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COURS EN LIGNE 
 

 
Anglais seconde langue officielle 

 

 C256 - Préparation à l'évaluation de l’anglais langue seconde : Expression écrite et 
Compréhension de l'écrit 

 E321 - Consolidation du vocabulaire : quatre thèmes de communication professionnelle 
en anglais langue seconde 

 E437 - Préparation à l'évaluation de l’anglais langue seconde : compétence orale –  
niveaux B et C 

 E439 - Modules interactifs de grammaire en anglais langue seconde 

 E440 - Exercices d’acquisition de formes verbales et de vocabulaire en anglais langue 
seconde 

 E441 - Maîtriser les compétences en compréhension de l’oral et de l’écrit – Anglais 
langue seconde 

 
Français seconde langue officielle 
 

 C258 - Préparation à l'évaluation du français langue seconde : Expression écrite et 
Compréhension de l'écrit 

 E320 - Consolidation du vocabulaire : quatre thèmes de communication professionnelle 
en français langue seconde 

 E432 - Exercices d’acquisition de vocabulaire et de formes verbales en français langue 
seconde 

 E433 - Maîtriser les compétences en compréhension de l’oral et de l’écrit – Français 
langue seconde 

 E434 - Préparation à l'évaluation du français langue seconde : compétence orale –  
niveaux B et C 

 E438 - Modules interactifs de grammaire en français langue seconde 
 

Produits bilingues 
 

 E430 - La langue de travail : connaître ses droits et responsabilités et maintenir ses 
acquis – niveaux B et C 

 E444 - Sons du français et de l’anglais 

 P311 - Introduction aux langues officielles 

 P312 - Série sur les langues officielles 
 
 

OUTILS DE TRAVAIL 
 

 Outil d’autoévaluation des bonnes pratiques en langues officielles 

 Présider des réunions bilingues 
 
 

VIDÉOS 
  

 Comment présider une réunion bilingue 

 Faire une offre active aux Canadiens 

 Vox pop sur la culture du bilinguisme 
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COURS EN LIGNE 
 
 

Cours de maintien des acquis linguistiques 
 

 Consolidation du vocabulaire : quatre thèmes de communication professionnelle en 
anglais langue seconde (E321) 

 Consolidation du vocabulaire : quatre thèmes de communication professionnelle en 
français langue seconde (E320) 

 Exercices d’acquisition de formes verbales et de vocabulaire en anglais langue seconde 
(E440) 

 Exercices d’acquisition de vocabulaire et de formes verbales en français langue seconde 
(E432) 

 La langue de travail : connaître ses droits et responsabilités et maintenir ses acquis –  
niveaux B et C (E430) 

 Maîtriser les compétences en compréhension de l’oral et de l’écrit – Anglais langue 
seconde (E441) 

 Maîtriser les compétences en compréhension de l’oral et de l’écrit – Français langue 
seconde (E433) 

 Modules interactifs de grammaire en anglais langue seconde (E439) 

 Modules interactifs de grammaire en français langue seconde (E438) 

 Sons du français et de l'anglais (E444) 
 

Préparation aux tests de langue de la Commission de la fonction publique 
 

 Préparation à l'évaluation de l’anglais langue seconde : compétence orale – niveaux B et C 
(E437) 

 Préparation à l'évaluation de l’anglais langue seconde : Expression écrite et 
Compréhension de l'écrit (C256) 

 Préparation à l'évaluation du français langue seconde : compétence orale – niveaux B et C 
(E434) 

 Préparation à l'évaluation du français langue seconde : Expression écrite et 
Compréhension de l'écrit (C258) 
 

Cours sur les langues officielles 
 

 Introduction aux langues officielles (P311) 

 Série sur les langues officielles (P312) 
 

GCcampus : https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-fr.jsp   

 Page « Langues officielles » :  https://learn-apprendre.csps-efpc.gc.ca/application/fr/content/langues-officielles-0  

 Page « Outils de maintien des acquis linguistiques » : https://learn-apprendre.csps-

efpc.gc.ca/application/fr/content/outils-de-maintien-des-acquis-linguistiques  
 Page « Les langues officielles pour les nouveaux fonctionnaires » : https://learn-apprendre.csps-

efpc.gc.ca/application/fr/content/les-langues-officielles-pour-les-nouveaux-fonctionnaires 
(si ces adresses ne fonctionnent pas, copier et coller les dans la barre d’adresse de votre fureteur) 

 
Courriel : csps.maintiendesacquisenlanguessecondes-secondlanguageskillsmaintenance.efpc@canada.ca  

 

Pour le matériel d'apprentissage archivé : 
http://www.publications.gc.ca/site/fra/recherche/Cataloguedesproduitsdeformationlinguistique.html  
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