Atteignez votre niveau B
Passez du niveau débutant au niveau B
en 26 ou en 16 semaines à temps plein

Inscrivez-vous au programme Atteignez votre
niveau B, pour débutants ou pour débutants
avancés afin de :
• Faire passer vos compétences linguistiques de
votre niveau actuel au niveau B
• Parler correctement et avec confiance et
aisance
• Suivre un plan d’apprentissage personnalisé
en utilisant du matériel didactique authentique
• Pratiquer la langue seconde dans le cadre d’un
environnement dynamique de groupe
• Acquérir des techniques d’apprentissage qui
vous serviront à long terme et des habiletés
langagières durables

Bénéficiez de la souplesse et de l’efficacité du
programme Atteignez votre niveau B de Knowledge
Circle pour acquérir les habiletés pratiques et robustes
qu’il vous faut.
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Atteignez votre niveau B
Ce programme de formation à temps plein, unique en son genre, est conçu
pour répondre aux besoins de tous les fonctionnaires qui veulent atteindre un
niveau B solide et durable leur permettant ainsi de réussir les évaluations de
langues secondes.
Ce programme tient compte des besoins spécifiques des apprenants adultes.
En effet, il met l’accent sur la participation active de l’apprenant dans des
situations d’apprentissage contextualisées pertinentes et utiles. De plus, en
tenant compte des différentes dates de début du programme, l’apprenant peut
commencer à sa convenance en moins de quelques semaines après son
inscription.

Vue d’ensemble
•
•
•

Professeurs : une équipe de deux formateurs linguistiques d’expérience
mène chaque groupe
Participants : Il y a un maximum de six participants par groupe
Horaire : de nouveaux groupes commencent chaque mois

Programme pour débutants
•
•

Durée : 26 semaines à temps plein
Frais : 13 162,50 $ (13,50 $ par heure)

Programme accéléré pour débutants avancés
•
•

Durée : 16 semaines à temps plein
Frais : 8 100,00 $ (13,50 $ par heure)

Points saillants
Ceux qui participent au programme Atteignez votre niveau B acquerront et/ou
amélioreront leurs compétences en langue seconde en suivant une démarche
définie et en utilisant une variété d’outils didactiques. Durant leur formation,
les apprenants devront également relever le défi de faire des présentations et
d’animer des discussions afin de se préparer à l’utilisation de ces
compétences dans leur milieu de travail et lors de l’évaluation de langue
seconde du niveau B à la Commission de la fonction publique du Canada
(CFPC).
•
•

Une explication concise des règles de grammaire assurera aux participants
une bonne compréhension du fonctionnement de la langue.
Des exercices de prononciation bien ciblées donneront aux participants la
pratique suffisante dont ils ont besoin pour produire les sons corrects.
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•
•

•

•
•

De la documentation authentique permettra le développement de
compétences en langue seconde pertinentes et utiles en milieu de travail.
La présentation et l’utilisation d’unités thématiques permettront une
acquisition contextuelle des notions linguistiques afin d’éviter toute lacune
récurrente lexicale, grammaticale ou autre.
Des sessions structurées d’autoformation donneront aux participants le
temps d’acquérir, de consolider, d’approfondir et d’intégrer leurs
connaissances linguistiques.
Une rétroaction régulière et un suivi d’apprentissage constant permettront
aux participants de connaître et de suivre pas à pas leur progression.
La préparation aux évaluations de langue seconde permet aux participants
de se familiariser avec le format et les exigences de la CFPC.

