sont 
tout près d’atteindre le niveau de compétence linguistique exigé. Le fournisseur de services doit 
tenir un registre des heures supplémentaires de formation, y compris le motif, et le soumettre au 
ministère, le cas échéant. 
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D’autres clients de la Colombie-Britannique qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité 
susmentionnés peuvent recevoir des services pour s'exercer en anglais de manière informelle, 
comme la participation à des cercles de conversation ou le jumelage à des tuteurs bénévoles. 
Ces clients comprennent : les résidents temporaires qui n’ont pas de voie d’accès à 
l’immigration ou qui comptent immigrer, les conjoints de résidents temporaires qui ne sont pas 
les demandeurs principaux aux fins d’immigration et les citoyens naturalisés qui n’obtiennent 
pas de conseils en emploi ou à qui aucune recommandation de programme d’acquisition de 
compétences ou de services et soutien en matière d’emploi n’a été faite. 

ANNEXE B – CLASSEMENT DANS UN NIVEAU DE COMPÉTENCE 
LINGUISTIQUE 
 
Directives générales 

Le classement des clients dans l’un des niveaux du programme CLIC/LINC dépend des 
résultats au NCLC-TC administré par les centres d’évaluation du programme CLIC/LINC 
attribués pour chacune des quatre compétences linguistiques, à savoir la compréhension de 
l’oral, l’expression orale, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite (CO/EO/CE/EE). Ces 
niveaux s'échelonnent du niveau pré-NCLC jusqu’au niveau 8. En théorie, il est donc possible 
d’obtenir 6 561 combinaisons de NCLC. Un certain nombre de règles de classement et 
d’algorithmes ont été définis afin de regrouper ces combinaisons de classement et d'attribuer un 
cours de niveau global, comme alphabétisation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au sens large, on peut 
considérer que les niveaux se situent dans des plages, par exemple, alphabétisation à débutant 
(niveau 1), débutant intermédiaire (niveau 2) et débutant avancé (niveau 3), intermédiaire 
inférieur (niveau 4), intermédiaire (niveau 5) et intermédiaire avancé (niveau 6) et avancé 
inférieur (niveaux 7 et 8), après quoi aucun niveau (NCLC de 9 ou plus) n’est désormais 
attribué, car ces niveaux sont jugés « trop avancés » pour le programme CLIC/LINC offert 
actuellement en Colombie-Britannique. Les clients qui atteignent le NCLC 8 au NCLC-TC dans 
une des habiletés linguistiques ont un niveau de compétence d’au moins 8, mais celui-ci 
pourrait être supérieur. Dans ce cas, ils sont classés dans un cours CLIC/LINC de niveau 9 ou 
supérieur. L’ensemble des règles de classement se trouve à la fin de cette section et les 
prestataires de formation du programme CLIC/LINC ont accès à un fichier de calcul avec macro 
pour déterminer le niveau des cours. 

Compétence langagière évaluée selon l’échelle des NCLC 

Règle générale, le résultat NCLC attribué lors du test de classement (ainsi que celui qui est 
attribué par l’enseignant et par un test à enjeux élevés) signifie que l’apprenant a atteint, et 
démontré, le niveau de compétence langagière associé avec la majeure partie ou la totalité 
(traditionnellement, 70 à 100 %) des descripteurs pour les résultats NCLC attribués pour 
chacune des quatre compétences linguistiques. On considère donc qu’un apprenant à qui on a 
attribué un résultat NCLC donné a complété ce niveau pour la compétence linguistique donnée. 
Les apprenants doivent être placés ou promus dans une classe où ils se concentreront 
principalement sur l’acquisition de compétences liées au niveau NCLC suivant le niveau qu’ils 
ont déjà complété. Le niveau de cours attribué doit par conséquent l’objectif pédagogique du 
cours et non le NCLC déjà atteint par l’apprenant (c.-à-d., NCLC réussi + 1) : 
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  Niveau NCLC 

Pour une compétence 

donnée (CO, EO, CE, 
EE) 

Test de classement ou progrès 

Résultat de l’évaluation : 

Pré- 

NCLC 

1 2 3 4 5 6 7 

 Classer dans un cours de 
niveau CLIC/LINC : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
             

Classement ou progression dans des cours axés sur des habiletés spécifiques 

Lorsque les cours axés sur des habiletés spécifiques sont offerts, l’apprenant doit être placé ou 
promu dans un cours dont le niveau correspond au NCLC atteint, plus un. À titre d’exemple, un 
apprenant qui a complété le niveau 3 en CO/EO doit être placé dans un cours de CO/EO de 
niveau NCLC 4. Un apprenant qui a complété le niveau 6 en CE/EE doit être placé dans un 
cours de CE/EE de niveau NCLC 7. 

Si les NCLC en CO et en EO varient d’un seul niveau, l’apprenant doit être classé selon ses 
résultats NCLC pour la compétence productive (expression orale), plus un niveau (p. ex. si 
CO/EO = 5/4, on doit le placer dans un cours de CO/EO de niveau 5 et si CO/EO = 4/5, dans un 
cours de CO/EO de niveau 6). Les mêmes règles s’appliquent aux NCLC en CE et EE (p. ex. si 
CE/EE = 4/3, on doit placer l’apprenant dans un cours CE/EE de niveau 4 et si CE/EE = 3/4, 
dans un cours CE/EE de niveau 5). Si les NCLC en CO et en EO, ou les NCLC en CE et en EE, 
varient de 2 niveaux ou plus, l’apprenant doit être classé dans un cours axé sur des 
compétences spécifiques en fonction des résultats d’une évaluation holistique réalisée par 
l’évaluateur ou l’enseignant. 

