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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALE

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.

TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT
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MERCI À IRCC POUR LE FINANCEMENT DE CET ÉVÉNEMENT 

ET LE SOUTIEN APPORTÉ.

THANK YOU TO IRCC FOR FUNDING THIS EVENT AND THE 

SUPPORT PROVIDED.
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Introduction

• IRCC SDI funded for 2018-2019

– Volunteers in an ESL setting 

– Little or no orientation or 
training in TESL

• Course ran with two cohorts

• Funded independently 2020

• Updated course ran with one 
cohort

• Projets d’APS d’IRCC financés pour 
2018-2019

- Bénévoles dans un programme 
d’anglais langue seconde 

- Peu d’orientation ou de formation, 
voire aucune, en enseignement de 
l’anglais comme langue seconde

• Le cours s’est déroulé en deux cohortes

• Financement indépendant en 2020

• Le cours mis à jour s’est déroulé en une 
seule cohorte

Introduction



Rationale behind TBLV

• Formal training without informal 
supports has less impact on learning 
outcomes and professional practice. 

• IRCC 2020 Evaluation Report calls for 
more training and support for informal 
language learning. 

• TBLV provides formal training with a 
variety of informal elements to achieve 
greater training outcomes.

Pourquoi le cours FBIB?

• Une formation officielle sans soutien 
informel a moins d’impact sur les 
résultats d’apprentissage et la pratique 
professionnelle. 

• Le rapport d’évaluation 2020 d’IRCC 
préconise davantage de formation et de 
soutien pour l’apprentissage informel 
des langues. 

• Le cours FBIB est une formation 
formelle comprenant divers éléments 
informels visant à améliorer les 
résultats.



Course Design

• Online

• 2 hours per week for 7 weeks

• One topic per week

• Activities & discussion forums

• Course Help

• Coach support & forum 
moderation 

– local coaches 

• En ligne

• 2 heures par semaine pendant 
7 semaines

• Une sujet par semaine

• Activités et forums de discussion

• Aide au cours

• Soutien aux formateurs et 
modération du forum 

– formateurs locaux 

Conception du cours



Poll 1: What topics should be covered? Sondage 1: Quels sujets devraient être couverts?

• Understanding CLB levels

• Employment issues

• English for daily activities

• Using news clips & articles

• Lower level & Literacy learners

• Pronunciation

• Citizenship & Culture

• Giving Feedback to help learning

• Using games

• Vocabulary

• Comprendre les NCLC

• Questions d’emploi

• L’anglais dans les activités quotidiennes

• Utilisation de vidéos et d’articles d’actualité

• Apprenants de bas niveau et débutants

• Prononciation

• Citoyenneté et culture

• Donner une rétroaction pour favoriser 
l’apprentissage

• Utilisation de jeux

• Vocabulaire



Poll 2: What activities do you feel 

comfortable delegating?

Sondage 2: Quelles activités êtes-vous 

à l’aise de déléguer?

