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contexte francophone minoritaire"



CLNA

Un partenariat entre La Cité 
collégiale et le Ministère 

Canadien de l’Immigration et 
de la Citoyenneté.



CLNA 
Une démarche d’employabilité 

à travers un 

Cours de Langue de Niveau 

Avancé

visant à valider les compétences 
professionnelles



Contenu

 La Cité Collégiale

 La région d’Ottawa

 Nos valeurs

 De ICLNA vers CLNA

 Les paramètres du programme CLNA

 Nos questionnements, Notre évaluation

 Ce que nous pouvons offrir



La Cité Collégiale

 Collège de langue française 
situé à Ottawa

 80 programmes d’études

 Une formation qui mène 
à l’emploi      



La Cité Collégiale: Meilleur collège 

en Ontario
 1er pour la satisfaction 

des diplômés

 Taux d’emploi 
des diplômés : 91 %



La région d’Ottawa

 Avec plus de 1,2 million d’habitants, la région 
d’Ottawa est la quatrième en importance au pays 

 Plus de 1 800 entreprises de technologie de pointe 
emploient plus de 76 000 personnes 

 Forte de la main-d’œuvre la plus instruite au pays, 
Ottawa a, par habitant, plus d’ingénieurs, de 
scientifiques et de détenteurs de doctorat que toute 
autre ville canadienne



La région d’Ottawa

 Les langues parlées comprennent 
l’anglais (50 %), le français (32 %) et 
quantité d’autres, dont l’espagnol, 
l’italien, le portugais, le chinois et l’arabe, 
parlées par d’assez fortes proportions de 
la population 



Nos valeurs
 L’Éducation et la formation

 La francophonie Ontarienne

 Contribution à la communauté

 La participation de tous

 L’accompagnement des nouveaux arrivants



CLNA, Un pas vers l’emploi

 Cours de Langue de Niveau 
Avancé

• Validation des Compétences 
langagières pour occuper un 
emploi au Canada



CLNA: Historique

 2005-2007: ICLNA

• Seule initiative francophone de cours de 
langue de niveau avancé

 Défi a relever en 2005

• Aucun outil disponible en français 
faisant le lien entre les compétences 
linguistiques et les compétences 
essentielles

• Mai 2006:publication en français d’un 
cadre de référence comparatif par le 
Centre de Niveaux de Compétences 
Linguistiques Canadiens (CNCLC)

• Notre expertise avec les CLIC nous a 
mené vers ICLNA



 Augmenter la capacité à utiliser le 
français en situation de travail

 Mettre en valeur les expériences acquises 
à l’étranger afin de les rendre 
transférables sur le marché du travail 
canadien

 Valider les compétences essentielles par 
la formation et la contribution 
professionnelle.

 Sensibiliser les employeurs a 
l’intégrations des nouveaux arrivants dans 
leur milieu professionnel

ICLNA: Objectifs de départ



 4 groupes de 12 participants entre Novembre 
2005 et Juin 2007

 Accueil personnalisé

• Respect de la quête professionnelle des 
participants

 Calendrier de formation flexible

 Réalisation d’un projet d’emploi

ICLNA: Notre Expérience



ICLNA: Nos résultats en 2007

 Étudiants

 51%

 4%
 6% 4%

 8%
 2%

 21%

 4%

 En emploi

 Stage terminé

 En réflexion

 En stage

 Abandon

 Congé de grossesse

 En formation

 Retour au pays



ICLNA: Nos Réussites

 Production avec peu de 

ressources et peu de moyens d’un 

programme basé sur les NCLC et 

les compétences essentielles :

• Total de 48 participants

• Démarches personnalisées

 Production d’un matériel pédagogique 

adapté a notre clientèle

 Mode d’intervention reconnue par nos 

partenaires en employabilité



ICLNA: Nos Défis

 Nous faisons face a deux 

types de réalités:
1. Les ressortissants de pays 

francophones qui doivent se 

familiariser avec le français des 

affaires

2. Les allophones qui eux choisissent 

d’apprendre le français pour 

augmenter leur chance d’obtenir un 

emploi



ICLNA: Nos Défis

 Reconnaissance des diplômes acquis

• Les lacunes des institutions ontariennes face 

aux diplômes francophones.

