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NOM et Prénom : _______________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________ 

Tél. / Port . : ____________________ / ______________________________ 

e-mail : _____________________________@___________________________ 

Situation professionnelle :  

Salarié       Demandeur d’emploi*        Etudiant   
*Si DE, fournir ci-contre les informations professionnelles liées à votre dernier emploi.  

Société : _________________________________________________________ 

Poste / fonction : ______________________________________________ 

Ancienneté : __________ ans  ___________ mois  

Resp. formation : ______________________________________________ 

Tél. : ____________________ Fax : ___________________________________ 

e-mail contact : _________________________@_____________________ 

 
1. Formation que vous souhaitez poursuivre :  

 Anglais professionnel   
 Anglais général    
 Préparation TOEIC/BULATS/BEC  
 Préparation TOEFL/IELTS   
 Préparation Cambridge   
 FLE :      
 Autre : __________________________________________ 

2. Objectif global de votre formation : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Quel financement envisagez-vous pour ce stage ? 

 financement par votre employeur / OPCA > stage à 
l’initiative de l’employeur        OUI   NON 

 financement par votre employeur / OPCA > stage 
dans le cadre du DIF (portable)      OUI   NON 

 financement personnel       OUI   NON 
 financement Pôle Emploi (si vous êtes DE)    OUI   NON 

4. Avez-vous déjà suivi des formations dans la 
langue que vous souhaitez apprendre / 
perfectionner ?  (citez également les formations initiales) 
Si Oui : Quand ?___________________________________________ 
Pour quelle durée ? ______________________________________ 
Nombre d’heures : _______________________________________ 

5. Fréquence d’utilisation de la langue :  

Quotidienne      De temps en temps      Jamais      

6. Avez-vous affaire à des interloculeurs 
étrangers ?        OUI     NON 
Si Oui, quelle est leur langue maternelle ? ____________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

7. Quelle est la langue de communication dans 
votre milieu professionnel ? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

8. Quels sont les contextes les plus fréquents dans 
lesquels la langue étudiée sera un outil de 
communication indispensable ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9. IMPORTANT : Détaillez brièvement les activités 
professionnelles actuelles / envisagées pour 
lesquelles l’utilisation de la langue est / sera 
primordiale : ex. assurer le standard téléphonique, écrire des 

e-mails etc __________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10. Combien de temps par semaine êtes-vous prêt à 
accorder pour votre formation?  

 Durée globale : ______ heures 
 Travail individuel : ______ heures 

11. Quelles modalités pédagogiques préférez-vous 
pour ce stage ? 

 Face à face professeur     
 e-Learning / à distance  
 Téléphone     
 Mixte / Blended Training  

12. Quel type de stage préférez-vous ? 

Mini-groupe       Stage individuel       Mixte   

13.  Lieu souhaité pour votre formation :   

 Votre lieu de travail     
 Votre domicile    

 

14. Avez-vous déjà suivi des formations en ligne ou à 
distance ?  
Si oui, lesquelles ? Pour quelle durée ? Avec quel 
organisme ?______________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 Oui  Non 
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15. Qu’attendez-vous de ce stage ? __________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16. Faites part de vos suggestions / commentaires à votre futur formateur : _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Auto-évaluez-vous en quelques mots :   
 

Expression / Compréhension / Interaction : 

A l’oral : 
-  
- 
- 

- 

A l’écrit : 
- 
- 
- 
- 
 

 
18. Comment avez-vous connu ALTERL@NGUES ? _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Niveaux de langue utilisés par ALTERL@NGUES  
(alignés sur la grille d’évaluation du CECRL -  Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 

 
 AO – Débutant / Faux-débutant : Premier contact avec la langue ou 

contact qui remonte à la scolarité éloignée dans le temps, sans pour 
autant pouvoir parler d’une base quelconque de structures 
linguistiques, ni de compétences de communication. 

 A1 – Elémentaire : Peut comprendre et utiliser des expressions 
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples ; Peut 
communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif.  

 A2 – Pré-Intermédiaire : Peut comprendre des phrases isolées et 
des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité ; peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels ; peut décrire 
avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 B1 – Intermédiaire : Peut comprendre les points essentiels 
exprimés dans un langage clair et standard  et s'il s'agit de choses 
familières dans l’environnement de travail / de formation, dans les 
loisirs, etc. ; peut se débrouiller dans la plupart des situations 
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée ; 
peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers 
et dans ses domaines d'intérêt ; peut raconter un événement ou une 
expérience et exposer brièvement des raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 

 B2 – Intermédiaire Fort : Peut comprendre le contenu essentiel de 
sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité ; peut communiquer avec un 
degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un 
locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; 
peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

 C1 – Avancé : Peut comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites ; peut 
s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots ; peut utiliser la langue de façon efficace et 

souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique ; peut 
s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, 
d'articulation et de cohésion du discours. 

 C2 – Bilingue : Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce 
qu'il/elle lit ou entend ; peut restituer faits et arguments de diverses 
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente ; peut 
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et 
peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des 
sujets complexes.  

OBS : Des niveaux intermédiaires + sont considérés entre A2 et C1, car 
d’une communauté d’apprenants à une autre, la transition entre deux 
paliers linguistiques est soumise à des facteurs psycho-socio-
linguistiques variés. ALTERL@NGUES en tient rigoureusement compte 
au regard de la progression linguistique.  

Commentaires formateur : ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