• Learning Vocabulary

• Talking about the news

• Playing games

• Shopping and daily life

• Improving pronunciation

• Working in Canada

• Talking about life, relaxing

• Canadian Citizenship

• School in Canada

• Government services

• Apprentissage du vocabulaire

• Discussion sur l’actualité

• Jouer à des jeux

• Magasinage et vie quotidienne

• Amélioration de la prononciation

• Travailler au Canada

• Discussion sur la vie, détente

• Citoyenneté canadienne

• Étudier au Canada

• Services gouvernementaux



Volunteer activities with students

Learning vocabulary 86%

Talking about the news 77%

Playing games 74%

Shopping and daily life 66%

Improving pronunciation 63%

Working in Canada 60%

Talking about life, relaxing 60%

Canadian citizenship 46%

School in Canada 49%

Government Services 43%

Level of English (CLB) 40%

other (please specify) 14%

Activités bénévoles avec les étudiants

Apprentissage du vocabulaire 86 %

Discussion sur l’actualité 77 %

Jouer à des jeux 74 %

Magasinage et vie quotidienne 66 %

Amélioration de la prononciation 63 %

Travailler au Canada 60 %

Discussion sur la vie, détente 60 %

Citoyenneté canadienne 46 %

Étudier au Canada 49 %

Services gouvernementaux 43 %

Niveaux de compétence 

linguistique canadiens (NCLC) 40 %

Autre (veuillez préciser) 14 %



Initial Course Design 

and Curriculum

1. Introduction

2. Working with lower-level learners

3. Providing feedback

4. Using materials from the real world

5. Daily life and employment

6. Canadian culture and citizenship

1. Introduction

2. Travailler avec de apprenants de 
bas niveau

3. Fournir la rétroaction

4. Utiliser les matériaux de la vie réelle

5. Vie quotidienne et emploi

6. Culture et citoyenneté canadiennes

Programme et conception 

initiale du cours



Poll 3: What activities do you feel comfortable 

with delegating in an online classroom?

Sondage 3: Quelles activités êtes-vous à 

l’aise de déléguer en ligne?

• Moderate class / discussion

• Model language

• Bilingual aide

• Group work breakout room

• One on one breakout room

• Student phone / video calls

• Role-play for observation

• Student tech support

• Reply to student emails

• Texts or chat w/ students

• Classe modérée/discussion

• Modèle linguistique

• Aide bilingue

• Sous-salle pour le travail en groupe

• Sous-salle individuelle

• Appels téléphoniques et vidéo aux 
étudiants

• Jeu de rôle pour l’observation

• Soutien technique aux étudiants

• Répondre aux courriels des étudiants

• Texter ou clavarder avec les étudiants



Volunteer in-person classroom

Individualized instruction 64%

One on one 76%

Monitor and support 76%

Group work without teacher 76%

Conversation partner 72%

Role-play for observation 44%

Speaking and writing 32%

Photocopy and hand-outs 40%

Marking work 12%

Help with computers 56%

Videotape role-plays 8%

Bilingual aides 16%

other (please specify) 4%

Formation en classe des bénévoles

Enseignement individualisé 64 %

Enseignement individuel 76 %

Suivi et soutien 76 %

Travail en groupe sans 

enseignant

76 %

Atelier de discussion 72 %

Jeu de rôle pour l’observation 44 %

Expression orale et écrite 32 %

Photocopies et documents à 

distribuer

40 %

Notation des travaux 12 %

Aide en informatique 56 %

Enregistrement vidéo des jeux 

de rôle

8 %

Aides bilingues 16 %

Autre (veuillez préciser) 4 %



Volunteer remote classroom

Student phone / video calls 62%

One on one breakout room 79%

Group work breakout room 69%

Moderate online class 28%

Model language 48%

Moderate discussion 34%

Reply to student emails 10%

Text or chat with students 34%

Role-play for observation 62%

Student tech support 83%

Teacher tech support 28%

Bilingual aides 31%

other (please specify) 10%

Formation des bénévoles à distance

Appels téléphoniques et vidéo aux 

étudiants 62 %

Sous-salle individuelle 79 %

Sous-salle pour le travail en groupe 69 %

Classe modérée en ligne 28 %

Modèle linguistique 48 %

Discussion modérée 34 %

Répondre aux courriels des étudiants 10 %

Texter ou clavarder avec les étudiants 34 %

Jeu de rôle pour l’observation 62 %

Soutien technique aux étudiants 83 %

Soutien technique aux enseignants 28 %

Aides bilingues 31 %

Autre (veuillez préciser) 10 %



Initial Course Design 

and Curriculum

1. Introduction

2. Working with lower level learners

3. Providing feedback

4. Using materials from the real world

5. Daily life and employment

6. Canadian culture and citizenship

7. Remote volunteering

1. Introduction

2. Travailler avec de apprenants de bas 
niveau

3. Fournir la rétroaction

4. Utiliser les matériaux de la vie réelle

5. Vie quotidienne et emploi

6. Culture et citoyenneté canadiennes

7. Bénévolat à distance

Programme et conception 

initiale du cours



This is a screenshot of TBLV. Capture d’écran du cours TBLV.



