
Évaluer les compétences, préparer l’avenir !

u	A qui s’adresse le dispositif EvAl’Action ?

EvAl’Action s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans 
sans qualification ou titulaire d’une première qualifica-
tion de niveau 3 ou 4 et résidant sur le territoire du 
Grand Est. 

u	EvAl’Action, c’est quoi ?

EvAl’Action est un outil qui s’inscrit dans une  
dynamique de co-construction du parcours du jeune 
et qui peut être mobilisé lors des dispositifs d’orienta-
tion mis en œuvre par les Missions Locales.

Il permet d’aider le conseiller ML à orienter le  
bénéficiaire vers le dispositif le mieux adapté à ses  
acquis, ses capacités et son potentiel : remédiation,  
pré-qualification, qualification de niveau 3 ou 4.

Le dispositif EvAl’Action 
sur toute la Région Grand Est
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EvAl’Action

Départements 
54, 55, 57 et 88
GIP FTLV - DAVA
Laetitia AST 
gip-metz@ac-nancy-metz.fr

Départements 
67 et 68
GIP FCIP
Cynthia WOLF
cynthia.wolf@ac-strasbourg.fr

Départements 
08, 10, 51 et 52
GIP FCIP 
Christophe Dias 
christophe.dias-soares@ac-reims.fr

u	Vos interlocuteurs 

u	Comment ça se passe ?

Les évaluations sont menées par des formateurs 
habilités du réseau des GRETA, qui interviennent donc 
localement. 

D’une durée globale de quatre heures par bénéficiaire, 
l’outil comprend deux étapes :

ETAPE 1   3 h

Réalisation de tests écrits collectifs permettant :
l  l’évaluation des compétences de base en  

mathématiques et en français,
l  l’évaluation des capacités d’apprentissage.

ETAPE 2   1 h

Entretien individuel permettant l’évaluation de la  
dynamique d’apprentissage.

Une restitution écrite et orale de l’évaluation réalisée 
pour chaque jeune est transmise au conseiller de la 
Mission Locale concernée.

uLe financement

EvAl’Action est un dispositif financé par la Région 
Grand Est


