
 
Outil d’aide au repérage des niveaux de français 

 
 

 

� NON FRANCOPHONE 

� FRANCOPHONE 
 

          SCOLARISÉ(E) 
(Plus de 5 ans) 

PEU OU PAS 
SCOLARISÉ(E) 
(Moins de 5 ans) 

          SCOLARISÉ(E) 
(Plus de 5 ans) 

PEU OU PAS 
SCOLARISÉ(E) 
(Moins de 5 ans) 

Question à poser : 
Êtes-vous allé(e) à l’école dans 
votre pays ? 

Français Langue Étrangère (FLE) 
� Passez à l’étape 4 

Alphabétisation (Alpha) 
� Passez à l’étape 4 

 

Illettrisme / Remise à niveau 
� Fin de l’analyse 
 

Alphabétisation (Alpha) 
� Passez à l’étape 4 

ÉTAPE 1 
Déterminez le niveau de communication 

 

ÉTAPE 3 
Déterminez le type de formation 

recommandé 
 

1) Question à poser : 
Bonjour, comment allez-vous ? 
Pourquoi venez-vous ? 

2) Question à poser si la personne 
s’exprime sans difficultés : 
Comment avez-vous appris le 
français ? 
 

 La personne ne répond pas, 
vous fait signe qu’elle ne 
comprend pas ou s’est fait 
accompagner 
 

 La personne s’exprime 
avec difficulté 
 

 Aves les amis, au travail, à 
l’école (comme une langue 
étrangère) 
 

 A l’école tous les cours étaient 
donnés en français, à la maison 
(Français langue maternelle, 
scolaire ou langue officielle) 
 

ÉTAPE 2 
Déterminez le degré de scolarisation 

 



 

 

ÉTAPE 4 
Déterminez le niveau linguistique recommandé 

Concerne seulement les formations d’alphabétisation (Alpha) ou de Français Langue Étrangère (FLE) 
 

Identité 
 

Informations simples             Informations complémentaires 
NOM :                                    
 

Prénom :                               Situation familiale :   
 
Date de naissance :               Nombre d’enfant :                      
 

Nationalité :                          Date d’arrivée en France : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Mobilité / Parcours professionnel 
 

Comment êtes-vous venu(e) ? 
 
 
Avez-vous déjà suivi des formations?    
Si oui, quel type de formation? 
 
Quelle a été votre principale activité professionnelle ? 
Quelles étaient vos tâches ? 
 

� Informations simples et 
complémentaires correctement 
complétées 

� Informations simples renseignées 
mais difficultés à remplir les 
informations complémentaires 

2) Analyse de la fiche complétée 
par l’allocataire  

�  Difficultés à produire des 
phrases simples  

� Difficultés à produire un texte 
court sur ses motivations 

� Production de phrases simples 

� Production d’un texte court sur 
ses motivations 

1) Fiche à faire compléter par l’allocataire sans 
aide extérieur (cf. fiche de renseignement) 

3) Orientation recommandée 
 

A1.1 non communicant à l’oral 
A1.1 communicant à l’oral 

 

 

 

 

 

 

Poursuivez en analysant la partie 
« Mobilité / Parcours professionnel »  

ci-dessous 

 B2, Remise à niveau 
Linguistique à visée professionnelle 
Formation pré-qualifiante/qualifiante 

 

 B1 
Linguistique à visée professionnelle 
 

Souhait professionnel 
 

Quel est votre projet professionnel ? Pourquoi ? 

 

 Alpha A2 
FLE A2 

Linguistique à visée professionnelle 
 

Poursuivez en analysant la partie 
« Souhait professionnel» ci-dessous 

 Alpha A1 
FLE A1 

 

� Informations simples peu ou pas 
renseignées 



 
 
 

Fiche de renseignement 
 

 

 
 

 
 

 

Souhait professionnel 
 
Quel est votre projet professionnel ? Pourquoi ? …………………………………………………….. 

………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 
………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 
………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 
………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 
………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité / Parcours professionnel 
 
 

Comment êtes-vous venu(e) ? …………………………..……...…………………………..……...………… 

………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous déjà suivi des formations? ………………..……...…………………………..……...…………   

Si oui, quel type de formation? ………………………………………………………………………………. 

………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle a été votre principale activité professionnelle?………………………………………………. 

………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 

Quelles étaient vos tâches ? ………………………………….………………………………………………. 

………………..……...…………………………………………………………………………………………………… 

Identité 
 
NOM :…………………………..………………             Situation familiale : …………………………                   
 
 

Prénom : …………………………..…………...                                       
 
 

Date de naissance :   ………………………            Nombre d’enfant : …………………………… 
 
 

Nationalité : …………………………..……...            Date d’arrivée en France :   ……………… 
 
 

Adresse :…………………………..…………..…………………………..…………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Téléphone : …………………………..……... 
 


