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1. Objectifs de l’outil 

Cet outil a été conçu pour des organismes de formation en charge de l’accompagnement d’adultes dans le 

développement des compétences de base. Le scénario qu’il propose doit permettre d’identifier le degré de 

maîtrise des compétences de base dans le domaine de la communication écrite et orale lors de l’entrée en 

formation d’un nouveau stagiaire.  

 

2. Public visé 
 

➔ Stagiaires de la formation continue, scolarisés en France, venant d’intégrer un dispositif d’acquisition ou 

de réactualisation des compétences de base, engagés dans un parcours de sécurisation d’un projet 

professionnel. 

 

 

3. La démarche de positionnement 

Cet outil a été conçu spécifiquement pour le positionnement des compétences de base dans le domaine de la 

communication orale et écrite. C’est pourquoi certains savoirs généraux et savoirs plus spécifiques 

(raisonnement logique, attitudes et comportements en entreprise) ne sont pas pris en compte dans cette 

démarche d’évaluation1.  

 

Pour les formateurs en charge de l’acquisition de compétences langagières, cet outil doit permettre : 

- d’identifier le profil et les besoins des stagiaires qui entrent en formation (besoin d’acquisition ou de 

consolidation des compétences de base) ; 

- d’explorer la maîtrise d’un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui sont nécessaires pour agir de 

manière efficace dans des situations de communication de la vie quotidienne. 

 

 
1 Cette démarche s’inspire d’un outil élaboré par la FAF.TT en collaboration avec les CRIA du Centre et EI Groupe, proposant une évaluation d’un 

plus grand nombre de savoirs de base et visant le pré positionnement d’adultes suivis par des agences d’emploi. 

Outil de positionnement des compétences de base en 

communication orale et écrite 

Portail FL2I – Université de Lorraine 
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https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2017/05/FAFTT_Outil_de_pr%C3%A9positionnement_savoirs_de_base.pdf
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Les degrés de 1 à 4 de l’ANLCI 

 

Les différentes tâches de cet outil permettront d’identifier des degrés de maîtrise de compétences (du 

degré 1 au degré 4). Le Cadre National de Référence de l’ANLCI définit quatre degrés permettant de 

positionner les personnes en fonction de leur rapport à l’écrit et aux compétences de base. La non-maîtrise ou 

la maîtrise partielle des compétences des degrés 1 et 2 caractérisent les situations d’illettrisme. Les personnes 

ayant dépassé les deux premiers degrés sont considérées comme « sorties de la situation d’illettrisme » et 

nécessitent une consolidation des compétences de base pour accéder à un niveau d’autonomie plus élevé (degré 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

Degré 1 : Repères structurants 

Personnes qui ont des compétences qui 

leur permettent de participer à des 

échanges oraux avec des questions-

réponses simples et de se repérer :  

• dans le monde de l’écrit 

(identification de signes et de 

mots), 

• dans les nombres (base de la 

numération), 

• dans l’espace et le temps. 

 

Degré 2 : Compétences fonctionnelles 

pour la vie courante 

Personnes qui ont des compétences dans 

un environnement familier pour : 

• lire et écrire des phrases simples 

• trouver des informations dans des 

documents courants 

• donner et prendre des 

informations orales lors d’un 

entretien 

• résoudre des problèmes de la vie 

courante nécessitant des calculs 

simples. 

Degré 3 : Compétences facilitant l’action 

dans des situations variées 

Personnes qui peuvent: 

• lire et écrire des textes courts, 

• argumenter, prendre de la 

distance, 

• résoudre des problèmes 

(correspond à un niveau proche 

du CFG). 

Degré 4 : Compétences renforçant 

l’autonomie 

Compétences nécessaires pour être à 

l’aise dans la société et s’adapter aux 

évolutions (ce qui correspond à acquis de 

fin de scolarité obligatoire, proche du 

niveau 3 (CAP BEP). 

Degrés 1 & 2 : 

Compétences 

du socle 

fonctionnel  

permettant 

d’agir dans des 

situations du 

quotidien 

Degrés 3 & 4 : 

Compétences 

permettant le 

développement 

de l’autonomie 

dans des 

situations 

variées 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
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Les indicateurs des différents degrés 

 

Chacune des tâches proposées dans ce scénario de positionnement est évaluée au moyen de « résultats 

attendus » et d’ « indicateurs ». Dans le champs de la formation d’adultes, en plus du Cadre National de 

Référence de l’ANLCI, il existe différents référentiels et grilles d’identification de compétences qui permettent de 

décrire ce qu’une personne doit être capable de dire et de faire pour être efficace dans un ensemble de situations 

professionnelles ou de situations de la vie quotidienne. Ce scénario de positionnement propose une articulation 

entre ces différents outils et plus particulièrement entre : 

- le CNR de l’ANLCI ; 

- le Référentiel des Compétences Clé en Situation Professionnelle ;  

- le Référentiel CléA de Certif’Pro ; 

- et la table de de correspondance de ces différents référentiels élaboré par Anne Vicher pour l’ANLCI. 

