
FastTrack to Level C 
 
 
 
 
 
 

Pour une formation globale, durable et 
réussie ! 

 

Inscrivez-vous au programme FastTrack to Level et profitez 
d’une formation axée sur les résultats qui vous permettra de : 
 

• Parfaire vos compétences linguistiques pour passer du niveau B au 
niveau C, et ce en 16 semaines à temps plein.  

• Suivre une formation de pointe axée sur la participation active pour les 
besoins des professionnels de la Fonction publique. 

• Apprendre le français au moyen d’une approche thématique dans le 
cadre d’un programme adapté aux réalités de votre poste. 

 
Misez sur la formule gagnante : 
 

 Acquisition de la langue par thèmes 
 Ateliers novateurs axés sur les exigences de l’évaluation en langue 

seconde et qui visent à vous permettre de travailler avec confiance 
dans votre langue seconde 
 Autoformation structurée accompagnée de sessions de formation 

individuelle 
 

FastTrack, le niveau C en toute confiance ! 
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Ce programme de formation à temps complet s’adresse à tous les fonctionnaires 
qui doivent atteindre le niveau C et à ceux qui souhaitent utiliser leur langue 
seconde au travail avec plus d’aisance et de confiance. Il s’adresse aussi à tous 
les gestionnaires qui sont préoccupés par des échéances de temps serrés et qui 
veulent une formation globale, durable et réussie dans des délais raisonnables.   
 
S’inspirant des approches autoformatives en éducation aux adultes, Knowledge 
Circle offre un cours de groupe axé sur la participation active et sur l’interaction 
orale intensive, un cours qui vise le renforcement et le perfectionnement de toutes 
les composantes de l’appropriation et de l’utilisation du français en tant que langue 
seconde en milieu de travail. 
 

Les grandes lignes du cours Fast Track to Level C 
• Fast Track to Level C est un cours à temps plein d’une durée de 16 

semaines (4 mois) 
• Une équipe de deux formateurs dirige chaque groupe 
• Chaque groupe est composé d’un maximum de 6 participants. 
• De nouveaux groupes débutent les 1ers lundis de chaque mois afin que 

vous puissiez entamer votre formation rapidement. 

Le chemin le plus court vers le C 
Ce programme répond aux besoins des gens qui ont un niveau B en 
compréhension de l’écrit, en expression écrite et en interaction orale et désirent 
atteindre le niveau C, particulièrement en interaction orale.  

À quoi ressemblera votre formation 
Vous développerez vos compétences langagières dans votre langue seconde 
grâce aux approches pédagogiques les plus efficaces et à un large éventail 
d’activités et d’ateliers. 
 
Les présentations 
Pendant la dernière partie de votre période de formation vous serez en mesure de 
faire des présentations que vous aurez conçues lors des périodes d’autoformation 
et des ateliers spécialisés tout au long de votre formation.  Ces présentations vous 
permettront de résoudre les problèmes qui se posent à la plupart des candidats 
par l’examen de langue seconde et vous permettront aussi de développer les 
compétences et habiletés pour travailler avec plus d’assurance dans votre 
deuxième langue.   
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Animation de groupe  
Chaque semaine vous aurez la possibilité d’améliorer vos compétences en 
communication d’une manière structurée en devenant le facilitateur d’un groupe 
de discussion. Vous serez ainsi en mesure non seulement de répondre aux 
exigences de l’examen, mais aussi et surtout d’utiliser de manière naturelle votre 
langue seconde dans les réunions de travail. 
 
L’approche thématique 
Grâce à ce type d’approche vous aurez l’occasion d’utiliser votre langue seconde 
dans des situations diverses liées à plusieurs domaines d’expérience : chaque 
semaine un thème relié au travail est exploité en utilisant des textes, des 
documents audio et vidéo, dans le cadre de groupes de discussion. 
 
Formation linguistique de base 
Vous participerez tous les jours à des ateliers centrés sur les compétences 
linguistique, discursive et communicative. Dans le cadre de l’atelier de 
prononciation, par exemple, vous vous exercerez à la prononciation des sons, 
vous améliorerez votre rythme et votre intonation et vous travaillerez sur les 
aspects déterminants pour la bonne compréhension des messages que vous 
adressez aux autres. 
 
Autoformation dirigée 
Chaque jour vous aurez des périodes d’étude individuelle pendant lesquelles vous 
préparerez des travaux pour les ateliers et les activités. Pendant ces mêmes 
périodes vous pourrez également parfaire votre formation au moyen de rencontres 
individuelles avec un de nos formateurs. 
 
Préparation à l’examen de langue seconde 
Pour mieux vous permettre de développer vos compétences, toutes les activités 
dans les groupes de discussion, dans les débats, celles qui concernent les 
présentations, la gestion des groupes et les entrevues sont conçues avec 
l’intention précise de vous donner  les compétences nécessaires  pour réussir à 
l’examen. Cette approche dynamique vous conduira vers une maîtrise et une 
utilisation naturelle de votre langue seconde. 
 
