
Présentation de ressources mobilisables pour 
l’évaluation et l’orientation des publics

www.reseau-alpha.org

Rencontre thématique « Alpha, FLE, Illettrisme: comment s’y retrouver? » 
Lundi 5 Juillet 2021

http://www.reseau-alpha.org/


Les outils repères pour évaluer et orienter

▪ Portail des actions et ressources linguistiques en Auvergne-Rhône-
Alpes (PARLERA) : « Alpha, FLE, illettrisme, remise à niveau: 
Définition des profils linguistiques, typologie des publics »

Rencontre thématique Réseau Alpha - 5 Juillet 2021

▪ Dossier Repères : « Repères pour orienter les publics » 

▪ Pôle Insertion Demain – EMMAÜS Solidarité : « Outil de pré-
diagnostic linguistique à destination des non-experts du FLE »

▪ Fiche « Comment je repère le niveau des personnes ? »

https://www.reseau-alpha.org/upload/files/content/document-parlera-fr-sur-l-illettrisme-et-les-differents-profils-linguistique-9eec4fd8.pdf
http://docenstockfrance.org/wp-content/uploads/2018/03/doc-en-stock-reperes-orienter-publics.pdf
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/4b7b2-outil-de-pre-diagnostic-linguistique-a-destination-des-non-experts-du-fle
https://docenstockfrance.org/comment-je-repere-le-niveau-des-apprenants-et-apprenantes/


Les tests de positionnement en ligne
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▪ Parlons Français, c’est facile ! (TV5 Monde) - Test de niveau 

▪ Apprendre le français avec TV5 Monde – Tester son niveau 

▪ Français langue d’intégration et d’insertion (FL2i)  - Test d’évaluation

https://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-108-lg0-Test-de-niveau.htm
https://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/tester-son-niveau
https://fli.atilf.fr/test-devaluation/


Les formations de formateurs
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Pour les parisien-ne-s : 
▪ Programme de formation pour les bénévoles

▪ Programme de formation pour les formateur-rice-s- professionnel-le-s 
et coordinateur-rice-s 

▪ Les Écrans du CDRIML : « Repérer pour orienter » : formations en 
ligne ouvertes gratuitement à tous les acteurs de la Région IDF

▪ Plusieurs parcours de formations e-learning : « Comprendre, 
repérer, agir face aux situations d’illettrisme »

https://www.reseau-eiffel.fr/pdf/EIF-FEL-programme-benevoles.pdf
https://www.reseau-eiffel.fr/pdf/EIF-FEL-programme-formateurs-coordinateurs.pdf
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article591
http://www.anlci-elearning.com/


Webinaires et ressources en ligne
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▪ Webinaire « Quels outils pour reconnaitre et évaluer les situations 
d’illettrisme et les niveaux en compétences de base ? »

Centre de ressources illettrisme Auvergne
▪ Lien de rediffusion du webinaire « Repérer les acquis et les besoins 

d’apprentissage en français oral et écrit : pourquoi et comment faire ? »

Deux notions clés en ligne sur Réseau Alpha  : 
▪ « Dossier spécial : la lutte contre l’illettrisme » 
▪ « A1,A2, B1, … Comment me repérer dans le CECR ? »

Fonctionnalité de l’outil de recherche cartographie de Réseau Alpha pour 
clarifier les niveaux (d’entrée/visés) des formations

https://illettrisme-cooperons.fr/les-rendez-vous-de-lanlci/
https://webikeo.fr/webinar/reperer-les-acquis-et-les-besoins-d-apprentissage-en-francais-oral-et-ecrit-pour-quoi-et-comment-faire
https://www.reseau-alpha.org/notions-clefs/apprentissage-linguistique/4ea7f-dossier-special-la-lutte-contre-l-illettrisme
https://www.reseau-alpha.org/notions-clefs/apprentissage-linguistique/6ab78-a1-a2-b1-c2-comment-me-reperer-dans-le-cecr
https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation

