FCL.055 Compétences linguistiques
(a) Généralités. Les pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui doivent
utiliser un radiotéléphone ne pourront exercer les privilèges de leur licence et de leurs qualifications que si leurs
compétences linguistiques sont validées sur leur licence, soit pour l'anglais, soit pour la langue utilisée dans les
communications radio effectuées pendant le vol. La mention indiquera la langue, le niveau de compétences et la date
de validité.
(b) Le candidat à une mention de compétences linguistiques fera la preuve, conformément à l'appendice 2 de la
présente partie, d’au moins un niveau opérationnel de compétences linguistiques, tant dans l'utilisation de
phraséologies que dans le langage usuel. Pour ce faire, le candidat devra faire la preuve de son aptitude à:
(1) communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;
(2) s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;
(3) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et
résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;
(4) traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus
qui se produisent dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication à
laquelle ils sont habitués en temps normal;
(5) utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.
(c) À l'exception des pilotes qui ont démontré une compétence linguistique d’un niveau expert, conformément à
l'appendice 2 à la présente partie, la mention de compétences linguistiques sera réévaluée:
(1) tous les 4 ans, si le niveau démontré est un niveau opérationnel, ou
(2) tous les 6 ans, si le niveau démontré est un niveau avancé.
(d) Exigences particulières pour les titulaires d'une qualification de vol aux instruments (IR). Sans préjudice des
paragraphes précédents, les titulaires d'une IR devront avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue anglaise à un
niveau qui leur permet:
(1) de comprendre toutes les informations utiles à l'accomplissement de toutes les phases d'un vol, y compris
sa préparation;
(2) d'utiliser la radiotéléphonie dans toutes les phases d'un vol, y compris les situations d'urgence;
(3) de communiquer avec d'autres membres d'équipage pendant toutes les phases d'un vol, y compris sa
préparation.
(e) La preuve de la compétence linguistique des titulaires d'une IR et de leur utilisation de l'anglais sera effectuée
selon une méthode d'évaluation établie par l'autorité compétente.

ECHELLE DE COMPETENCE LINGUISTIQUE
NIVEAU

PRONONCIATION

Expert
La prononciation,
(Niveau 6) l'accentuation, le rythme
et l'intonation, même s'ils
sont éventuellement
influencés par la langue
maternelle ou par une
variation régionale,
n'interfèrent presque
jamais
avec la facilité de
compréhension.

Maj 12/2012 par LGD

STRUCTURE

VOCABULAIRE

Les structures
grammaticales et la
construction de
phrases, tant
élémentaires que
complexes, sont
invariablement
bien maîtrisées.

L'étendue et la
précision du
vocabulaire sont
suffisantes pour
communiquer de
manière efficace
dans une grande
diversité de sujets
connus et inconnus.
Le vocabulaire est
idiomatique,
nuancé et adapté
au registre.

AISANCE
D'ÉLOCUTION
Est capable de
parler
longtemps avec un
débit naturel et
sans
effort.
Fait varier son
débit d’élocution
pour
des effets de style,
par
exemple pour
souligner un point.
Utilise de manière
spontanée des
marqueurs et des
conjonctions
appropriés dans
son
discours.
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COMPRÉHENSION

INTERACTIONS

La compréhension et
invariablement
précise
dans presque tous les
contextes et inclut une
compréhension des
subtilités linguistiques
et culturelles.

Interagit avec
aisance
dans presque
toutes les
situations.
Est sensible aux
signaux verbaux
et non verbaux
et y réagit
de manière
appropriée.
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NIVEAU

PRONONCIATION

Avancé
La prononciation,
(Niveau 5) l'accentuation, le rythme
et l'intonation, bien
qu’influencés par la
langue maternelle ou
une variation régionale,
interfèrent rarement
avec la facilité de
compréhension

NIVEAU

PRONONCIATION

Opération La prononciation,
nel
l'accentuation, le
(Niveau 4) rythme et
l'intonation, sont
influencés par la
langue maternelle
ou une variation
régionale, mais
n’interfèrent
qu’occasionnellement
avec la facilité de
compréhension.

Maj 12/2012 par LGD

STRUCTURE
Les structures
grammaticales de
base et la
construction de
phrases
élémentaires sont
invariablement
bien maîtrisées.
Tentative d’utiliser
des structures
complexes, mais
avec des erreurs
qui interfèrent
parfois avec la
signification.

VOCABULAIRE

AISANCE
D'ÉLOCUTION

COMPRÉHENSION

INTERACTIONS

L'étendue et la
précision du
vocabulaire sont
suffisantes pour
communiquer de
manière efficace sur
des sujets
courants, concrets
et professionnels.
Peut paraphraser
de manière
cohérente et
concluante. Le
vocabulaire est
parfois
idiomatique.

Capable de tenir un
long discours avec
une relative
aisance sur des
sujets familiers,
mais ne peut faire
varier le débit
d’élocution comme
instrument
stylistique.
Est capable
d'utiliser
les marqueurs ou
conjonctions
appropriés dans un
discours.

La compréhension est
précise dans des
sujets courants,
concrets et
professionnels et
assez précise lorsque
la personne qui
s'exprime est
confrontée à une
complication
linguistique ou
situationnelle, voire
une évolution
imprévue de la
situation.
Est capable de
comprendre une
grande diversité de
discours (dialecte
et/ou accent) ou de
registres.

Ses réactions
sont
immédiates,
appropriées et
informatives.
Gère de
manière efficace
la
relation entre la
personne qui
parle et
celle qui écoute.

COMPRÉHENSION

INTERACTIONS

La compréhension est
généralement précise
dans des sujets
courants, concrets et
professionnels
lorsque
l'accent ou la variété
utilisée est
suffisamment
compréhensible pour
une communauté
internationale
d'utilisateurs.
Lorsque la personne
qui s'exprime est
confrontée à une
complication
linguistique ou
situationnelle ou à
une
évolution imprévue
d'une situation, la
compréhension peut
être plus lente voire
demander des
techniques de
clarification.

Ses réactions
sont
généralement
immédiates,
appropriées et
informatives.
Engage et
maintien des
échanges même
lorsqu'il fait face
à une
évolution
inattendue de la
situation. Traite
correctement les
malentendus
apparents en
vérifiant,
confirmant ou
clarifiant.

STRUCTURE

VOCABULAIRE

Les structures
grammaticales de
base et la
construction de
phrases
élémentaires sont
utilisées de
manière créative
et sont
généralement
bien maîtrisées.
Des erreurs peuvent
se produire, en
particulier dans
des circonstances
inhabituelles ou
imprévues, mais
interfèrent
rarement avec la
signification.

L'étendue et la
précision du
vocabulaire sont
généralement
suffisantes pour
communiquer de
manière efficace sur
des sujets
courants, concrets
et professionnels.
Est souvent capable
de
paraphraser
correctement
lorsque le
vocabulaire fait
défaut, enparticulier
dans
des circonstances
inhabituelles ou
inattendues.

AISANCE
D'ÉLOCUTION
Produit des parties
de
discours selon un
tempo approprié
Une perte
d'aisance
d'élocution peut se
produire de
manière
occasionnelle lors
de
la transition d'un
discours répété ou
de
formules vers un
discours spontané,
mais cela
n'empêche
pas une
communication
efficace. Est
capable
d'utiliser de
manière
restreinte les
marqueurs ou
conjonctions dans
un
discours. Les
interruptions ne
sont
pas gênantes.
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