Evaluation Linguistique et Orientation (ELO)

Objectifs
❖ Préconiser un parcours de formation linguistique et professionnelle, adapté aux besoins des
bénéficiaires.

❖ Réaliser un suivi des parcours pour faciliter l’accès aux actions de formation professionnelle ou de
mobilisation vers l’emploi.

Modalités d’évaluation
1. Tests collectifs pour évaluer la compréhension orale et écrite, la production orale et écrite
2. Entretiens pour identifier le parcours professionnel, les formations suivies et le projet de la personne
reçue
3. Préconisation d’un parcours adapté à la situation de la personne (objectifs visés, rythme, conditions
d’accès)
4. Suivi du bénéficiaire à 3 et 6 mois après l’entretien

Organisation
La prestation se déroule sur une demi-journée, découpée en 2 temps : un temps collectif, suivi
d’un temps en individuel. Elle est réalisée dans les Maisons de l’emploi, les Maisons de Quartier, à
Espaces formation et dans les locaux du Conseil Départemental.
Calendrier des permanences fixées en amont.
Inscription à l’aide d’une fiche de liaison dématérialisée lorsque la personne est accompagnée.

▪

▪
▪

Délai d’accès
➢

Délais de prise en compte maximum 1
mois

Durée
Durée de la prestation totale => Variable (entre
2h et 3 h)

Prérequis

Méthodes mobilisées

Toute personne rencontrant des difficultés
linguistiques, accompagnées dans le cadre d’un
parcours d’insertion socioprofessionnelle ou
professionnelle.

Une équipe de 4 évaluatrices
Modalités pédagogiques
➢ Test collectif
➢ Entretien individuel

Prescripteurs
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tarifs

Unités Emploi

Cette prestation est gratuite et financée par :

Unité RSA
Maisons De l’Emploi (PLIE – Mission Locale)
Pôle Emploi
Espaces Des Solidarités
Centres d’hébergements
Chantiers d’insertions

➢

Le Conseil Départemental et le Fonds Social
Européen,

➢

La Ville de Nantes et Nantes Métropole,

➢

La Préfecture de Loire Atlantique.

SAS

Accessibilité
Tous nos sites sont accessibles au public en situation de handicap
Référent handicap : Béatrice RIVASSOU – referenthandicap@espaces-formation.com

Plus d’information :
Mercedeh LEROUX – Marie FIHEY – Mahault RATIEUVILLE - Héloïse VIAU
02.40.94.99.52 - elo@espaces-formation.com
1, Rue de la Petite Reine 44100 Nantes
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