 

Les indicateurs utilisés dans ce scénario ont donc été élaborés à partir des outils précédemment mentionnés, 

puis complétés par des descripteurs linguistiques et discursifs. Au travers des différentes mises en situation 

proposées, ces indicateurs doivent permettre aux formateurs d’analyser les problématiques rencontrées par les 

personnes évaluées et de définir précisément un ensemble de connaissances et de compétences linguistiques et 

discursives qu’il sera nécessaire de développer pendant le parcours de formation. 

 

 

4. Mode d’emploi 

 

Comment utiliser cet outil ? 

- N’imprimer que le nécessaire : pages 4 à 8 de ce document et supports pour les activités ; 

 

- se familiariser avec l’outil en amont des activités de positionnement en lisant attentivement les 

indicateurs des grilles d’analyse ; 

 

- prévoir un temps d’échange et d’explications des consignes d’environ vingt minutes pour les tâches 1 et 

2 (par stagiaire évalué) ; 

 

- entourer les cases des grilles d’analyse qui correspondent aux degrés de maîtrise évalués pendant les 

activités de positionnement et reporter les résultats sur le bilan de positionnement (page 4) ; 

 

- reporter les informations relatives à l’identité et au parcours du stagiaire pendant la première tâche de 

positionnement (page 4) ; 

 

- prendre le temps, « à chaud », d’annoter des remarques et des observations dans les cases prévues sur 

le document à la fin du positionnement. 

 

A quoi faut-il faire attention pendant les activités de positionnement ? 

- Ne pas mettre la personne en difficulté : ne pas demander à la personne de lire à voix haute pour 

tester ses compétences de déchiffrage ; ne pas insister si la personne n’est pas en mesure de faire 

certaines activités (si la personne ne peut pas répondre aux questions par écrit, on peut envisager de 

vérifier sa compréhension à l’oral). 

 

- Ne pas en dire trop pendant les activités d’entretien et de compréhension : ne pas reformuler sa 

question plus de deux fois si elle n’est pas comprise afin de ne pas fournir d’élément de réponse. 
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http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-RCCSP
https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/le-referentiel/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Table-de-correspondance-entre-le-referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-Rccsp-et-le-referentiel-de-certification-du-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles
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Bilan de positionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mises en situation 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

1 Interagir à l’oral lors d’un entretien     

2 Se repérer à l’écrit      

3 Lire avec précision et produire en contexte     

4 Utiliser des outils numériques pour 

communiquer 

    

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance :  

Date du positionnement : 

Organisme prescripteur :  

 
Formation(s) suivie(s) :  

 

Niveau d’études : 

 

Objectifs de formation et emploi envisagé :  

Observations générales 

Notation du positionnement : Pour chaque mise en situation, indiquez le nombre de réponses obtenues dans le degré correspondant.  
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Tâche 1 : interagir à l’oral lors d’un entretien 

 

Objectifs - Mesurer les compétences d’interaction à l’oral : 

- compréhension de la situation de communication ; 

- compréhension des questions posées ; 

- capacité à produire des réponses adaptées et compréhensibles ; 

- capacité à gérer l’interaction (relance, reformulation, demande de précision, respect des tours de parole, etc.) ; 

- capacité à se repérer dans l’espace et le temps (mettre en place une chronologie dans son récit, expliquer un itinéraire). 

 

 

 

 

 

Observations :  

Entourez les cases 1, 2, 3 ou 4 selon le degré de maîtrise évalué 
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Tâche 2 : Se repérer à l’écrit  

 

Objectifs - Mesurer les compétences de repérage dans un document écrit : 

- compréhension de la provenance et de la fonction d’un document écrit ; 

- compréhension de la structure graphique et de l’organisation d’un document écrit ; 

- capacité de synthèse orale des informations repérées ; 

Consigne au formateur : distribuez le document d’informations Crit’Air en laissant à la personne environ cinq minutes pour en prendre 

connaissance avant de poser les questions. 

 

Observations :  

Entourez les cases 1, 2, 3 ou 4 selon le degré de maîtrise évalué 
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Observations :  

Tâche 3 : Lire avec précision et produire en contexte 

 

Objectifs - Mesurer les compétences de compréhension écrite et de production écrite en contexte 

- compréhension d’informations (texte à visée informative, formulaire, tableau à double entrée) ; 

- discrimination visuelle ; 

- production d’écrits courts ; 

- capacité de compréhension et d’adaptation pour faire face à une situation de communication à l’écrit. 

 

 

 

Entourez les cases 1, 2, 3 ou 4 selon le degré de maîtrise évalué 
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Tâche 4 : Utiliser des outils numériques pour communiquer 

 

Objectifs - Mesurer les compétences d’utilisation des outils numériques courants 

- connaissance et repérage dans un environnement numérique ; 

- gestion de documents numériques, utilisation d’un logiciel de traitement de texte ; 

- utilisation de la messagerie personnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :  

Entourez les cases 1, 2, 3 ou 4 selon le degré de maîtrise évalué 
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