Apprenez et
pratiquez l’anglais

Maintien des acquis linguistiques
Maintenez vos acquis en grammaire, vocabulaire
et communication, à l’oral et à l’écrit

Voyez comment présider une réunion bilingue et
réaliser l’offre active, et comment se vit le bilinguisme
à la fonction publique

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

•• Comment présider une réunion bilingue

E430 La langue de travail : Connaître ses droits
et responsabilités et maintenir ses acquis
‒ niveaux B et C

•• Vox pop sur la culture du bilinguisme

E439 Modules interactifs de grammaire en anglais
langue seconde
E440 Exercices d’acquisition de formes verbales
et de vocabulaire en anglais langue seconde

•• Faire une offre active aux Canadiens

Outils de travail
Évaluez votre engagement en matière de langues
officielles

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

•• Outils d’autoévaluation des bonnes pratiques
en matière de langues officielles

E444 Sons du français et de l’anglais

•• Présider des réunions bilingues

Préparation aux tests de la CFP
Préparez-vous pour les tests de langue de la
Commission de la fonction publique
C256 Préparation à l’évaluation de l’anglais langue
seconde : Expression écrite et Compréhension de l’écrit
E437 Préparation à l’évaluation de l’anglais langue
seconde : Compétence orale ‒ niveaux B et C

Cours sur les langues officielles
Apprenez-en plus sur les langues officielles et à propos
de la Loi sur les langues officielles
P311 Introduction aux langues officielles

monecole.gc.ca

Vidéos

P312 Série sur les langues officielles

GCcampus
https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-fr.jsp
•• Page « Langues officielles »
•• Page « Outils de maintien des acquis linguistiques »
•• Page « Les langues officielles pour les nouveaux
fonctionnaires »

Matériel d’apprentissage archivé
www.publications.gc.ca/site/fra/recherche/
Cataloguedesproduitsdeformationlinguistique.html

Nous joindre : csps.maintiendesacquisenlanguessecondessecondlanguageskillsmaintenance.efpc@canada.ca

Learn and
Practise English

Language Maintenance
Maintain your skills in vocabulary, grammar and
communication, oral and written
E321 Vocabulary Consolidation: Four Professional
Communication Topics in English as a Second Language
E430 Language of Work: Knowing One’s Rights
and Responsibilities and Maintaining One’s Skills
‒ Levels B and C
E439 Interactive Grammar Modules in English as
a Second Language
E440 Verb Form and Vocabulary Acquisition Exercises
in English as a Second Language
E441 Master Key Competencies in Oral and Reading
Comprehension – English as a Second Language
E444 Sounds of French and English

PSC Language Tests Preparation
Prepare for the Public Service Commission’s
language tests
C256 Preparation for the English as a Second
Language Evaluation: Written Expression and
Reading Comprehension
E437 Preparation for the English as a Second Language
Evaluation: Oral Proficiency – Levels B and C

Official Languages Courses

Videos
See how to chair a bilingual meeting, make an active
offer, and how bilingualism is experienced
in the public service
•• How to Chair a Bilingual Meeting
•• Making an Active Offer to Canadians
•• Vox Pop on the Culture of Bilingualism

Job Aids
Evaluate your commitment to official languages
•• Self-assessment Tool for Official Languages
Best Practices
•• Chairing Bilingual Meetings

GCcampus
https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-en.jsp
•• "Official Languages" page
•• "Language Maintenance Tools" page
•• "Official Languages for New Public Servants" page

Archived Learning Material
www.publications.gc.ca/site/eng/search/
LanguageLearningProductsCatalogue.html

Learn more about official languages and the Official
Languages Act

myschool.gc.ca

P311 Introduction to Official Languages
P312 Series on Official Languages

Contact us : csps.maintiendesacquisenlanguessecondessecondlanguageskillsmaintenance.efpc@canada.ca