This is a screenshot of FBIB, the French 

course which will be available in 2022.

Capture d’écran de la formation FBIB, le cours 

en français qui sera offert en 2022.



Week 1



Semaine 1



Self-paced but interactive

• Videos & podcasts

• Interactive forums

• Glossary

• Zoom

• ‘In your area’

• Vidéos et balados

• Forums interactifs

• Glossaire

• Zoom

• « Dans votre région »

Apprentissage au rythme de 

l’apprenant, mais interactif



Post-course Survey Results - 2nd pilot
Résultats du sondage réalisé après 

le cours – 2e cours pilote

Q6 Time to complete 

the course

Q.6 – Temps pour 

achever le cours

Q14 Level of 

preparedness

Q.14 – Niveau de 

préparation

Less than 9 hours

9-11 hours

11-14 hours

More than 14 hours

Moins de 9 heures

9 à 11 heures

11 à 14 heures

Plus de 14 heures

1 (not prepared)

2

3

4

5 (very prepared)

1 (aucune préparation)

2

3

4

5 (bien préparé)



Q11 Did the TBLV training course help you to... Q.11 – Le cours FBIB vous a aidé à...

Improve 

my understanding 

of teaching ESL to 

adult learners

Increase 

my motivation to 

work with 

newcomers

Share 

information, 

challenges, and 

suggestions

Increase my 

interest in online 

volunteer teacher 

training

Strongly Disagree Disagree Agree Strongly Agree

Fortement en désaccord En désaccord En accord Fortement en accord

Améliorer votre 

compréhension de 

l’enseignement de 

l’anglais comme 

langue seconde aux 

apprenants adultes.

Augmenter 

votre motivation 

à travailler avec 

les nouveaux 

arrivants

Partager des 

informations, 

des défis et des 

suggestions

Accroître votre intérêt 

pour la formation en 

ligne des enseignants 

bénévoles

note moyenne



Localization & Partnerships

• Train local coaches (Avenue teachers)

• Host TBLV course for local needs

• Certificates of completion for volunteers

• National Grad Course

• Former des formateurs locaux 
(enseignants d’Avenue)

• Organiser un cours FBIB pour répondre 
aux besoins locaux

• Certificats d’achèvement pour les 
bénévoles

• Cours supérieur national

Adaptation aux spécificités 

locales et partenariats



How do I get Volunteers? 

• Providing promotional material

• YouTube: New Language Solutions

➢ Why Volunteer?

➢ Why TBLV?

• TBLV lowers barriers!

• En fournissant du matériel promotionnel

• YouTube : New Language Solutions

➢ Pourquoi devenir bénévole?

➢ Pourquoi le cours FBIB?

• Le cours FBIB réduit les obstacles!

Comment trouver des 

bénévoles? 



https://learnit2teach.ca/



Localization & Partnerships

• Trained Avenue teachers

• Coach local volunteers 3-5 h/w

• Complete feedback survey

• Enseignants formés d’Avenue

• Encadrement des bénévoles locaux – 3 
à 5 heures par semaine

• Répondre au sondage de rétroaction

Adaptation aux spécificités 

locales et partenariats



Future Development

• French version of training

• Partnerships between organizations

• Employment-focused version for 
workplace

• Formation en français

• Partenariats entre organisations

• Formation axée sur l’emploi pour le 
milieu de travail

Développement futur



Questions / Questions

Contact info / Coordonnées
marijkeg@avenue.ca

TBLV portal page / Page du portail FBIB

http://learnit2teach.ca/wpnew/language-volunteers/

YouTube channel / Chaîne YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCTlM2knZXzRllN8VyJa1mLA

THANK YOU! MERCI!



Thank You
Merci 