Classement ou progression dans un cours intégré 

Lorsque les cours axés sur des habiletés spécifiques ne sont pas disponibles, les équivalences 
de niveau CLIC selon les NCLC en Colombie-Britannique reposent sur le classement 
d’apprenants dans des cours intégrés couvrant les quatre compétences linguistiques et sont 
régies par les principes de classement suivants : 

1.    Les clients qui obtiennent le même NCLC pour les quatre compétences sont classés dans le 
cours de niveau CLIC correspondant à ce NCLC plus un niveau (p. ex. si CO/EO/CE/EE = 
3/3/3/3, le client est placé dans un cours CLIC de niveau 4). La plupart des clients, toutefois, ne 
possèdent pas le même niveau de compétence linguistique pour toutes les habiletés, surtout 
aux niveaux débutant et intermédiaire supérieurs. Il faut donc appliquer un certain nombre de 
règles et de formules d’établissement de la moyenne. 

2.         Les deux premiers principes sont des règles d’arrondissement qui ne reposent pas sur les 
facteurs d’une seule compétence, mais sur la moyenne obtenue en compréhension de l'oral et 
expression orale et la moyenne en compréhension de l'écrit et expression écrite.  Après les 
règles d’arrondissement viennent les règles de classement appliquées une à la suite de l’autre 
jusqu’à ce que les critères d’une règle soient respectés et qu’un classement soit déterminé. 
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3.         Les seules combinaisons de NCLC qui donnent un résultat jugé trop « élevé » pour les cours du 
programme CLIC/LINC offerts actuellement en Colombie-Britannique sont les suivants : 
CO/EO/CE/EE = 7/8/8/8, 8/7/8/8, 8/8/7/8, 8/8/8/7 et 8/8/8/8. 

4.         Le classement dans les cours d’alphabétisation du programme CLIC ne dépend pas des 
résultats obtenus au NCLC-TC, mais d’autres facteurs qui révèlent que l’apprenant est peu 
alphabétisé (préalphabète) dans sa langue maternelle, par exemple, qu’il est locuteur d’une 
langue sans code écrit; qu’il a peu ou n’a pas reçu d’instruction dans son pays d’origine (une à 
deux années) et qu’il a fréquenté l’école pendant moins de huit ans, avec de nombreuses 
interruptions. Le centre d’évaluation demande également aux clients qui souhaitent être évalués 
d’indiquer s’ils peuvent lire ou écrire dans leur langue maternelle. Certaines parties du test de 
compréhension de l’oral et d’expression orale peuvent permettre à l’évaluateur de déterminer si 
un apprenant est préalphabète ou partiellement alphabétisé dans sa L1 (p. ex., le niveau 
d’instruction, les expériences ou les antécédents professionnels laissent à penser que 
l’apprenant est peu alphabétisé dans sa langue maternelle). (Remarque opérationnelle : le 
centre d’évaluation sélectionnera « Lit-Foundation L » (Alphabétisation-Formation de base 1) 
pour les résultats en compréhension de l’écrit et en expression écrite dans la L1 des apprenants 
préalphabètes au moment de saisir les résultats des évaluations dans l'iEDEC.) 

5.       Les clients qui sont classés dans le cours CLIC de niveau 1 sont ceux qui n’ont pas atteint le 
NCLC 1 ou pré-NCLC (le niveau pré-NCLC correspond à « zéro » à des fins d’algorithmes de 
classement mathématiques) en compréhension de l’écrit ou en expression écrite et dont le 
NCLC en compréhension de l’oral ou en expression orale est de 2 ou moins. Ces derniers sont 
habituellement alphabètes ou alphabètes fonctionnels dans leur L1, mais ont des compétences 
limitées en compréhension de l’écrit et en expression écrite en français ou sont des apprenants 
de FLS provenant d’un contexte linguistique non romain. 

6.       Les apprenants sont classés en fonction de la moyenne des NCLC en compréhension de l’oral 
et en expression orale, quand ceux-ci sont inférieurs aux NCLC en compréhension de l’écrit et 
en expression écrite. (Remarque opérationnelle : il s’agit de la seule règle qui diffère 
légèrement de celle précisée dans les Directives nationales sur le classement et la progression 
en formation linguistique d’IRCC, qui accorde aussi plus d’importance aux compétences en 
compréhension de l’oral et en expression orale, mais pas seulement lorsqu'elles sont plus 
faibles que les compétences en compréhension de l’écrit et en expression écrite. À titre 
d’exemple, un apprenant dont les NCLC sont de 3/3/4/4 serait classé dans un cours de 
niveau 4 conformément aux règles des deux lignes directrices, mais un apprenant qui 
obtiendrait des NCLC de 4/4/3/3 serait placé dans un cours de niveau 4 en vertu des 
présentes lignes directrices et au niveau 5 selon les directives d’IRCC.) 

7.    Les apprenants dont les NCLC en compréhension de l’oral et en expression orale sont 
considérablement plus élevés que ceux en compréhension de l’écrit et en expression écrite 
sont classés à la moyenne des NCLC plus un, avec la désignation « P » (« alphabétisation 
passerelle »). Ces clients ne sont pas classés en fonction des NCLC en compréhension de 
l’oral et en expression orale, mais à au moins un niveau inférieur, selon l’écart et désignés par 
un « P ». On s’attend à ce que le signalement de ce type d’apprenants par la lettre « P » aide 
les prestataires de formation du programme CLIC/LINC à prendre une décision éclairée à la 
suite d’une période d’observation en classe quant au niveau qui convient le mieux à 
l’apprenant. Habituellement, moins de 1 % de toutes les évaluations se rapportent à ce genre 
d’apprenants. 
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8.    Règle générale, les apprenants doivent commencer au niveau de cours dans lequel ils ont été 
classés initialement. Il incombe au prestataire de formation d’attribuer de nouveaux niveaux 
aux apprenants après l’admission s’il est justifié de le faire (après une période d’observation 
éclairée en classe). Les centres d’évaluation aimeraient être informés des changements 
apportés aux niveaux des apprenants, de manière à surveiller l’exactitude de l’évaluation et du 
classement. Sur l’ensemble des aiguillages, il a fallu revoir le niveau de cours attribué dans 
moins de 1 % des cas. 
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Cours CLIC de niveau 1 à 8 en Colombie-Britannique – règles de classement – 
version no 9 – 1er avril 2014 

Règle 1 Si la moyenne des NCLC en CO/EO est supérieure ou 
égale à la moyenne des NCLC en CE/EE 

Arrondir la moyenne en 
CO/EO à l’unité inférieure. 

