
Création de votre dossier linguistique pour le cours de 
développement d’une langue seconde du POP
Votre parcours, votre apprentissage, votre dossier linguistique

• Journal de bord au format papier, dossier linguistique au format numérique, ou un 
mélange des deux

• Outils et applications qui prennent en charge les dossiers numériques : WordPress, 
Edublogs, Evernote

• Dans un dossier linguistique numérique ou mixte, vous pouvez incorporer des travaux 
et des réflexions sur différents supports, comme des enregistrements audio et vidéo, 
des blogs et des blogs vidéo.

• Il est obligatoire pour tous les élèves du POP sous toutes les 
formes possibles (par exemple : formation autodirigée, cours en 
ligne, cours d’Acquisition de langues du Programme du diplôme, 
cours conçu par l’établissement).

• Il doit être vérifié régulièrement par votre enseignant ou votre 
superviseur du cours de développement d’une langue seconde.

• Indiquer votre niveau d’investissement
• Fournir la preuve du développement d’une langue seconde et de son 

acquisition
• Vous aider à comprendre votre niveau de compétence linguistique
• Suivre le développement de vos compétences linguistiques et de votre 

compréhension interculturelle
• Vous donner l’occasion de mener une réflexion sur votre apprentissage

Section 1 – Profil
• Élaboration de votre profil linguistique et culturel sur la base d’un questionnaire portant 

sur la langue et la culture
• Autoévaluation sur la base du tableau des niveaux de compétence linguistique afin 

d’identifier la phase pertinente
• Détermination des objectifs (par exemple en utilisant les objectifs spécifiques de la phase 

déterminée)

Section 2 – Expériences
• Réflexions sur les activités, les tâches et les évaluations que vous avez menées à bien, ainsi 

que sur les expériences d’apprentissage auxquelles vous avez participé
• Réflexion sur la langue cible ainsi que sur les aspects culturels des sociétés dans lesquelles 

la langue est parlée
• Définition des prochains objectifs dans la langue que vous avez choisie
• Réflexion finale à l’issue du cours de développement d’une langue seconde

Section 3 – Preuves
• Faire une liste des preuves que vous avez recueillies en précisant leur date et leur rapport 

avec votre réflexion
• Exemples d’activités, de tâches et d’évaluations
• Toute autre forme de preuve montrant que vous avez développé vos compétences 

linguistiques (lettres, courriels, certificats, lettres de remerciement)
• Remplir le formulaire de progression qui doit recenser les réunions avec votre enseignant 

ou votre superviseur, au cours desquelles vous discutez de vos progrès et bénéficiez 
d’encouragements, de conseils et de soutien.

Comment ?

Qui ?

Pourquoi ?

Quoi ?

Vous pouvez également utiliser le dossier linguistique pour présenter votre 
investissement et votre niveau dans l’apprentissage des langues à un établissement 
d’enseignement supérieur ou à un futur employeur. Il peut donc constituer un atout 
considérable sur votre CV.
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