• Les ordres professionnels

 Les valeurs culturelles canadiennes

 L’introspection personnelle et 

professionnelle: tout un monde de 

différence entre la réalité canadienne et 

le vécu du nouvel arrivant

 Les emplois de subsistance: Difficulté a 

se libérer pour une formation



CLNA, Aujourd’hui
 Passage d’un projet pilote à un projet de 

CLNA

 Novembre 2007

• Cohorte 1: 8 participants

 Janvier 2008

• Cohorte 2: 8 participants

 Mars 2008

• Cohorte 3: 13 participants



CLNA, Aujourd’hui

 Cohorte 1

CLNA - Cohorte 1

Stage 

terminé

38%

En emploi

49%

Abandon 

13%

Stage terminé

En emploi

Abandon 



CLNA, Aujourd’hui

 Cohorte 2 CLNA - Cohorte 2

En stage

12% En emploi

13%

Abandon

13%

En 

perfectionne

ment 

professionnel

62%



CLNA, Aujourd’hui

 Cohorte 3
Burundi

9%

Haiti

18%

Maroc

37%
Algérie

9%

France

0%

Rwanda

0%

Colombie

9%

Tchad

9%

Caméroun

9%



C’est quoi CLNA? 

 Un programme réservé aux nouveaux arrivants 
parlant français et prêt à travailler et ayant des 
compétences acquises à l’étranger ou au Canada.

 Un programme visant la validation de vos 
compétences essentielles pour vous permettre 
d’occuper un emploi au Canada

 Un programme gratuit



Qu’offre la démarche CLNA?

 Une validation et/ou une augmentation de compétences 

 Une exposition au marché du travail canadien

 Une opportunité de vous faire connaître 
professionnellement

 Une possibilité de jumelage avec un professionnel 
canadien



Comment recrutons-nous dans CLNA?

 Réseautage

 Courriel

 Sessions d’informations au collège et chez nos partenaires

 Les leaders religieux

 Les communautés culturelles

 Les commerces tenus par des immigrants francophones

 Les agents de liaison

 Le téléphone arabe (bouche à oreille)



Conditions d’admissions

 Les exigences de CIC

 Faire évaluer son niveau d’habileté linguistique au centre d’évaluation 
linguistique du YMCA.

 Démontrer ses compétences professionnelles acquises à l’étranger (CV, 
diplômes, certificats, relevés de notes, etc)

 Être disponible pour 16 semaines de formation à raison de 5 jours 
semaine, de 8h30 à 16h.

 Se présenter à une session d’information et/ou rencontrer une 
responsable du programme

 Être résident permanent

 Être un réfugié

 Détenir une adresse a Ottawa

 Détenir un numéro d’Assurance sociale ou un permis de travail valide.

 Avoir une formation acquise à l’étranger ou au Canada.



Conditions d’admissions

 Nos exigences 

 Preuve de statut au Canada
 Carte de résidence permanente

 Carte de refugié

 Preuve d’adresse a Ottawa 

 Carte d’assurance sociale

 Copie des diplômes, certificats obtenus et relevés de notes.

 Preuves de démarches effectuées auprès d’un ordre 
professionnel si vous en avez déjà entamées.

 Un CV en français ou en anglais.

 Être prêt et disponible pour l’emploi



Contenu de la formation

 Test sur les compétences essentielles

 Formation linguistique

 Français

 English

 Mise a niveau en Informatique

 Employabilité

 Bilan de compétences

 Et +…



Formation linguistique - Français

 Ce module permet au nouvel arrivant
francophone d’acquérir des compétences
essentielles dans les domaines de la lecture,
la communication orale et la rédaction.

 Français des Affaires

 Vocabulaire spécifique à certaines professions

 Gestion

 Santé

 Éducation

 Assurances

 Etc.



Formation linguistique - English

 Resume writing and discovery of various types of resumes 

 Writing applications of reverse chronological and functional 
resumes

 Letter of application and components of letter and e-mail letter

 Job interview questions and process, role play of job interview

 Writing of various types of letters, and memos

 Writing of e-mails and e-mail etiquette, overview of report 
writing

 Components of minutes of a meeting and agenda setting

 Components of a formal presentation

 Customer service and understanding of social styles

 Telephone etiquette and management of difficult customers 

 Cultural differences in business and how to prepare for 
business trip

 Socializing in a business context

 Advertising and marketing, staged business meeting

 Work ethics as it applies to Canada, case study application 

 Organizations and their components and operations

 Useful language as it applies to organizations



Employabilité

 Objectif principal : 

 Permettre au nouvel arrivant francophone de maîtriser les outils nécessaires à 
la recherche d’emploi, en lui apportant la connaissance des techniques 
indispensables ainsi qu'une meilleure utilisation de son savoir-être.