Règle 2 Si la moyenne des NCLC en CO/EO est inférieure à la 
moyenne des NCLC en CE/EE 

Arrondir la moyenne en 
CO/EO à l’unité supérieure. 

Règle 3 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO = 0 ou 1 
et que la moyenne des NCLC en CE/EE = 0 ou 0,5 

Niveau du cours = CLIC 1  

Règle 4 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO = 2 ou 
plus et que la moyenne des NCLC en CE/EE = 0 

Niveau du cours = CLIC 1 

Règle 5 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO = 0 Niveau du cours = CLIC 2 

Règle 6 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
supérieure à la moyenne des NCLC en CE/EE et que 
la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO moins la 
moyenne des NCLC en CE/EE = 2; 2,5 ou 3 

Niveau du cours = 
moyenne arrondie des 
NCLC en CO/EO + le 
niveau « P » 

Règle 7 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
supérieure à la moyenne des NCLC en CE/EE et que 
la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO moins la 
moyenne des NCLC en CE/EE = 3,5; 4; 4,5 ou 5 

Niveau du cours = 
[(moyenne arrondie des 
NCLC en CO/EO)-1] + le 
niveau « P » 

Règle 8 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
supérieure à la moyenne des NCLC en CE/EE et que 
la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO moins la 
moyenne des NCLC en CE/EE = 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 ou 
8 

Niveau du cours = 
[(moyenne arrondie des 
NCLC en CO/EO)-2] + le 
niveau « P » 

Règle 9 Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
inférieure ou égale à la moyenne des NCLC en CE/EE 

Niveau du cours = 
moyenne arrondie des 
NCLC en CO/EO + 1 

Règle 10  Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
supérieure à la moyenne des NCLC en CE/EE et que 
la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO moins la 
moyenne des NCLC en CE/EE = 0,5 

Niveau du cours = 
moyenne arrondie des 
NCLC en CO/EO + 1 

Règle 11  Si la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO est 
supérieure à la moyenne des NCLC en CE/EE et que 
la moyenne arrondie des NCLC en CO/EO moins la 
moyenne des NCLC en CE/EE = 1,0 ou 1,5 

Niveau du cours = 
moyenne des NCLC en 
CO/EO/CE/EE + 1 
(arrondie à la demie 
inférieure) 



    

24 | L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D U  P R O G R A M M E  C L I C / L I N C  D E  L A  
C . - B .  D E  2 0 1 8  

 

 

ANNEXE C – TERMES ET SIGLES 

 

Sigle Nom complet 

ad hoc Locution adjectivale latine signifiant au besoin. 

BCSIS services d’établissement et d’intégration de la Colombie-Britannique 

CL compagnon linguistique; portfolio; classeur de l’ELBP 

CLIC Cours de langue pour les immigrants au Canada 

CO/EO/CE/EE compréhension de l’oral, expression orale, compréhension de l’écrit et 
expression écrite 

CRP Confirmation de résidence permanente (formulaire) 

EC Entente de contribution 

ELBP Évaluation linguistique basée sur le portfolio 

FS Fournisseurs de services 

iEDEC Immigration – Environnement de déclarations d’ententes de contribution 

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

L1/L2 langue 1 (langue maternelle) /langue 2 (langue seconde) 

LIPR Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

NCLC-TC test de classement fondé sur les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens (NCLC) 

Niveaux 
NCLC 

Niveaux de compétence linguistique canadiens 

OFL organismes de formation linguistique 

Pr. P Prioritaire / personne protégée (formulaire d’aiguillage) 

 

ANNEXE D – NOUVELLES DIRECTIVES PRATIQUES RELATIVES À 
L’ELBP 
Nouvelles directives pratiques relatives à l’ELBP (mises à jour en 2017)       

(http://pblaepg.language.ca) 

http://pblaepg.language.ca/
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ANNEXE E – CERTIFICAT CLIC 
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ANNEXE F – POLITIQUE DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS CLIC ET 
LINC 
Politique de délivrance des certificats CLIC et LINC; 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-
guides/bulletins-guides-operationnels/bulletins-2017/472-modifie-28-fevrier-2017.html 

 

Bulletin opérationnel 472-A (modifié) – le 28 février 2017 

Politique de délivrance des certificats CLIC et LINC 

Sommaire 

Le présent Bulletin opérationnel (BO) vise à informer le personnel d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) d’une mise à jour qui a été apportée à la politique de délivrance 
des certificats à tous les apprenants des Cours de langue pour les immigrants au Canada 
(CLIC) et du Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC). 

Objet 

La publication des Directives nationales sur le classement et la progression en formation 
linguistique (DNCPFL) en 2013 et la mise en œuvre de l’Évaluation linguistique basée sur le 
portfolio (ELBP) et du Portfolio-Based Language Assessment (PBLA) qui est en cours à 
l’échelle nationale contribuent à rendre plus uniforme l’évaluation linguistique en classe et à 
accroître la fiabilité des résultats des programmes CLIC et LINC. La délivrance de certificats 
normalisés revêt encore plus d’importance étant donné que le Ministère accepte les certificats 
CLIC et LINC comme preuve des compétences linguistiques aux fins de l’obtention de la 
citoyenneté. Le personnel d’IRCC doit informer les bénéficiaires de la présente mise à jour 
afin de s’assurer que le Ministère adopte des pratiques uniformes relativement à la délivrance 
des certificats dans l’ensemble du programme. 

