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Pour les mises à jour les plus récentes, veuillez nous suivre sur 

Dans ce bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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Découvrez les ressources ELBP et PBLA du CNCLC 

Bienvenue en décembre! Alors que nous nous rapprochons des vacances d'hiver et du début d'un nouveau trimestre, le CNCLC 

poursuit son travail sur différents projets. Nous vous invitons à les découvrir sur notre site Web! 

 

Avec un besoin constant en ressources pertinentes, disponibles dans différentes modalités (en présentiel, en ligne et en mode hybride), 

nos équipes de l'Évaluation linguistique basée sur le portfolio (ELBP) et de Portfolio Based Language Assessment (PBLA) ont conçu et 

produit de nombreuses nouvelles ressources afin de mieux soutenir les instructeurs travaillant dans le cadre des Cours de langue pour 

les immigrants au Canada (CLIC) et de Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC). Les ressources ELBP et PBLA : 

• sont élaborées en consultation avec les praticiens communautaires en fonction des besoins spécifiques de  

chaque programme (CLIC ou LINC); 

• sont ancrées dans des tâches de la vie réelle et arrimées aux NCLC et les CLB et basées sur les thèmes  

issus de la vie quotidienne;  

• aident les instructeurs à adapter l'apprentissage en fonction des besoins de la classe en vue d’assurer les  

progrès des apprenants. 

 

Consultez et téléchargez les plus récentes ressources du CNCLC pour la salle de classe, incluant : 

Click here to read in English. 

BC TEAL Moving forward in an uncertain world Du 21 au 23 avril Orateur 

TESL SK Navigating the Way Le 30 avril Orateur 

TESL NS 
Taking Action in ELT: Pedagogy for Social 
Justice & Inclusion 

Le 14 mai Orateur 

TESL MB Emergence: Rebuilding and Transforming Le 20 mai Orateur 

TESL London PD Conference Le 24 septembre Orateur 

ATESL Refresh, Recharge and Refocus 
Du 14 au 15 
octobre 

Orateur 

Metropolis 
Diversity, Equity and Inclusion: Practices, Policies 
and Programs 

Du 19 au 21 
octobre 

Participant 

Canadian Network of Agencies 
for Regulation CNAR 

Continuously Connecting Canadian Regulators 
Du 25 au 26 
octobre 

Participant 

TESL ON 
Celebrating 50 years of community, leadership 
and innovation 

Du 26 au 28 
octobre 

Orateur 

Pathways to Prosperity 
National Conference 

Next Gen Canada: Immigration and Diversity as 
Pathways to Prosperity 

Du 14 au 16 
novembre 

Participant 

CESBA Reconnect and Renew/Renouer et rebondir 
Du 23 au 25 
novembre 

Participant 

CNCLC dans la communauté 
Nous nous tenons au courant des questions et des innovations dans notre secteur en participant à un certain nombre de 

conférences et en y faisant des présentations. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour découvrir nos nouveautés.  

Pour en savoir plus sur l'ELBP ou PBLA, regardez ces vidéos, 

lisez-en plus sur notre site Web ou contactez-nous à l'adresse 

ELBP@nclcenligne.ca ou PBLA@language.ca. 

https://www.linkedin.com/company/centre-for-canadian-language-benchmarks
https://www.language.ca/contact/
https://www.language.ca/about-us/current-projects/
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/elbp/
https://www.language.ca/resourcesexpertise/on-pbla/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais/cours.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/improve-english-french/classes.html
https://www.language.ca/whats-new-at-cclb/newsletter/
https://www.bcteal.org/bc-teal-2022-conference-moving-forward-in-an-uncertain-world/
https://www.teslsask.com/events/2022-tesl-saskatchewan-sk-teal-conference-9am-apr-30-2022
https://teslns.com/
https://www.tesl.ca/images/Membership/TESL_MB_CONFERENCE_Poster.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FsYvwQMVGTgfxV4LyirJ75uUPGNvlHAE/view
https://www.atesl.ca/conference/welcome/
https://metropolisconference.ca/en/event/the-5th-metropolis-identities-summit/?view=Summary
https://cnar2022.cnar-rcor.ca/
https://cnar2022.cnar-rcor.ca/
https://pheedloop.com/TESL2022/site/home/
http://p2pcanada.ca/library/pathways-to-prosperity-2022-national-conference/#:~:text=The%2010th%20Annual%20Pathways%20to,to%20Wednesday%20November%2016%2C%202022.
http://p2pcanada.ca/library/pathways-to-prosperity-2022-national-conference/#:~:text=The%2010th%20Annual%20Pathways%20to,to%20Wednesday%20November%2016%2C%202022.
https://cesba.com/conferences/cesba-conference-reconnect-and-renew-2022/
https://www.linkedin.com/company/centre-for-canadian-language-benchmarks
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/mon-elbp/
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/elbp/
mailto:ELBP@nclcenligne.ca
mailto:PBLA@language.ca
https://elbpld.language.ca/ressources-additionnelles/modules-elbp-introduction/
https://avenue.ca/classroom/course/view.php?id=3160
https://tutela.ca/Collection?itemId=44196
https://pblapg.language.ca/part-e-classroom-and-professional-learning/multilevel-modules-2/#:~:text=PBLA%20MULTILEVEL%20MODULE%20PACKAGES
https://avenue.ca/
https://www.tutela.ca/Collection?itemId=35998
https://pblapg.language.ca/part-e-classroom-and-professional-learning/multilevel-modules-2/
https://pblapg.language.ca/part-e-classroom-and-professional-learning/multilevel-modules-2/
https://avenue.ca/classroom/course/view.php?id=2426#section-1
https://nclcenligne.ca/course/view.php?id=26
https://nclcenligne.ca/course/view.php?id=26

