MISE EN CONTEXTE
Les Niveaux de compétence
linguistique canadiens (NCLC) sont
la norme canadienne officielle pour
décrire, mesurer et reconnaître le
niveau de compétence linguistique
des apprenants et des apprenantes
adultes de français langue seconde.
Le NCLC-AEL est un outil
d’autoévaluation en ligne. Il
permet de mesurer vos habiletés
linguistiques et de vous attribuer
un niveau approximatif fondé sur
les NCLC. Il importe de noter que
les résultats des tests ne sont pas
officiels et ne peuvent servir aux fins
d’admission dans des établissements
d’enseignement postsecondaires,
d’immigration, de citoyenneté ou
d’emploi, ni de placement dans la
plupart des programmes de formation
linguistique.

www.clb-osa.ca
FOR MORE INFORMATION CONTACT US AT:

clb-osasupport@tcet.com
www.nclc-ael.ca

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
VEUILLEZ NOUS JOINDRE À :

nclc-ael@language.ca

CONNECT

SUCCEED

ASSESS your English or French skills at no cost!
CONNECT with relevant resources!
SUCCEED in achieving your goals!

Don’t wait, get started today!
Visit www.clb-osa.ca

Delivered by / Présenté par :

Le site web du NCLC-AEL fourni des
renseignements sur :
• Les NCLC et leur utilisation au
Canada.
• L’évaluation linguistique et la
formation linguistique.
• Les services destinés aux personnes
récemment immigrées au Canada,
des ressources pour apprendre
le français, des services de
reconnaissance des compétences
acquises à l’étranger, etc.

ASSESS

ÉVALUEZ gratuitement vos compétences
linguistiques en français ou en anglais!
PROFITEZ de ressources et de services utiles!
ATTEIGNEZ vos objectifs!

Funded by / Financé par :

Pourquoi attendre?
Visitez le www.nclc-ael.ca
dès aujourd’hui!
ÉVALUEZ

PROFITEZ

ATTEIGNEZ

BACKGROUND INFORMATION

KEY FEATURES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES du site

The Canadian Language Benchmarks
(CLB) is an official Canadian standard
for describing, measuring, and
recognizing the language proficiency
of adult English language learners.
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The CLB Online Self-Assessment
(CLB-OSA) is a tool used to measure
your language ability and assign
an approximate CLB range. Please
note that these assessment results
are unofficial and cannot be used
for academic admissions to postsecondary institutions, immigration,
citizenship or employment purposes,
and they cannot be used for
placement into most language
training programs.
The CLB-OSA website also provides
Information about:
• CLB and how they are used
in Canada
• Language assessment & training
• Services for newcomers, ESL
self-study materials, job search,
credential evaluation etc.

Available at no cost
Instant online test results
Information about CLB
Useful links and resources
Mobile device friendly

Tests disponibles gratuitement.
Résultats instantanés.
Renseignements sur les NCLC.
Liens et ressources utiles.
Format adapté aux appareils mobiles.

INTENDED AUDIENCE

CLIENTÈLE CIBLE

• Prospective immigrants
• Newcomers to Canada
• Instructors of English as a Second
Language
• Professionals assisting immigrants

• Personnes désirant immigrer
au Canada.
• Personnes récemment immigrées
au Canada.
• Instructeurs et instructrices de
français langue seconde.
• Professionnels œuvrant auprès des
personnes immigrantes.

MAIN BENEFITS

AVANTAGES de consulter notre site

• Learn about CLB and better understand
your English language ability
• Practice CLB-based tasks to reduce
your test anxiety before taking an
official language assessment
• Find useful links and resources
relevant to you

• Découvrir les NCLC pour mieux
comprendre vos compétences en
francais.
• Diminuer votre anxiété en pratiquant
un examen de langue fondé sur les
NCLC avant de passer une évaluation
linguistique officielle.
• Trouver des liens utiles et des ressources
pertinentes.

NOTE: CLB-OSA results can be used by
professionals assisting immigrants as a
component of needs assessment to help
inform language learning, settlement,
and career related goals.

NOTE : les résultats au NCLC-AEL peuvent
être utilisés par les professionnels qui
aident les personnes immigrantes à cibler
leurs besoins en lien avec l’apprentissage
d’une langue, leur cheminement de
carrière et les services d’établissement.