Contexte 

Depuis le 11 février 2017, les bénéficiaires de financement d’IRCC aux fins de l’exécution des 
programmes CLIC et LINC doivent se conformer aux directives suivantes lorsqu’ils délivrent 
des certificats CLIC ou LINC et lorsqu’ils saisissent des données dans le système Immigration 
– Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) ou le système History of 
Assessments, Referrals and Training (système HART) : 

 En règle générale, les certificats CLIC ou LINC doivent être délivrés aux apprenants au 
terme d’une période de cours, avec des niveaux « complétés » selon l’échelle des 
Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) ou des Canadian Language 
Benchmarks (CLB). 

o Il convient de noter que, selon les DNCPFL, un niveau des NCLC ou des CLB 
est considéré comme « complété » lorsqu’un apprenant a atteint et démontré le 
niveau de compétence langagière associé avec la majeure partie ou la totalité 
(traditionnellement 70 à 100 %) des descripteurs des niveaux attribués pour 
chacune des quatre habiletés, soit la compréhension orale, la communication 
orale, la compréhension écrite et la communication écrite. 

 La désignation d’un niveau des NCLC/CLB doit faire suite à une évaluation de preuves 
recueillies pendant la période de cours afin de déterminer les progrès réalisés par 
l’apprenant selon l’échelle des NCLC ou des CLB. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/bulletins-2017/472-modifie-28-fevrier-2017.html
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 Lorsque les bénéficiaires utilisent l’ELBP ou le PBLA, les certificats doivent 
généralement être délivrés en même temps que les rapports d’étape. 

 Dans des cas moins fréquents, les certificats peuvent être délivrés au moment où 
l’apprenant en fait la demande ou quitte le cours, pourvu que l’enseignant ait rassemblé 
suffisamment de preuves pour déterminer les compétences linguistiques de l’apprenant. 

 Ni les résultats d’un test de classement ni les niveaux des NCLC/CLB abordés dans le 
cours ne doivent être utilisés à titre de preuve pour déterminer les résultats NCLC/CLB 
de l’apprenant (p. ex., on ne peut pas supposer qu’un apprenant a complété le NCLC 4 
simplement parce qu’il a participé à un cours de NCLC 4; des preuves doivent étayer le 
fait qu’il a complété le niveau). 

 Si une ou plusieurs compétences linguistiques ne sont pas évaluées par l’enseignant 
parce que le niveau des NCLC/CLB de l’apprenant pour les compétences en question 
dépasse les niveaux abordés dans le cours ou parce que le cours ne porte pas sur ces 
compétences, les résultats NCLC/CLB doivent être indiqués dans l’iEDEC ou le système 
HART et sur le certificat de l’une des façons suivantes : 

o « S/O » (en français) ou « N/A » (en anglais), si le plus récent niveau des 
NCLC/CLB attribué pour la compétence en question est le résultat d’un test de 
classement; 

o le plus récent niveau des NCLC/CLB attribué par un enseignant pour les 
habiletés en question. 

 Si une ou plusieurs compétences linguistiques ne sont pas évaluées par l’enseignant 
parce que les preuves recueillies afin de déterminer de façon fiable le niveau de 
compétence linguistique de l’apprenant sont insuffisantes, les résultats NCLC/CLB 
doivent être indiqués dans l’iEDEC ou le système HART et sur le certificat de l’une des 
façons suivantes : 

o « Preuves insuffisantes » (« P/I ») (en français) ou « Insufficient Evidence » 
(« I/E ») (en anglais) si le plus récent niveau des NCLC/CLB attribué pour la 
compétence en question est le résultat d’un test de classement; 

o le plus récent niveau des NCLC/CLB attribué par un enseignant pour les 
compétences en question. 

 S’il y a des aberrations dans les résultats NCLC/CLB d’un apprenant (p. ex. 4-4-7-4), 
l’enseignant doit lui attribuer seulement un niveau 4-4-4-4, et ce, même si ses résultats 
au test de classement sont supérieurs dans une compétence. L’enseignant doit 
procéder ainsi parce qu’il ne peut pas évaluer les niveaux de compétence d’un 
apprenant qui dépassent les niveaux abordés dans le cours. Si le niveau de compétence 
d’un apprenant est considérablement plus faible que les niveaux abordés dans le cours 
(p. ex. 4-4-1-4), l’enseignant doit inscrire le résultat « S/O » pour la compétence plus 
faible (p. ex. 4-4-S/O-4). 

Exigences relatives aux bénéficiaires 

 Les certificats CLIC et LINC ne doivent être délivrés que par les bénéficiaires offrant une 
formation CLIC ou LINC qui satisfait aux sept critères suivants : 

1. la formation est précédée d’un test de classement fondé sur les NCLC ou les 
CLB ou d’une évaluation en classe dirigée par l’enseignant; 

2. elle est conforme aux DNCPFL; 
3. elle est fondée sur le cadre des NCLC ou des CLB; 
4. elle est inspirée des lignes directrices des programmes CLIC ou LINC, ou de 

lignes directrices provinciales fondées sur les NCLC ou les CLB; 
5. elle est dirigée par un enseignant qualifié (c.-à-d. formé au Canada — ou par un 

établissement d’enseignement étranger reconnu — pour enseigner le français ou 
l’anglais langue seconde); 
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6. elle est conforme à l’ELBP (approche d’enseignement et d’évaluation 
linguistiques axée sur les tâches et intégrée tout au long du cycle 
d’enseignement et d’apprentissage); 

7. elle se termine par une évaluation des preuves qui ont été recueillies pendant 
toute la durée du cours et qui servent à déterminer les progrès de l’apprenant 
selon l’échelle des NCLC/CLB. 

 Tous les certificats doivent être imprimés à l’encre noire sur du papier blanc, format 
lettre, et porter la signature manuscrite ou électronique du coordonnateur du programme 
CLIC/LINC du bénéficiaire. 

 Si un client a perdu son certificat CLIC ou LINC et en demande une copie, et si le 
bénéficiaire a encore accès au dossier du client, le bénéficiaire peut réimprimer un 
certificat portant la date de délivrance originale. 