 Objectif latent :

 RE-DYNAMISER le nouvel arrivant francophone tout en lui redonnant confiance 
et assurance.

 Objectif spécifique :

 A la fin de la session, nouvel arrivant francophone sera en mesure de :
 Confirmer son projet d’emploi ou de formation

 Identifier ses stratégies vers l’emploi.

 Acquérir une méthode de recherche d'emploi appropriée afin de faciliter son intégration au marché 
du travail.
 Mettre en place une méthodologie active et efficace.

 S’approprier des valeurs professionnelles canadiennes.

 Construire de nouveaux outils de prospection (C.V, lettres, relances etc.…)

 S’initier au travail d’équipe.

 Développer l'image d'un interlocuteur organisé et réellement négociateur.

 Améliorer ses points faibles et consolider ses points forts afin d'être un réel offreur de services.

 Comprendre la législation canadienne / ontarienne relative à l’emploi.



Bureautique

Ce module permet au nouvel arrivant 
francophone d’acquérir les connaissances 
de bases essentielles en bureautique 

Word, 

Excel, 

PowerPoint, 

 Internet

Windows



Autres aspects de la formation

 Bilan de compétences 

 Faire le point sur les compétences et les savoir-faire 
acquis au cours de son parcours professionnel hors du 
Canada, 

 Obtenir une évaluation complète de ses aptitudes et de 
son potentiel d'évolution, 

 Analyser ses motivations, ses aspirations et comprendre 
son système de valeurs, 

 Faire un point complet sur sa carrière, lui  redonner 
un nouvel envol, définir ou valider un véritable projet 
professionnel correspondant à ses souhaits et à ses 
aptitudes !



Autres aspects de la formation

 Portfolio :

 Rédiger un document constituant un Outil pour montrer ses 
compétences en faisant valoir ses réalisations au travail ou 
dans ses activités de bénévolat ou de loisirs.

 Cerner les compétences les plus importantes pour l'emploi pour 
lequel on postule. 

 Bien connaitre ce que l'entreprise recherche, il sera plus facile de faire des 
choix parmi ses réalisations. 

 Exercices pour déterminer ses compétences 

 Réunir les documents qui démontrent ses compétences, qui 
témoignent de sa participation à des activités et qui mettent en 
évidence ses expériences. 

 Organiser logiquement ses documents. 



Autres aspects de la formation

 Projet d’emploi :

Le nouvel arrivant francophone est amené a développer un 
projet qui se résume en ces termes

 C’est sa carte d’identité professionnelle. 

 Il reflète ses motivations et ses compétences, à un instant 
donné de sa vie. 

 Il lui sert de base pour écrire son CV, pour argumenter sa lettre 
de motivation, pour convaincre un recruteur ou pour rebondir. 

 Autant dire que son élaboration est l’étape de base de sa 
recherche d’un emploi.



Appui à la réussite

 Accompagnatrices et accompagnateurs à l’écoute des 
participants

 Centre de documentation

 Mise à niveau en Informatique

 Salle de classe équipée d’ordinateurs

 Jumelage avec un professionnel canadien

 Possibilité de stage

 Transport

 Autres services
 Accès à la salle d’exercices

 Service de raccompagnement

 Clinique de soins de santé



Nos Questionnements 

 Travailler dans des paramètres de langues lorsqu’on 
vise l’employabilité?

 Réalité du marché du travail nécessite le bilinguisme?

 Possibilités de travailler a 100% en français sont très rares

 Partenariat avec les employeurs francophones

 Leurs attentes

 Taux de clientèle: 

 allophone très bas: 10%

 Francophone élevé:90% 



D’où vient notre clientèles?
Pays d'origine des participants

15%

40%18%

4%

4%

4%

7%
4% 4%

Burundi

Haiti

Maroc

Algérie

France

Rwanda

Colombie

Tchad

Caméroun



Domaine de compétences

 Cohorte 3

Nombre

12%

8%

24%

20%

12%

4%
4%

4%
4% 4% 4%

Santé

Travail social

Enseignement

Administration

Marketing - Finances

Architechture

Économie

Biologie

Sciences de l'Information

Informatique

Electronique



Que pouvons-nous vous offrir? 

 Notre expertise

 Mise en place de CLNA

 Conseils

 Accompagnement



Questions ?