La méthodologie de Knowledge Circle
Les apprenants adultes et spécialement ceux pour qui l’apprentissage d’une
langue seconde est une nouvelle expérience, ont besoin d’un cadre de travail
rigoureux comme base de leur apprentissage. La différence essentielle entre
l’apprentissage des adultes et celui des enfants réside dans le fait que les
adultes ne peuvent pas absorber une langue de manière holistique. Ils
doivent d’abord comprendre les règles et ensuite les mettre en pratique à
l’intérieur d’un contexte significatif. Qui plus est, les éléments de la langue
seconde doivent leur être présentés à l’intérieur d’un contexte pertinent.
Knowledge Circle utilise une variation de l’approche communicative pour
l’acquisition d’une langue seconde : la contextualisation. La contextualisation
met l’accent sur l’importance de la situation de communication et de l’usage
du langage. La première étape d’un plan d’apprentissage contextualisé est de
présenter la fonction ou structure langagière lors d’une discussion traitant
d’une situation à laquelle peuvent se référer les apprenants. L’utilisation de
matériel authentique (texte, audio, vidéo) est un élément essentiel de cette
étape. Une fois que les apprenants comprennent la situation dans laquelle la
structure langagière est utilisée, qu’il s’agisse d’une question de grammaire ou
de discours, le formateur l’isole et en donne une explication plus théorique,
tout en tenant compte du style d’apprentissage des apprenants. Après que
ceux-ci ont saisi le concept, le formateur revient à la situation originale et les
apprenants doivent expliquer comment et pourquoi le contexte donné se
rapporte à l’application de la règle grammaticale. Le formateur assiste ensuite
les apprenants dans la découverte d’autres utilisations de la même structure
(ou fonction) et c’est aux apprenants de créer, par la suite, à l’oral comme à
l’écrit, une situation de communication inédite qui exploite la structure qui vient
d’être expliquée et illustrée. Cette étape permet l’intégration de la structure
donnée afin que celle-ci soit non seulement apprise mais véritablement
acquise.
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L’Approche d’Atteignez votre niveau B
Vue d’ensemble du programme
Pour son programme Atteignez votre niveau B, Knowledge Circle utilise le
Programme de base de français au travail (PBFT) mais va bien au delà de
celui-ci en variant les outils didactiques. L’utilisation explicite et unique du
PBFT laisse souvent les apprenants frustrés et démotivés à cause de
l’approche traditionnelle qui est au centre de ce programme. Nous avons
conçu notre programme en vue du succès : ainsi, les meilleurs aspects du
PBFT s’y retrouvent.
De cette manière, notre programme résout les problèmes que plusieurs ont dû
affronter en suivant la formation PBFT.
En faisant usage de documentation authentique, les participants apprennent
et utilisent la terminologie nécessaire afin d’exprimer les aspects pertinents et
actuels de l’environnement de la fonction publique. Par exemple, l’unité de la
composante thématique du programme qui traite de la technologie en milieu
de travail permet aux apprenants d’apprendre le vocabulaire nécessaire afin
qu’ils puissent décrire leur propre milieu de travail.
L’étude précise des règles grammaticales qui régissent la langue seconde
permet aux apprenants de bien comprendre pourquoi et comment la langue
fonctionne. Ceci leur permet de comprendre la structure ciblée dans un
contexte donné; ils apprennent la théorie qui régit cette structure; ils remettent
les règles en contexte, et, par la pratique, ils acquièrent la structure.
Une partie de notre programme est réservée à la pratique en vue des
évaluations de langue seconde. Au cours d’une préparation encadrée, les
participants sont amenés à comprendre les exigences des évaluations et sont
alors capables d’affronter ces défis en toute connaissance et avec confiance.
Atteignez votre niveau B conserve donc les meilleurs aspects de la formation
PBFT, les incorpore à une approche novatrice conçue spécialement pour les
apprenants adultes et les complémente de nouveaux outils didactiques.