 Les certificats CLIC et LINC produits avec les demandes de citoyenneté seront 
authentifiés par le Centre de traitement des demandes de Sydney à l’aide de l’iEDEC. 
Par conséquent, les bénéficiaires doivent faire en sorte que les résultats linguistiques 
des clients soient à jour (ou qu’ils soient transférés du système HART à l’iEDEC dans le 
cas des bénéficiaires de l’Ontario) au moment de la délivrance du certificat ou peu de 
temps après. Les utilisateurs de l’iEDEC doivent avoir répondu « oui » à la question de 
savoir si un certificat a été délivré au client. Les utilisateurs du système HART doivent 
noter que des renseignements concernant la délivrance du certificat sont générés 
automatiquement par le système HART et téléversés dans l’iEDEC. 

 Les bénéficiaires des programmes CLIC et LINC se trouvant à l’extérieur de l’Ontario 
continueront d’avoir accès à des groupes privés sur Tutela.ca, où ils téléchargeront les 
certificats. Seuls les utilisateurs de Tutela (https://tutela.ca/PublicHomePage) qui font 
savoir qu’ils sont les administrateurs responsables des programmes linguistiques d’un 
bénéficiaire des programmes CLIC ou LINC auront accès à ces groupes. 

 Les bénéficiaires des programmes CLIC et LINC qui se trouvent en Ontario continueront 
de générer les certificats en se servant du système HART. 

Prochaines étapes 

Les agents d’IRCC doivent examiner la clause relative à la délivrance des certificats CLIC et 
LINC contenue dans leurs ententes de contribution et y apporter les modifications nécessaires 
pour satisfaire aux exigences décrites ci-dessus

https://tutela.ca/PublicHomePage


 

 

ANNEXE G – RAPPORT 
D’ÉTAPE 

 

 

 

ANNEXE H – COMPTE RENDU 
D’ENTRETIEN 

 

 

ANNEXE I – PROCÉDURES D’INSCRIPTION À UN COURS DU 
PROGRAMME CLIC/LINC 
Aperçu des procédures d’inscription aux cours de langue ou sur les listes d’attente 

 

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

1. Tous les clients doivent recevoir une évaluation linguistique et un Formulaire d’aiguillage 
du client 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 son évaluation linguistique, le client doit se reporter à la 

liste des organismes linguistiques fournie par l’évaluateur ou le centre d’évaluation et 
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sélectionne le centre linguistique où il aimerait 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 les renseignements 
sur un client 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 son 
nom des listes d’attente. 

 
4. Tous les clients 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, un client y sera immédiatement inscrit. Le centre 

linguistique lui demandera de lui remettre le « Formulaire d’aiguillage du client » et le 
conservera dans son dossier. Ce formulaire sera remis au client s’il change de 
programme ou abandonne 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, un client peut s’inscrire 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 son 
inscription aux cours ou sur les listes d’attentes. 
 

 

APPENDIX J – BC WAITLIST MANAGEMENT STRATEGY GUIDELINES 
BC Waitlist Management Strategy Guidelines - Updated June 15, 2016 
 

Introduction 
The Department provides approximately $600 million annually to fund settlement services 
across Canada (outside of Quebec). In 2014-15, over 45% ($268 million) of settlement spending 
was for language services and in that same year, an estimated $34 million (~38% of BC’s 
settlement allocation) was spent on language training in British Columbia. 
 
Recognizing the significant role of language training in newcomer settlement and integration, 
the Department is implementing a National Waitlist Management Strategy to establish baseline 
waitlist data in a consistent and measurable format in order to better understand and address 
waitlist issues moving forward. 
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This document serves to provide additional information and process requirements for waitlist 
management in British Columbia as part of the National Waitlist Management Strategy being 
implemented by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Please refer to the “IRCC 
Waitlist Management and Language Referral Guidelines for iCARE users” for a general 
overview of requirements and process. 
 
1) Assessment Centre Process 
Initial Intake: 

Client immigration status should be verified at initial intake for eligibility and Priority 
waitlist status (Permanent Resident or Protected Person). Record should be kept 
whether the Priority status was validated via documentation (primarily the COPR) 
provided by the client or whether future validation is still necessary (in the case a client 
was unable to provide documentation at the time of intake/assessment). 

 
OPTIONAL: A referral form can be started at this time with the Priority/Protected Person 
status (refer to “Pr. P” on referral form) marked ‘Y’ or ‘N’ on the form and stamped with 
the Centre’s stamp. If client immigration status was not validated with appropriate 
documentation, this section is to be left blank and client notified to provide this document 
upon assessment appointment or waitlist registration at language training organization 
(LTO). 

 
NOTE: If client indicates they are a protected person, please ensure appropriate 
documentation is viewed and verified (e.g. the Confirmation of Permanent Residence 
form). 

 
Post-Assessment Appointment: 
 
If client should be provided with a copy of their language assessment results on the 
same day of the assessment: 
Upon receipt of assessment results, clients should be provided with a same day referral 
session. The following should be provided during the referral session: 

i) Official referral form 
ii) A list of appropriate choices of LTOs based on the discussion of the client’s needs. 
iii) Reminder that the client is only able to enrol in one language class at any given time 
or where waitlists exist, the client is able to register on TWO language training 
organizations’ waitlists. 
iv) Reminder that all class enrolment and waitlist registration will need to occur at these 
organizations in person. 
v) Reminder to bring status documentation for waitlist registration at the LTO and if 
applicable, the COPR is also necessary to verify Protected Person immigration status (or 
Priority status) if not previously done so. 
vi) Reminder that client should read and sign the “Client Consent” statement on Client 
Referral Form. 

 
If the client is not provided with assessment results on the same day: 
The initial intake process should include a brief discussion regarding the client’s basic needs 
(geographic area preferred, childcare necessary, client transportation needs, schedule, etc). 
 
Upon mailing of client assessment results, the following should be included in the package: 
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i) Official referral form 
ii) List of recommended LTOs based on information recorded during intake process. 
iii) Reminder that the client is only able to enroll in one language class at any given time 
or where waitlists exist, the client is able to register with TWO language training 
organizations’ waitlists. 
iv) Reminder that all class enrolment and waitlist registration will need to occur in person 
at these organizations in person. 
v) Reminder to bring status documentation for waitlist registration at the LTO and if 
applicable, the COPR to verify Protected Person immigration status (or Priority status) if 
not previously done so. 
vi) Reminder that client should read and sign the “Client Consent” statement on Client 
Referral Form. 

