MODE D’EMPLOI – « Mon parcours linguistique »

A l’attention des responsables de structures, conseillers pédagogiques et formateurs de
la formation linguistique de proximité
Contexte : ce document a été conçu dans le cadre de l’ATPI (Atelier Territorial des
Partenaires de l’Insertion sociale et professionnelle) qui réunit l’ensemble des partenaires
institutionnels et associatifs des quartiers Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg de la
Ville de Strasbourg.
Objectif : créer et utiliser un document de suivi du parcours linguistique de l’apprenant en
langue française qui donne une indication du niveau linguistique atteint à chaque étape.
Mode d’emploi : ce document est la propriété de l’apprenant ; il est à demander à
l’inscription pour prendre connaissance du parcours antérieur; il est à redemander en fin de
session et à compléter pour attester du nombre d’heures suivies et d’une estimation du niveau
atteint.
Pour qu’une formation linguistique soit intégrée à ce document, le volume d’heures minimal
de la session doit être d’au moins 50 heures.
Sauvegarde des informations : dans la mesure du possible, il est conseillé de garder au sein
de la structure une trace numérique (scan) ou photocopie de ce document quand il a été rempli
et signé par la structure en question.
NB :
* Merci de vérifier que le parcours antérieur a été complété et que les informations relatives à
l’apprenant sont bien indiquées.
* Rendez la personne attentive à l’utilité :
- de bien renseigner toutes les rubriques le concernant
- de garder précieusement ce document afin de pouvoir le présenter à chaque nouvelle étape
de son parcours linguistique
Renseignements : le CRAPT CARRLI reste à votre disposition pour toute information
complémentaire, directement sur place : 4 rue de Sarrelouis – 67000 Strasbourg
ou par téléphone au 03 88 23 83 26 – Attention : ce numéro est à destination des
professionnels uniquement.

Si l’apprenant n’a pas ce document en sa possession, le formulaire peut être récupéré au
CRAPT-CARRLI ou téléchargé sur le site
http://crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr/ : Rubrique FLI => Mon parcours linguistique
puis imprimé en couleur sur papier grammage 220 grammes (recto-verso) et remis à
l’apprenant en fin de session.