L’ensemble des activités prévues dans le programme a pour objectif immédiat la 
réussite à l’examen de niveau C. Les activités de groupe sont complétées par des 
cours individuels, des simulations d’entrevue et des jeux de rôles, le tout dans 
l’intention de vous donner davantage confiance, pour diminuer le stress et 
travailler sur les aspects que vous avez réellement besoin d’améliorer. 
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Évaluation et suivi de la formation 
Les critères d’évaluation sont les suivants : vocabulaire, grammaire, syntaxe, 
prononciation, organisation du discours, délimitation du sujet, crédibilité, registre, 
interaction et attitudes communicatives. En conformité avec ces critères nous vous 
offrons : 

• Des rétroactions orales quotidiennes par les formateurs en salle de classe. 
• Des rencontres individuelles chaque semaine et des sessions de 

préparation à l’entrevue d’interaction orale de niveau C. 
• Des rapports d’évaluation et de suivi toutes les 4 semaines. 
• Des rétroactions générales des apprenants sur les stratégies et les activités 

d’apprentissage.  

Services et autres informations 
• Matériel et équipement : tout le matériel didactique est fourni : les 

ressources audio-visuelles et les équipements informatiques nécessaires à 
la réalisation des travaux et des activités d’apprentissage. 

• Rapports aux conseillers et agents linguistiques et gestionnaires : 
Knowledge Circle s’engage à fournir une copie des rapports de suivi et 
d’assiduité, ainsi que toute autre information pertinente au cheminement 
d’apprentissage des participants. 

• Emplacement : La formation a lieu dans nos locaux, au 360 rue Laurier, 
bureau 302, au centre ville d’Ottawa. 

• Horaire : De nouveaux groupes débutent le 1er lundi de chaque mois. 
• Frais : 12 775 $, plus les taxes applicables. 

Renseignements et inscription 
Pour de plus amples informations sur le cours Fast Track to Level C de  
Knowledge Circle et tout autre programme de formation de Knowledge Circle ou 
pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous au (613)233-2112, poste 2, 
ou par courriel à info@knowledgecircle.ca. 
 
Pour connaître les programmes de formation de Knowledge Circle, visitez notre 
site web au www.knowledgecircle.ca 
 
 



 

Registration – FastTrack to Level C 
Return the completed registration form by fax at  
613-233-5767. For more information, please call us at  
613-233-2112, ext. 2. 

Inscription – FastTrack to Level C 
Veuillez retourner le formulaire rempli par télécopieur au  
613-233-5767. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec nous au : 613-233-2112, poste 2. 

 

Participant Name / Nom du participant Linguistic Profile / Profil linguistique 

Title / Titre : Classification : 

Telephone / Téléphone : Fax / Télécopieur : 
E-mail / Courrier électronique : 

Dept./Agency / Ministère/Agence : 

Section/Division/Branch / Section/Division/Direction : 
 
Address / Adresse : 
 
City / Ville : Province : Postal Code / Code postal : 

Administrative Assistant / Adjoint administratif : Telephone / Téléphone : Fax / Télécopieur : 

E-mail / Courrier électronique : 
 

Billing Information / Renseignements aux fins de facturation 
Attention / Au soin de : 
Branch / Direction : 

Address / Adresse : 
City / Ville : Province : Postal Code / Code postal : 
Telephone / Téléphone : Fax / Télécopieur : 
Method of Payment / Mode de paiement :          P.O. / Bon d’achat             Chèque             MasterCard            VISA     
Card Number (For MasterCard, please provide the 19 digits 
which appear in the signature box) 

No de la carte (dans le cas de MasterCard, veuillez inscrire 
les 19 chiffres qui paraissent dans la case de signature) 

  
Name on the Card / Nom sur la carte : Expiry Date / Date d’expiration : 

 

Please select your programme / Sélectionnez votre programme 
1. Target Language / Langue visée 

  Français  English 
2. Programme Start Date / Date de début du programme  

 
3. Programme Length and Fees / Durée du programme et frais 

Select your programme length and payment plan / Sélectionnez la durée de votre programme et le forfait 
 16 weeks, registration paid in advance / 16 semaines, inscription payable à l’avance $12,775 
 4 months, 4 equal payments / 4 mois, 4 paiements égaux $14,695 

Signature :   

 
• A confirmation letter will follow. 
• Registrations are payable in advance. 
• Cancellations received 15 days prior to program start or during 

the first month are subject to a charge equal to 25% of the 
fees. Course fees are non-refundable after the first month of 
program start.  

• Une lettre de confirmation suivra. 
• Les inscriptions sont payables d’avance. 
• Dans le cas d’une annulation reçue 15 jours avant le début du 

programme ou pendant le premier mois, un montant équivalant à 25 % 
des frais est exigé. Les frais pour les annulations reçues après le premier 
mois sont non-remboursables. 

 