 
The Assessment Centre should fill out the following on the official referral form: 

i) Date 
ii) Client Information 
iii) Assessed CLB Level with accompanying stamp (Note: Referral form is not valid 
unless stamp is present) 
iv) OPTIONAL: Priority/Protected Person status (“Pr. P” on form) marked ‘Y’ or ‘N’ and 
stamped. 

Re-issuing of Referral Form: 
 
If the client exceeds the amendments on their referral form: 

i) The client must return to the Assessment Centre for a new referral form. 
ii) The Assessment Centre must exchange the original referral form for a new referral 
form. The new form should indicate Version 2. 
iii) The original version can be discarded. 
NOTE: This process does not need to be tracked. 

 
If the client should lose the original referral form: 

i) The client must return to the Assessment Centre for a new referral form. 
ii) The client must present either a copy of the Client Referral Form (if available from 
most recent LTO) or a recent (less than a year old) LINC certificate. 
iii) If possible, the Assessment Centre should keep a record of referral forms re-issued 
due to misplaced referral forms. 

 
 
2) Language Training Organization Process 
 
All clients must register IN-PERSON and present the ORIGINAL referral form stamped 
and dated by the Assessment Centre. 
 
Each client is able to register on a maximum of TWO waitlists; 

i) This can be with two different LTOs on two waitlists, 
OR depending on how waitlists are tracked and organized at the LTO: 
ii) On two waitlists with one LTO (For example: Two CLB 4 classes are available at 
the LTO and the client signs up for the individual waitlists for each offering.) 
OR 
iii) At two different LTOs on multiple internal waitlists; (For example: The LTO has 
multiple offerings of the sought CLB level 4 class, it will be at the LTO’s discretion 
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whether to allow clients to register on multiple internal waitlists for all offerings of CLB 
level 4. In regards to the referral form, IRCC would consider this as ONE waitlist option; 
the client will still be able to register on the waitlist of another LTO as their second 
option.) 

 
Moving forward, all clients are able to enroll in ONE LINC class only. 
 
Initial Waitlist Registration: 
 
1) Client presents the stamped referral form to LTO #1 and LTO #2. 
2) Client immigration status should be verified for eligibility. 
3) LTO reviews form to: 

i) Ensure client has not exceeded the maximum of being registered on TWO waitlists (or 
two organizations). 
ii) “Client Consent” section has been signed and dated by client. 

4) If client has not exceeded maximum waitlist registrations, the LTO should fill in, stamp and 
date the form to validate the waitlist registration. 
5) At this time, if the Protected Person box (“Pr. P” on referral form) has been previously verified 
by the Assessment Centre, the client does not need to provide further documentation as to their 
priority status. 
6) If the “Pr. P” box has not been completed by the Assessment Centre and the client indicates 
they are a Protected Person, the LTO should confirm the status via the COPR. 
7) LTO should update the iCARE waitlist module and if applicable, the internal waitlist tracking 
document. 
 
Changes in Waitlist Registration Options: 
 

1) Should the client decide that they would prefer to register on a waitlist with LTO #3, 
the client should present the ORIGINAL referral form to LTO#3 and indicate from which 
waitlist they would prefer to be removed. 
2) Upon review of the form, LTO #3 should check the appropriate ‘Amendment’ box and 
fill out the appropriate information and stamp and date where indicated. 
3) LTO # 3 should e-mail either LTO #1 or #2 to indicate that the client should be 
removed from their waitlist as the client has registered on LTO #3’s waitlist. 
4) Clients are able to amend their waitlist choices 4 times before they must return to the 
Assessment Centre for a new referral form. 

 
Upon Registration into a Language Class: 
 

1) When a space is available for the client to register into their chosen class, the referral 
form must be taken from the client and placed in the client file. 
2) The LTO must notify, via e-mail, the other LTO on the form regarding the change in 
waitlist status. 
3) The second LTO should subsequently remove the client from their waitlists. 

 
If a client exits the LINC Program: 
 

1) If the client exits the current class due to personal decisions (extended absence, 
transfer to another language program, etc.) the “Notes for office use only” section of the 
ORIGINAL Client Referral Form should be updated with a brief reason regarding the 
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decision to exit and indicate the most recently assessed CLB level and validated with a 
stamp and date. 
2) The original “Client Referral Form” should be photocopied and the ORIGINAL 
returned to the client. 
3) Client should be reminded that the form is needed should they want to access the 
LINC program in the future. 
4) The photocopy can be kept on the client file for one year. 
5) Should the client inquire, in order to replace a lost referral form, the client will need to 
return to the LTO for the copy of the Client Referral Form . 
6) The client will then need to follow the procedures for replacing a lost Client Referral 
Form as previously described above (on Page 3). 

Should an External client transfer-in: 
 

1) The client should provide the original “Client Referral Form”. 
2) Refer to the “Notes for office use only” section. If the validated notes indicate a 
withdrawal from other LTO listed on form, no further contact is needed. Referral form 
should be taken from client and filed. 
3) If there are no validated comments, the LTO must notify, via email, the other LTO on 
the form regarding the change in waitlist status. NOTE: No personal information 
should be shared via email. 
4) The referral form must be taken from the client and placed in the client file. 

 
Clients progressing to a CLB level not offered by current LTO: 
 

1) When the client is ready to exit, in “For Office Use Notes” section of the client’s 
original referral form, the LTO should enter appropriate comments regarding the 
progression and indicate the newly assessed CLB level. This should be stamped and 
dated for validation. 
2) The original “Client Referral Form” should be photocopied and the ORIGINAL 
returned to the client. The photocopy can be kept on the client file for future reference, in 
accordance to the LTO’s and IRCC’s file retention policy. 
3) The client must present the “Client Referral Form” to the new LTO before formal 
enrolment into the class. 
4) The new LTO should refer to the “Notes for office use only” section. If the validated 
notes indicates the appropriate progression level and is validated, no further contact with 
the previous LTO is needed. 
5) New LTO should file the “Client Referral Form” in the client file. 

