Les 3 temps d’évaluation
ACCUEIL
Entretien individuel

FORMATION FLE & COMPÉTENCES CLES
Approche collective et individuelle
TEMPS 1

TEMPS 2

Prépositionnement

Positionnement initial

AVANT LA FORMATION
Choix des compétences à
évaluer dans le référentiel
+
Évaluation de ces compétences
par le conseiller, le coordinateur,
le(s) formateur(s)

DÉBUT DE LA FORMATION
Évaluation par le(s)
formateur(s) des compétences
développées dans la formation
+
Auto-évaluation
par le stagiaire

Positionnement intermédiaire
(dans le cas d’une formation longue)

MILIEU DE LA FORMATION
moment(s) variable(s) choix
des compétences à évaluer
+
Évaluation par le conseiller, le
coordinateur, le(s) formateur(s)
+
Auto-évaluation par le stagiaire

TEMPS 3
Positionnement final

FIN DE FORMATION
Évaluation par le(s)
formateur(s) des compétences
développées dans la formation
+
Auto-évaluation
par le stagiaire

Les modalités d’évaluation et de positionnement aux 3 temps
ACCUEIL
Entretien individuel

FORMATION FLE & COMPÉTENCES CLES
Approche collective et individuelle
TEMPS 1

TEMPS 2

TEMPS 3

Positionnement intermédiaire

Prépositionnement

Positionnement initial

Évaluation
par le conseiller /
le coordinateur gogique
/le formateur AVANT
l’entrée en formation

Évaluation en vue
du positionnement
par le(s) formateur(s)
en DÉBUT de formation

Entretien de suivi à
mi-parcours de la
formation par le conseiller
/le coordinateur
pédagogique /le formateur

AUTO-ÉVALUATION
par le stagiaire en DEBUT
de formation (en vue du
positionnement initial)

AUTO-ÉVALUATION
par le stagiaire AVANT
début du stage en
entreprise

AUTO-ÉVALUATION
par le stagiaire en FIN
de formation







POSITIONNEMENT
INTERMEDIAIRE du stagiaire

STAGE
EN ENTREPRISE

Évaluation par le(s)
formateur(s)/le
conseiller/le coordinateur
pédagogique en FIN
de formation

Mise en commun
des évaluations









 P
 OSITIONNEMENT
INITIAL du stagiaire

Mise en commun des évaluations
de mi-parcours

Positionnement final

P
 OSITIONNEMENT
FINAL du stagiaire



Approche intégrée
du développement
des compétences



 éfinition des objectifs
D
individuels prioritaires.

Mise en commun
des évaluations

(dans le cas d’une formation longue)

Utilisation d’un outil de visualisation des niveaux de compétences (les « Échelles » ou la « Carte »)

