
 

 

 

 

Le Parcours de l’Apprenant 

 

1er Contact : Vous pouvez décider de nous contacter par mail ( h.guillope@optionlangues.com ) ou par téléphone   

(02 23 20 05 45 ) ou via le site à partir de la fiche « Contact ». 

 

 

 

 

Evaluation de votre niveau et de vos besoins : Nous vous proposons la première étape, à savoir l’évaluation de 

votre niveau linguistique ainsi qu’une analyse de vos besoins. Cette évaluation s’effectue en deux temps : un test 

écrit dans un premier temps et un test oral par téléphone dans un second temps. Ce test oral, par téléphone où nous 

aurons une conversation dans la langue étudiée, nous permet de déterminer votre niveau d’expression orale. Ceci 

nous permettra de vous placer dans l’une des 6 catégories de la grille européenne du CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) – A1 – A2 – B1 – B2 – C1 ou C2. Nous terminons ce test oral en procédant à 

une analyse de vos besoins : Dans quel contexte utilisez-vous la langue étudiée ? Pour parler ? Ecrire ? Parler de 

quoi ? A qui ? Pourquoi ? … La réponse à ces questions nous amènera à vous proposer un programme sur mesure en 

adéquation avec votre niveau linguistique, le rythme d’apprentissage souhaité et vos besoins d’utilisation de la 

langue dans votre cadre de travail. 
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 Lancement de votre formation : Nous lançons votre stage dans les deux semaines au plus tard après votre test 

d’évaluation. Nous vous adressons un mail d’invitation pour valider la date et l’heure de votre premier cours avec les 

coordonnées de votre formateur ainsi que notre livret d’accueil qui vous donnera un tas d’informations sur votre 

formation (liens internet pour poursuivre votre formation en dehors des heures de cours, liens pour vous entraîner à 

la certification choisie, grille du CECRL pour mieux comprendre votre positionnement sur la grille de niveaux …). 

 

Qu’avez-vous pensé de votre formation ? Une fois la formation lancée, vous recevez un questionnaire après 20% 

des cours effectués, cela permet, si nécessaire, d’apporter des correctifs à la formation suivie. Un second 

questionnaire est adressé en fin de stage pour sonder votre taux de satisfaction, puis un troisième questionnaire à 

froid, adressé 60 jours après la fin de la formation nous permet de visualiser l’impact que la formation a eu sur votre 

poste de travail. 

 

Fin de formation et validation du parcours : En fin de formation, si vous avez effectué cette formation dans le cadre 

du CPF, nous vous proposons la certification prévue à notre centre de formation ou au sein de votre entreprise. Si 

vous passez la certification à notre centre, vous obtenez le résultat de celle-ci 20 minutes après la fin du passage de 

votre certification. Si celle-ci a été effectuée au sein de votre entreprise, nous nous engageons à vous adresser le 

résultat dans les 24 heures suivant le passage de la certification. 

Vous recevrez ensuite votre attestation de stage et le rapport de fin de stage rédigé par votre formateur indiquant 

les progrès réalisés et le niveau de langue atteint. 

3°) Lancement de votre formation