 
In communities where there is only one assessor/assessment centre and one LTO: 

1) If there is no waitlist, the form does not need to be completed. 
2) Should the client move to another town/city where LINC is offered, the LTO should 
issue the Client Referral Form. 
3) The following should be completed on the official referral form (the sections regarding 
waitlists can be left blank): 

o Date 
o LTO information 
o Client Information 
o Assessed CLB Level with accompanying stamp. This can be the most recent 
class assessment. (Note: Referral form is not valid unless stamp is present) 
o OPTIONAL: Priority/Protected Person status (“Pr. P” on form) marked ‘Y’ or ‘N’ 
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and stamped. 
 
Glossary of Terms 
 

 
Confirmation of Permanent Residence (COPR): The Confirmation of Permanent Residence 
document (IMM5292 or IMM5688) is issued by an immigration officer at the port of entry or by 
an IRCC office when permanent resident status is granted. There is an immigration category 
printed on this document, including Refugee class codes relevant to determining Priority waitlist 
status. 
 
Common Refugee Class codes (not exhaustive - for more Refugee Categories refer to the table 
below*): 

 BSR: Blended Sponsorship Refugee 
 CR-1, CR-3, CR-4, CR-5, CR-8, CR-9 
 CRC: Convention Refugee Abroad with Community Sponsorship 
 CRG: Convention Refugee Abroad Sponsored by Group of Five 
 CRS: Convention Refugee Abroad Sponsored by a SAH 
  

Consent: As part of the intake process, the client agrees to allow the transmission of their 
personal details between SPOs for the purposes of waitlist management. The Client Consent 
section of the official Client Referral Form should be signed prior to registration on any waitlists. 
 
Intake or Referral Process: Managed by the language assessment centre as part of the 
client’s intake or referral process. Includes explanations to the client on how the waitlist system 
works, instructions on how to be placed on a waitlist, how to change from one waitlist to 
another, discussion of necessary support services, etc. Consent and priority status are also 
discussed during this process. 
 
Referral form: Completed during the assessment process, either provided to client on day of 
assessment or mailed to client along with a list of language providers for the client to choose 
from. Form includes client’s validated PR/Protected Person status (or can be done later by the 
LTO), consent to transmit and share personal info between IRCC-funded LTOs (via email), 
space for authentication stamps by both the assessment centre and the LTOs (two active 
choices at any given time). 
 
Class Registration: Class seat becomes available which client has accepted and is formally 
registered into the language class. LTO should collect referral form from client and place on 
client file. LTO will contact second organization via e-mail to update the status and confirm 
removal from the second waitlist. 
 
Priority Access:  Clients will be given priority access to language training spaces in BC in the 
following order: 

1) Internal transfers as a result of client progressing from one level to the next. 
2) Protected Person, as defined in Section 95 of IRPA, on a first come, first served 
basis. 
3) Client moving onto the next CLB level at a new LTO that is unavailable at the current 
LTO. 
4) All other Permanent Residents. 
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All other determinations of priority access not listed above are to be evaluated on a case-by-
case basis and will be at the discretion of the LTO regarding priority placement. (or see BC 
LINC Operations Manual once updated). Examples: Returning clients who have been exited 
from the program due to circumstances out of their control such as reduction in classes, when a 
childcare space has become available, etc. 
 
*NOTE: Priority Status determination is internal to IRCC and our language partners. To avoid 
confusion, please refrain from mentioning priority status determination to clients. 
 
Validate Status: As part of the intake process and to determine priority placement, the client 
receives a completed referral form, which includes validation of the client’s Protected Person 
status. This section 
should only be left blank if the Assessment Centre was unable to view and verify the COPR 
during the assessment process. If the Assessment Centre has indicated the client is a protected 
person with the accompanying stamp, the LTO does not need to request the COPR upon 
waitlist registration. 
 
Waitlist Registration: Client must register for waitlists in-person at the LTO of choice. Each 
client can be registered on waitlists at two different LTOs at any given time, however, if 
applicable, can be on a waitlist for multiple offerings of the same level at the same LTO. At this 
stage the client will have provided the LTO with the UCI and either the PR card or COPR to 
determine eligibility and if applicable, priority status. When placing the client on a waitlist, the 
SPO will stamp and date the client’s referral form and update iCARE. 
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*Additional list of Refugee Protection Category and codes  

 

Refugee Protection Categories and codes 
Government Assisted Refugees including: 
Convention Refugees,  
Humanitarian Protected Person Abroad: Country of Asylum Class, and 
Humanitarian Protected Person Abroad: Source country Class 
 
CR1, CR4, CR5, RA4, RA5, RS1, RS5, DC1, DC4, DC5 
 

Private Sponsored Refugees including: 
Convention Refugees,  
Humanitarian Protected Person Abroad: Country of Asylum Class, and 
Humanitarian Protected Person Abroad: Source country Class 
 
CR3, CR4, CRC, CRG, CRS, CRX, DC3, RA3, RAC, RAG, RAS, RS3, RS4, RSC, 
RSG, RSS, RAX 
 

Convention Refugees and Protected Persons recognized in Canada. Includes 
Refugee Claimants Recognized by Refugee Protection Division of the IRB as 
being convention Refugees (Notice of Decision),  
the Post Determination Refugee Claimants in Canada Class (PDRCC), 
Deferred Removal Order Class (DROC), 
Backlog Claimants under the Designated class (backlog), 
Persons deemed protected through the Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) 
 
