
Nous remercions tous les candidats et 
candidates. Cependant, seules  les  personnes 

retenues pour une entrevue seront 
contactées.  

À PROPOS 

Appel à un ou des experts pour créer des outils de collecte de données et contribuer à l'évaluation des 
données collectées dans le projet pilote d’études sur les programmes ELBP et PBLA.  

Le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) est à la recherche d'un ou des 
experts expérimentés en évaluation. Ils appuieront l’étude sur la question du nombre d'artefacts requis 
pour démontrer la compétence linguistique à l’aide de l'Évaluation basée sur le portfolio (ELBP) et de 
Portfolio-Based Language Assessment (PBLA). 

Le CNCLC est contracté par IRCC pour engager des experts et coordonner un projet pilote d’études avec 
les programmes CLIC et LINC. Ce projet a pour objectif de réexaminer les nombres d'artefacts et d'heures 
de progression recommandés pour les programmes CLIC et LINC. L’objectif étant de disposer de preuves 
suffisantes pour se prononcer sur le cheminement des apprenants d’un niveau à l’autre.  

Le ou les experts créeront des outils pour la sélection de sites pilotes, identifieront les données à 
collecter et créeront des outils d'évaluation. Ils auraient également à analyser des données et tirer des 
conclusions pour que des recommandations soient formulées par rapport aux programmes ELBP et PBLA 
concernant les nouvelles modalités de prestation et les limites des programmes d'alphabétisation. 

Le ou les experts sélectionnés doivent avoir un diplôme ou des qualifications en psychométrie, en mesure 
ou en enseignement des langues secondes et doivent avoir mené plusieurs projets d’études similaires. Les 
candidats auront également à démontrer leur capacité à travailler en anglais, en français ou dans les 
deux langues. 

CE QUE VOUS FEREZ 

• Contribuer à l'élaboration des outils d'évaluation pour la désignation de sites pilotes.

• Contribuer à l'examen des demandes des sites pilotes potentiels.

• Créer des outils d'évaluation qui seront utilisés pour mesurer la démonstration de la
progression linguistique par la collecte d'artefacts dans des contextes d'apprentissage
novateurs ELBP/PBLA.

• Aider à la surveillance continue des sites pilotes d’étude, selon les besoins.

• Analyser les données collectées.

• Fournir des recommandations.

• Aider à la rédaction du rapport final.

HORAIRES ET DURÉE DU PROJET 

Il est prévu que le ou les experts sélectionnés soient impliqués dans ce projet pendant 40 à 50 heures 
entre la mi-septembre 2022 et le 31 mars 2023, avec une prolongation probable jusqu'au mois de juillet 
2023, pour approximativement le même nombre d'heures. 

CE QUE VOUS APPORTEZ 

Les candidats doivent avoir : 

• Un diplôme ou des qualifications en psychométrie, en mesure ou en enseignement de
langue seconde.

• De l’expérience en analyse de données.

• Les connaissances des NCLC/CLB pour la planification, l'enseignement et l'évaluation des
programmes d'études axés sur les tâches de la vie réelle.

• L’aisance avec l’ELBP et/ou le PBLA.

Note : La compréhension des besoins des apprenants en alphabétisation serait considérée comme un atout. 

QUI SOMMES-NOUS? 

Le Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC)/Centre for 
Canadian Language Benchmarks (CCLB) est un 
organisme national à but non lucratif situé à 
Ottawa. Depuis 1998, le CNCLC est le centre 
d’expertise qui appuie les Niveaux de 
compétence linguistique canadiens et les 
Canadian Language Benchmarks, soit le 
standard national pour décrire, mesurer et 
reconnaitre la maîtrise de la langue seconde 
des immigrants et des immigrants potentiels 
pour vivre et travailler au Canada. Pour de 
plus amples renseignements au sujet du 
CNCLC/CCLB, veuillez visiter : 
www.language.ca. 

POURQUOI LE CNCLC/CCLB? 

· Projets intéressants

· Ressources et correspondances à travers le
Canada

· Contribution dans le domaine de FLS/d’ALS

· Soutien au personnel CNCLC

· Développement professionnel et réseautage

· Crédibilité dans le domaine

· Flexibilité

· Bien rémunéré

PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées sont invitées à 
soumettre les documents suivants : 

1. Un curriculum vitae et une lettre de
motivation démontrant comment vous
répondez aux exigences décrites ci-
dessus.

2. Une confirmation de votre disponibilité à
vous conformer aux délais.

3. Un ou deux exemples de travaux réalisés
sur des projets de nature similaire.

4. Les noms et coordonnées de trois
références pour lesquelles vous avez
effectué un travail similaire.

5. Votre taux horaire prévu.

Veuillez soumettre votre dossier de 
candidature en format PDF à 
PBLA@language.ca à l'attention du 
gestionnaire de projet PBLA, Centre des 
niveaux de compétence linguistique 
canadiens, au plus tard le mercredi  7 
septembre 2022 à 17 h HAE. 

Veuillez vous assurer que la ligne d'objet 

indique « Expert en évaluation ». 

Appel à candidature 
Expert(s)  en études ou 

en évaluat ion 

http://www.language.ca/
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