Votre test de niveau en langues

« Evalang représente un gain de temps et d’énergie important, tout en
garantissant une grande fiabilité : sur place ou à distance les étudiants passent
leur test de placement de manière indépendante et les résultats permettent
de constituer rapidement des groupes de niveau homogènes. »
Stéphanie Reusse, Université de Genève
Conçu pour répondre aux besoins des
professionnels et des particuliers, le
test Evalang permet une évaluation
en langues personnalisée, rapide et
fiable.
Avec Evalang vous pourrez facilement :
• évaluer un niveau de langue
• orienter vers un cours de Français
Langue Etrangère
• savoir quelle certification DELF DALF
préparer
• valider des compétences linguistiques.
L’expertise du CIEP
Le test Evalang est conçu par le Centre
international d’études pédagogiques
(CIEP), l’opérateur à l’international du
ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Il est mondialement connu
et reconnu pour son savoir-faire, son
expertise et son expérience dans le
domaine de l’évaluation des compétences en langue étrangère. Le CIEP
supervise l’ensemble des procédures de
conception et de correction d’Evalang
pour toutes les langues évaluées. Ces
procédures garantissent la fiabilité des
résultats.
Un test adaptatif et précis
Conçu à partir d’une technologie avancée, le test adapte son niveau de difficulté au niveau de compétence du candidat
pendant le parcours d’évaluation.
Les questions proposées par Evalang sont
élaborées par des concepteurs natifs experts en didactique. Régulièrement renouvelées, elles sont formulées selon les
mêmes critères de niveau que ceux des
certifications et évaluations de français
langue étrangère (DELF DALF et TCF).

A1 non atteint
		

A1

A2

B1-

B2-

A1+

A2+

B1

B2

B1+

B2+

				

C1

C2

Le test Evalang est adossé aux six niveaux du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR). Grâce aux six inter-niveaux supplémentaires qu’il propose,
Evalang atteste avec précision votre niveau en langue étrangère.

Un test personnalisé

Sie, bis zur Prüfung jeden Tag eine
Composez
un parcours
d’évaluation Evakleine Aktivität
auf
lang (d’une durée maximale de 35 minutes) en sélectionnant un ou plusieurs
modules au choix parmi :
• compréhension de l’oral
• compréhension de l’écrit
• maîtrise des structures de la langue
(grammaire et lexique).
Les modules sont indépendants les uns
des autres.
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A l’issue de votre parcours d’évaluation,
l’attestation de niveau peut être téléchargée et imprimée immédiatement.
Les organisations qui font passer le test
Evalang peuvent personnaliser leurs attestations en intégrant leur propre logo.
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Grâce à sa grande souplesse, Evalang
peut être utilisé dans différentes situations : test individuel ou en groupe, test
à domicile ou au sein d’une organisation, constitution de groupes de niveau
ou mesure de progression, etc.

GRAMMAIRE / LEXIQUE

La Fondation, votre partenaire
La Fondation Esprit Francophonie est
un organisme de droit suisse à but
non lucratif. Elle concentre son action
sur la diffusion et la promotion d’outils
et de projets performants et innovants
qui contribuent au renouvellement
de l’image et de l’attractivité de la langue française en Suisse, particulièrement à l’égard des jeunes générations
et des professionnels dans le monde
du travail. www.fef.education

çais les professionnels du secteur éducatif et de la formation.

Aide à la pratique professionnelle
La Fondation accompagne dans leur
pratique de l’enseignement du fran-

Attestations de compétences
Le DELF (Diplôme d’Études en Langue
Française) et le DALF (Diplôme Appro-

Ils se composent de diplômes indépendants, correspondant aux six niveaux
du CECR. Les diplômes sont émis par
le ministère français de l’Éducation
nationale par l’intermédiaire du CIEP.
Ils sont délivrés dans plus de 170 pays
et jouissent d’une réputation internationale. Ils connaissent, en outre, une
forte reconnaissance dans le monde
professionnel.
www.delfdalf.ch

www.ciep.fr

www.fef.education

Fondation Esprit Francophonie
Case postale 1779
CH-8032 Zurich
+41 44 222 22 40
info@evalang.ch

Le site FormaFLE répertorie l’offre de
formation et donne toutes les informations pratiques pour s’y inscrire.
www.formafle.ch
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CIEP
Les enseignants
de FLE peuvent ainsi
1 avenue Léon Journault
92318 Sèvres cedex
participer aux formations organisées
par l’IFFP, partenaire
de formation de
CIEP.fr
evalang.fr
l’instruction publique, comme à celles
organisées par la Fondation.

fondi de Langue Française) sont des
certifications de langue française
destinées aux personnes non francophones.

