
Définitions de performance de ACCESS alternatifs pour ELLs - Réceptifs 

À chaque niveau scolaire, vers la fin d'un niveau alternatif donné de maîtrise de la langue anglaise et avec un soutien pédagogique, les apprenants de langue anglaise avec 
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des troubles cognitifs significatifs traiteront ... 

Niveaux de compétence 
alternatifs 

Complexité linguistique Formes and conventions linguistiques Usage du vocabulaire 

Niveau P3- 
Developpement 
(Developing) 

Remarque: Les élèves peuvent marquer le Niveau de compétence P3 en redaction. L’écoute, la parole et la lecture ne 
comprennent pas les éléments de test ciblant le niveau de compétence alternatif P3 et plus haut. Par conséquent, les élèves 

qui passent ce test ne peuvent pas démontrer un anglais au niveau de compétence alternatif P3 et plus élevé dans ces 
domaines.

Niveau P2- 
Emergence 
(Emerging) 

 Plusieurs déclarations simples liées
 Une idée avec des détails

• Constructions grammaticales composées
• Modèles répétitifs de phrases et de

phrases dans les domaines de contenu

 Mots et expressions de contenu
général, y compris les cognates

 Mots et expressions sociaux et
pédagogiques dans les domaines
de contenu

Niveau P1- 
Access 
(Entering) 

 Déclarations ou questions uniques
 Une idée dans les mots, les phrases

ou les morceaux de langue

 Constructions grammaticales simples
 Formes et modèles sociaux et

pédagogiques communs

 Mots généraux liés au contenu
 Mots et expressions sociaux et

pédagogiques

Niveau A3- 
Participation 
(Engaging) 

 Déclarations familières ou questions
associées à la routine quotidienne

 Une idée dans les représentations
visuelles ou dans  une langue
familière

 Formes et modèles sociaux et
pédagogiques pratiqués de
façon routinière

 Symboles, lettres et/ou
chiffres

 Mots sociaux et pédagogiques
prononcés et expressions
familières

Niveau A2- 
Exploration 
(Exploring) 

• Pratiques verbales systématiquement pratiquées

• Des représentations visuelles familières associées aux routines quotidiennes
• Symboles et formes d'environnement
• Mots prononcés associés à des personnes familières, à la routine quotidienne et / ou à l'environnement

Niveau A1- 
Initiation 
(Initiating) 

 Voix et sons communicatifs familiers
 Changement d'expression (par ex., face, corps, voix)

... dans des contextes socioculturels de l'utilisation des langues.
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des troubles cognitifs significatifs creeront ... 

Niveaux de 
competence alternatifs 

Complexité linguistique Formes and conventions linguistiques Usage du vocabulaire 

Niveau P3- 
Developpement 
(Developing)  

(dans le domaine de la 
redaction seulement) 

 Phrases breves et queues élargies 
avec une nouvelle complexité 

 Expression élargie d'une idée ou 
expression émergente d'idées 
multiples 

 Structure grammaticale répétitive avec 
variation occasionnelle 

 Modèles de phrases dans les domaines 
de contenu 

 Langue de contenu spécifique, y 
compris connaissances et 
expressions 

 Mots ou expressions ayant de 
multiples significations utilisées 
dans les domaines de contenu 

Niveau P2- 
Emergence 
(Emerging) 

 Phrases courtes 
 Expression emergente d'idées 

 Structures grammaticales  
 Modèles répétitifs de phrases dans 

les domaines de contenu 

 Mots et expressions de contenu 
dans les domaines de contenu 

 Mots et expressions sociaux et 
pédagogiques dans les domaines 
de contenu 

Niveau P1- 
Access 
(Entering) 

 Mots, phrases ou morceaux de langue 
 Des mots simples utilisés pour 

représenter des idées 

 Structures grammaticales au niveau de 
phrase 

 Modèles associés à des situations 
sociales et pédagogiques communes 

 Mots généraux liés au contenu 
 Mots et expressions sociales et 

pédagogiques quotidiens 

Niveau A3- 
Participation 
(Engaging) 

 Approximations orales de mots ou de 
phrases 

 Symboles ou lettres pour représenter 
des idées 

 Des habitudes systématiquement 
pratiquées associées à des situations 
sociales et pédagogiques communes 

 Mots familiers associés à la routine 
quotidienne 

 Représentations de sons, de mots 
ou d'idées avec des symboles de 
dessin, des lettres ou des chiffres 

Niveau A2- 
Exploration 
(Exploring) 

 Différents sons et gestes pour communiquer 
 Marquages ou symboles à communiquer (par exemple, avec un outil d'écriture ou un dispositif d'assistance) 
 Approximations de mots habituellement pratiqués 
 Tonalité et inflexion variées pour transmettre les besoins, désirs ou humeurs (pour transmettre l'adhésion aux normes sociales) 

Niveau A1- 
Initiation 
(Initiating) 

 Imitations de sons 
 Des mouvements de corps variés pour communiquer (par ex., regard, saisir les outils d'écriture) 

... dans des contextes socioculturels de l'utilisation des langue