Caractéristiques du programme
Présentations
Tout au long de leur formation, les participants préparent et font des
présentations qui peuvent faire l’objet de discussions que les apprenants
animent eux-mêmes. À mesure que leurs compétences se développent et se
diversifient, le niveau de difficulté des présentations augmente. Puisque
plusieurs des thèmes des présentations sont reliés au milieu de travail, les
apprenants développent les habiletés qui leurs seront utiles dans leur milieu
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de travail. Vers la fin du programme ces présentations visent les aspects qui
causent le plus de problèmes lors des évaluations de langue seconde.
Thèmes
L’approche thématique offre aux participants l’occasion d’apprendre la langue
dans le contexte d’un thème. Chaque nouveau thème est exploré en utilisant
texte, vidéo ou l’audio, discussions de groupe, présentations et comptes
rendus. Un large éventail de médias soutient la motivation et la participation
des apprenants au fur et à mesure qu’ils augmentent leurs compétences en
lecture, en écriture, en compréhension auditive et en expression orale.
L’autoformation dirigée
Une période de temps est allouée chaque jour aux participants afin qu’ils
puissent faire du travail personnel pour qu’ils ne soient pas surchargés
d’information et qu’ils puissent absorber celle qui leur a été donnée. Durant
cette période de la journée ils peuvent également complémenter leur
apprentissage en travaillant en tête-à-tête avec leurs formateurs.
Préparation aux évaluations de langue seconde
Les participants s’exercent afin de se préparer en vue des trois évaluations de
langue seconde.
En ce qui concerne le test de compréhension et d’expression écrite, ils font
une série de tests pratiques afin de s’en familiariser avec le format et les
exigences.
Toutes les activités du programme sont conçues de manière à développer les
habiletés nécessaires afin de réussir le test d’Interaction orale. Les activités de
groupe sont complémentées de périodes d’entraînement personnalisé, de
simulations d’évaluation, et de jeux de rôle afin que les apprenants puissent
augmenter leur confiance, diminuer leur niveau de stress relié à l’évaluation,
et identifier les difficultés particulières qui doivent être surmontées.
Rétroaction et évaluation
Les participants sont évalués à partir des critères suivants : le vocabulaire, la
grammaire, l’organisation de leur discours, la précision de leur propos et
l’habileté de développer des idées.
Leur progrès est suivi par le biais de sessions de rétroaction quotidiennes
dirigées par les formateurs. Ils rencontrent leurs formateurs chaque semaine
pour des sessions d’évaluation personnelles afin de s’assurer qu’aussi bien le
participant que les formateurs sont sur la bonne voie et que les difficultés sont
abordées immédiatement.
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Chaque mois ils ont une évaluation formelle suivie d’un rapport écrit qui
identifie où ils se situent par rapport à leur programme, quelles sont leurs
forces et leurs faiblesses relativement à leurs compétences en langue
seconde ainsi qu’à leurs stratégies d’apprentissage.

Bénéfices pour votre organisation
•

•

•
•

•

Au lieu de rester sur une liste d’attente de plusieurs centaines de
fonctionnaires qui veulent suivre une formation à temps plein à Formation
Linguistique Canada, vos employés peuvent atteindre leur niveau B en
moins de six ou quatre mois après avoir commencé Atteignez votre
niveau B.
Vos employés peuvent planifier leur participation à Atteignez votre
niveau B au lieu de réagir à un préavis de deux semaines de Formation
linguistique Canada.
Vos employés sont à l’extérieur du bureau moins longtemps qu’avec le
programme classique.
Atteignez votre niveau B utilise une technique et du matériel didactique à
jour : les participants développent des habiletés utiles et pertinentes en
langue seconde.
L’utilisation de documentation professionnelle à titre de matériel didactique
permet aux employés de développer des stratégies d’apprentissage leur
assurant un développement continu de leurs habiletés linguistiques.

Autre information
•

•

•

Ressources et matériel : toutes les ressources didactiques incluant les
cahiers, les livres de cours et les dictionnaires ainsi que le matériel audiovisuel et informatique sont fournies, que ce soit pour le travail en groupe ou
personnel du participant.
Évaluation pour les Conseillers en formation linguistique, les Agents,
et les Gestionnaires : Knowledge Circle fournit un exemplaire des
comptes rendus des évaluations et des rapports d’assiduité ainsi que toute
autre information pertinente relative au parcours d’apprentissage des
participants.
Emplacement : La formation a lieu au centre-ville d’Ottawa, au
130, rue Slater.

Information et Inscription
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’Atteignez
votre niveau B et pour tout autre programme de Knowledge Circle, ou afin de
vous inscrire à un de nos programmes, veuillez communiquer avec nous au
613-233-2112 poste 2, ou par courriel à l’adresse info@knowledgecircle.ca.
Afin de tout savoir au sujet des programmes de formation en langue seconde
de Knowledge Circle, veuillez visiter notre site Web www.knowledgecircle.ca.
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