
> fiche d’accueil et d’orientation
 nom et cooRdonnées

 du centRe

 identité 

 homme      femme

nom : ........................................................................................... Prénom : ......................................................................

adresse : ................................................................................................................................................................................

téléphone : ...........................................................................................................................................................................

date de naissance : ..........................................................................................................................................................

nationalité : ...........................................................................  année d’arrivée en france : ..............................

 situation familiale   

 marié(e)      célibataire      autre 

enfants :   oui (nombre : ..................)      non 

si oui :  > sont-ils scolarisés ?   oui (  Primaire      secondaire      supérieur)      non 

> Besoin de garde d’enfant ?  oui      non

 scolaRité et foRmation : 

communication orale :  facile      difficile 

langue(s) parlée(s) : .......................................................................................................................................................

avez-vous été scolarisé(e) ?  oui      non

si oui : > niveau :  Primaire      secondaire      supérieur

avez-vous déjà suivi une formation linguistique et /ou professionnelle ?   oui      non 

si oui :  >   laquelle ? ............................................................................................................................................................. 

> Pendant combien de temps ? ............................................................................................................ 

avez-vous le dilf ?  oui      non

 situation et PRojet :

avez-vous un emploi ? 

 oui (précisez :.....................................................................................)  temps plein      temps partiel

 non (  inscrit au Pôle emploi      Bénéficiaire du Rmi      au foyer      autre)

avez-vous déjà travaillé ?  oui (  en france      À l’étranger)      non 

Projet :   travailler   

 me perfectionner en français  

 Être autonome dans la vie quotidienne  

 suivre la scolarité des enfants  

 autre : ................................................................................................................................................................

disponibilités :  matin      après-midi     soir
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date : ...............................................

fiche complétée par : ................................................................................



> Kit d’évaluation ASL : niveau de départ
consiGnes PouR la Passation des tests asl avec suPPoRts
cette évaluation a deux fonctions d’une part faire un bilan des compétences de commu-

nication de la personne (oral/écrit), d’autre part faire le bilan de sa connaissance ou fré-

quentation des espaces sociaux du quartier (autonomie).

le matériel est choisi pour permettre un échange plus aisé et une prise de conscience de 

la personne accueillie quant à son rapport à l’écrit (qui n’est jamais absent pour elle qui 

vit en immersion).

ces photos de logos, d’écrits dans l’environnement proche, sont utilisées lors de l’entretien 

pour des personnes qui souvent déclarent qu’elles ne savent « ni lire ni écrire », c’est donc 

un premier travail sur les représentations concernant les différents écrits et leur fonction.  

matéRiel

 Photos PRises dans le quaRtieR

le centre social, école primaire, banque, distributeur de billets, P.m.i, station de métro, 

bus (face et côté), piscine, plaque de médecin, commerces, grande ou moyenne surface, 

maison pour l’emploi, crèche, mairie, poste, plaques de noms de rues, panneaux indica-

teurs.

 Plaquette du centRe social

faire retrouver adresse, téléphone, horaires.

 factuRe

faire retrouver expéditeur par le logo, le montant, la date limite de paiement.

 cataloGue PuBlicitaiRe de GRande suRface

Faire reconnaître noms de produits, prix.

 un quotidien

utiliser le journal pour évaluer ce qui peut être lu : titre, programme télé, article illustré 

de photos.

 un foRmulaiRe

dans certains centres, on propose aux personnes accueillies de renseigner la fiche  

d’accueil si ce n’est pas le cas, le faire lors de cet entretien.

 du PaPieR

Proposer de prendre en note le numéro de téléphone du centre et l’adresse. 

Proposer d’écrire une liste de produits en mettant à disposition le catalogue.

Proposer d’écrire un mot pour demander un service à quelqu’un.  
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>  grille de positionnement au démarrage :  
espaces sociaux

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 esPaces sociaux    
      Connaît         Fréquente       Pas                 

observations
                                  oui    non    oui   non   accompagné   

concerné
  

le centre social       

les transports       

l’école       

la mairie       

la caf       

la Poste       

la banque       

le marché       

les commerces locaux       

les supermarchés       

le médecin       

la Pmi       

la sécurité sociale       

le travail       

le Pôle emploi       

Bibliothèque       

cinéma       

musées       

système politique       

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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>  grille de positionnement au démarrage :  
compétences orales

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 actes de PaRoles                             oui    non             observations

se présenter    

Parler de sa famille    

Raconter son parcours    

argumenter sur ses motivations    

 

comPRéhension                                oui    non             observations

le fonctionnement de l’action 
(règles, horaires…)    

les questions de l’entretien    

 

qualité de la communication    oui    non             observations

attention nécessaire 
de l’interlocuteur    

Reformulation nécessaire    

emploi du je    

utilisation des connecteurs    

vocabulaire étendu    

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition



>  grille de positionnement au démarrage :  
compétences écrites

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 RécePtion                                            oui    non             observations

identifier des écrits du quotidien 
(facture, catalogue, journal)

identifier des logos

lire des horaires, date, prix

Repérer une adresse 
et un numéro de téléphone

lire un titre

lire un petit texte    

PRoduction                                        oui    non             observations

Remplir un formulaire relatif 
à l’identité

Prendre en note un numéro 
de téléphone et une adresse

faire une liste

écrire un petit mot

RaPPoRt À l’écRit                             oui    non             observations

déchiffre

faire du sens avec ce que on lit

qualité de la graphie

Rapidité d’exécution    

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition


