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Depuis 1998, nous jouons un rôle clé en soutenant l'utilisation des Niveaux de 

compétence linguistique canadiens (NCLC) et des Canadian Language Benchmarks 

(CLB). Le Canada est le seul pays au monde ayant développé des niveaux de 

compétence linguistique pour le français et l’anglais langues secondes qui servent 

de base aux services d'immigration, de citoyenneté, de formation linguistique 

financée, d'évaluation, d'emploi et d'établissement. Les normes NCLC et CLB 

décrivent clairement et rigoureusement les capacités linguistiques requises pour 

accomplir des tâches de la vie réelle dans le contexte canadien. Leur utilisation a 

dépassé le cadre de l'évaluation et de la formation linguistique subventionnées en 

s’étendant à de nombreux contextes à enjeux plus élevés, y compris les contextes 

réglementaires et universitaires.  

Des normes aux documents de soutien, et plus récemment aux ressources en ligne qui aident à faire le lien entre les 

approches directes et numériques de la formation linguistique, nous continuons à explorer de nouvelles voies pour 

développer des ressources qui reflètent les besoins du domaine. Nos outils et ressources, dont certains sont 

présentés ci-dessous, aident les formateurs, les évaluateurs et les praticiens de langues à comprendre et à soutenir 

l'utilisation des NCLC et des CLB.  

Au fil des ans, le CNCLC a soutenu des milliers d'utilisateurs NCLC et CLB en créant des outils, des ressources et  

des formations qui ont été mis à la disposition des fournisseurs de services à travers le Canada. Avec plus de 50 000 

apprenants actuellement inscrits aux programmes CLIC et LINC, et avec la politique d'immigration expansive du 

gouvernement fédéral, le CNCLC prévoit non seulement de continuer, mais aussi d'étendre ses services pour  

permettre aux fournisseurs de services d'aider les nouveaux arrivants à s'épanouir au Canada. 

 

Restez connectés pour notre bulletin de juin afin d’en savoir davantage sur les nouvelles ressources qui seront lancées 

au printemps! 

Cliquez ici pour en savoir 

plus sur nous. 

Nous sommes ravis d'annoncer que le  

Centre des niveaux de compétence linguistique  

canadiens (CNCLC) / Centre for Canadian Language  

Benchmarks (CCLB) célèbre son 25e anniversaire cette année!  

Plateforme d'apprentissage en ligne : cours gratuits 

Nous tenons à remercier toutes nos parties prenantes de leur contribution à  

notre succès au cours des 25 dernières années! Nous nous réjouissons de  

votre soutien constant alors que nous nous tournons vers l'avenir. 

Nous vous remercions de votre 

engagement envers les langues 

française et anglaise au 

Canada. Grâce à votre soutien 

et à vos ressources, il nous est 

plus facile d'offrir des formations 

aux instructeurs nouveaux et 

expérimentés.  

-Ricardo Arisnabarreta  
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