
Présentation de l’outil d’aide au repérage du niveau linguistique 

L’outil permet d’aider les prescripteurs à pré-orienter les allocataires du RSA sur les formations 

linguistiques du programme départemental d’insertion (PDI) de Seine-Saint-Denis. 

Le positionnement et l’évaluation linguistique finale seront effectués par l’organisme de formation. 

 

Cet outil vise à faciliter l’orientation du public, il permettra de limiter les erreurs d’orientation. 

Il est composé de 4 étapes : 

• L’étape 1 consiste à déterminer le niveau de communication à partir de questions posées à 

l’allocataire ; 

• L’étape 2 permet de déterminer le degré de scolarisation sur la base de questions posées à 

l’allocataire ; 

• L’étape 3 permet de déterminer le type de formation recommandé (Français Langue Etrangère 

(FLE), Alphabétisation (Alpha), illettrisme, remise à niveau) ; 

• L’étape 4 consiste à déterminer le niveau linguistique recommandé à partir d’une fiche de 

renseignement complétée par l’allocataire (A1.1 communicant à l’oral/ non communicant à 

l’oral, Alpha/FLE A1, Alpha/FLE A2, B1). 

 

Suite à l’étape 4, le prescripteur sera en capacité d’orienter les allocataires vers les formations  

linguistiques correspondant au type de formation et au niveau linguistique recommandé. 

 

Afin de compléter cet outil de manière fluide, il convient de se l’approprier préalablement. 

 

 

Glossaire sur les niveaux linguistiques : 

 

Niveau A1.1 

Ecrit : Peut donner des informations simples sur : son nom, sa nationalité, son adresse, son 

âge, sa date de naissance dans des questionnaires ou fiches de renseignement. 

Oral : Peut répondre à des questions simples sur : son âge, son origine, sa langue,… 

 

Niveau A1 

Ecrit : Peut apporter des détails personnels dans un questionnaire : son nom, sa nationalité, 

son adresse, son âge, sa date de naissance +date d'arrivée dans le pays… 

Oral : Peut décrire en termes simples son lieu d’habitation ou des connaissances (enfants…) 

 

Niveau A2 

Ecrit : Peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie, 

son travail actuel ou le dernier en date 

Oral : Peut décrire en termes simples sa famille et d’autres personnes, ses conditions de vie, 

sa formation, son activité professionnelle actuelle ou récente. 

Niveau B1 

Ecrit : Peut produire un texte court sur ses motivations pour suivre une formation 

Oral : Peut exprimer un souhait, en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît 

Peut raconter un événement, une expérience 

Peut exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée 


