Tests d’évaluation linguistique

Vous souhaitez évaluer le niveau en
langue française de vos apprenants
et/ou de vos collaborateurs ?
Les tests de niveau de la Fondation Esprit
Francophonie indiquent de façon fiable,
rapide et précise le niveau des candidats en français général ou en français thématique (Français sur Objectifs
Spécifiques).
En moins d’une heure ils évaluent les
cinq compétences de communication :
compréhension écrite et orale, production écrite et orale ainsi que grammaire et
lexique. Les compétences sont évaluées
sous forme de modules indépendants
et complémentaires.
Un test d’évaluation complet
Avec les tests de la Fondation Esprit
Francophonie, vous pouvez précisément évaluer les compétences communicationnelles de vos apprenants
ou de vos collaborateurs dans le
contexte d’activité de votre organisation : secteur de l’enseignement, du
tourisme, du commerce, des ressources
humaines, de la coopération internationale, de l’administration, etc.
Les compétences en réception de français général – compréhension de l’oral,
compréhension écrite, grammaire et
lexique – sont évaluées en ligne par
Evalang, test utilisé par la Commission
européenne et par une douzaine d’universités à travers le monde.
L’évaluation du français thématique,
quant à elle, porte sur les compétences
de production (orale et écrite) à travers
des épreuves en ligne et/ou en présentiel, élaborées par la Fondation Esprit
Francophonie.
Les tests de niveau de la Fondation
Esprit Francophonie évaluent
le niveau des candidats en :
• Compréhension écrite
• Compréhension orale
• Grammaire et lexique
• Production écrite
• Production orale
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Un test adaptatif, fiable et précis
• Le type et la difficulté des questions
évoluent pendant l’évaluation selon
les réponses du candidat.
• Le résultat de l’évaluation situe le
niveau du candidat sur une échelle de
douze niveaux. Les six niveaux du
Cadre Européen Commun de Référ-
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ence pour les Langues (CECR) sont, en
effet, complétés par six inter-niveaux
pour plus de précision.
• La fiabilité du test de niveau de la Fondation Esprit Francophonie est garantie par l’expertise de ses évaluateurs,
également habilités à corriger les examens officiels du DELF DALF en Suisse.
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• Choisissez les compétences que vous
souhaitez évaluer et composez l’évaluation qui correspond aux besoins de
votre organisation.
• Qu’elles soient en ligne ou en présentiel, la Fondation Esprit Francophonie
organise les sessions d’évaluation
au sein de votre établissement.
• Les résultats d’Evalang sont instantanés ; ceux du test complet délivrés
sous 48 heures.
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Tests PO et PE Fondation Esprit Francophonie
Le test en ligne Evalang est conçu
par le Centre International d’Études
Pédagogiques, l’organisme public
français qui délivre les certifications
en langue française DELF et DALF.
Evalang est utilisé par près de 120
entreprises et organisations éducatives, universités, écoles, Alliances
françaises et Instituts français, dans
une trentaine de pays. Depuis son
lancement en 2016, plus de 70’000
personnes ont évalué leur niveau
avec Evalang.

La conception des tests PO et PE est
inspirée de celle d’Evalang. Il s’agit
de tests adaptatifs et courts basés
sur une évaluation de type algorithmique garantissant un accès rapide
aux résultats.
Durée des tests :
– 45 minutes pour la production écrite
– 10 minutes pour la production orale

Les tests sont déclinés spécifiquement en fonction du secteur d’activité
de votre organisation ou du groupe
de candidats évalués, par exemple :
thématiques de l’éducation, tourisme,
gastronomie, transport, finances,
sciences, ingénierie, communication,
publicité, vente directe, culture et
médias, coopération au développement, gestion commerciale ou autres.

Pour plus d’informations

Rendez-vous sur les sites :

www.fondation-esprit-francophonie.ch
www.evalang.ch

Écrivez-nous à l’adresse :
Téléphonez-nous au : 		

info@fef.email
+41 44 222 22 40

Fondation Esprit Francophonie
Kirchenweg 5
CH-8008 Zurich
+41 44 222 22 40
info@fef.email
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