CR8, CR9, PD1, PD2, DC8 
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CR1 GOVERNMENT ASSISTANCE REQUIRED 

CR3 SPONSORED BY GROUP OF FIVE/CORPORATION FOR 12 MONTHS 

CR4 SELF-SUPPORTING, GOVERNMENT ASSISTANCE NOT REQUIRED 

CR5 SPECIAL NEEDS CASE SELECTED UNDER JOINT ASS SP 

CR8 DEP. REFUGEE RECOGNIZED CONVENTION REFUGEE OWN RIGHT BY 
IRB 

CR9  DEPENDENTS OF PROTECTED PERSON 

CRC CONVENTION REFUGEE ABROAD WITH COMMUNITY SPONSORSHIP 

CRG CONVENTION REFUGEE ABROAD SPONSORED BY GROUP OF FIVE 

CRS CONVENTION REFUGEE ABROAD SPONSORED BY A SPOSHIP AGMT 
HOLDER 

CRX SPONSORED BY GROUP OF CORP FOR 12-24 MONTHS 

DC1 GOVERNMENT ASSISTANCE REQUIRED 

DC2 APP UNDERTAKING ON FILE AS ASS REL OR FAMILY CLASS 

DC3 SPONSORED BY GROUP OR CORPORATION 

DC4 SELF- SUPPORTING, GOVERNMENT ASSISTANCE NOT REQUIRED 

DC5 SELECTED UNDER JOINT ASSISTANCE SPONSORSHIP 

DC8 BACKLOG CLAIMANTS UNDER THE DESIGNATED CLASS 

PD1 POST-DETERM REFUGEE CLAIMANT IN CDA & DEPEND IN CDA 

PD2 DEPEND POST-DETERMINATION REF CLAIM CDA RES ABROAD 

RA3 SPONSORED BY GROUP OF FIVE OR CORP FOR 12 MONTHS 

RA4 SELF-SUPPORTING, GOVT ASSISTANCE NOT REQUIRED 

RA5 SPECIAL NEEDS CASE SELECTED UNDER JOINT ASS SPO/EXCEP 
BASIS 

RAC COUNTRY OF ASYLUM WITH COMMUNITY SPONSORSHIP 

RAG COUNTRY OF ASYLUM SPONSORED BY GROUP OF FIVE 

RAS COUNTRY OF ASYLUM SPONSORED BY A SAH 

RAX SPONSORED BY GROUP OR CORP FOR 12-24 MONTHS 

RS1 GOVERNMENT ASSISTACNE REQUIRED 

RS3 SPONSORED BY GROUP OF FIVE OR CORP FOR 12 MONTHS 

RS4 SELF-SUPPORTING, GOVT ASSISTANCE NOT REQUIRED 

RS5 SPECIAL NEEDS CASE SELECTED UNDER JOINT ASST SP 

RSC SOURCE COUNTRY WITH A COMMUNITY SPONSORSHIP 

RSG SOURCE COUNTRY SPONSORED BY A GROUP OF FIVE 

RSS SOURCE COUNTRY SPONSORED BY A SAH (SPOSHIP AGMT 
HOLDER) 
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FAQ- BC Waitlist Guidelines - Updated: June 15, 2016 

1) If a client left an LTO prior to implementation, however returns to the same LTO after a 
leave of absence, do they need to return to the Assessment Centre for a Client 
Referral Form? 

If the student is returning after an absence of less than a year, they do not need to go to the 
Assessment Centre for an official form. It will be up to the LTO to determine whether to 
accept the client back into the program based on their past interactions with the client. The 
priority status of the client on the waitlist will be at the LTO’s discretion, however should be 
in line with the BC Waitlist Management Strategy guidelines on ‘priority access’. If the 
student is returning after an absence of more than a year, the client will need to return to the 
language assessment centre/language assessor for a new language assessment. 

2) If the same client from the above scenario needs to leave LTO, decides to transfer, etc. 
where can the client get an official referral form? 

The LTO should issue the letter template “Request to Issue Client Referral Form” and instruct 
the client to bring this template to the Assessment Centre in exchange for an official Client 
Referral Form. This will be a short-term measure as this will only apply to clients that are 
currently in LINC classes or are returning to LINC classes after an absence. 

3) Can a client remain registered on a waitlist if they still prefer to transfer to their first 
choice when it is available? 

Yes, only if the client indicates that they would like their first choice to remain active. Please 
take the referral form for the client file, however do not contact second LTO. 

4) Can a student who was assessed prior to the BC Waitlist Management implementation 
(i.e. May 2, 2016) and is attending a LINC class in a location which is not their first 
choice still register on a waitlist at their preferred location? 

Yes, the current LTO should issue a “Request to Issue Client Referral Form” and have the 
student return to the Assessment Centre. Appropriate notes should be made in the notes 
section of the Client Referral Form once received. 

The student can then approach the preferred LTO to be registered on the waitlist. However, as 
the student is choosing to leave a language program where they are currently registered, 
they would receive no priority status. 

5) Clarification on Client Progression in the LINC program. 

For organizations fully implementing PBLA: 

 Language instructors should identify clients who are no longer demonstrating 
progression in the LINC program. This should be supported through the work in the 
client’s language portfolio. 

 Consultation should be had with the program administrator/manager regarding the 
client’s progress status. 

 If there is concurrence between the instructor and the administrator, the client can be 
exited from the program due to non-progression. All clients should be presented with 
alternative options for improving language skills that may be more suitable to the client’s 
needs (conversation circles, etc.) 

 On the Client Referral Form’s “Notes for office use only” section, the LTO should enter a 
brief reason regarding the decision to exit and validate with stamp and date. 
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 The form can then be returned to the client. 

For organizations not fully implementing PBLA: 

 If the instructor and administrator are in consensus that the client has demonstrated no 
further progress, the client can be exited from the program due to non-progression. All 
clients should be presented with alternative options for improving language skills that 
may be more suitable to the client’s needs (conversation circles, etc.) 

 On the Client Referral Form’s “Notes for office use only” section, the LTO should enter a 
brief reason regarding the decision to exit and validate with stamp and date. 

 The form can then be returned to the client. 

6) What happens should I receive a client transferring in from outside the province? 

The client should be directed back to the Assessment Centre to be issued a Client Referral 
Form, which can be issued after verification of the client’s history in iCARE. If learning 
cannot be verified, a new language assessment should be conducted. 
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ANNEXE K – FORMULAIRE D'AIGUILLAGE 
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CÔTÉ 2 


