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1. Communiquer à l’oral en français 

Il s’agit de mesurer ce que la personne peut comprendre dans des situations de 
communication orale et son aptitude à y apporter des réponses adaptées. 
 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
le candidat comprend la question avec une certaine lenteur, fait répéter, et y 
répond de façon mécanique. 

Degré 2 
Le candidat interagit à l’oral, il comprend et répond à des questions fermées, 
fait préciser les questions qu’on lui pose. 

Degré 3 
le candidat interagit à l’oral, il fait des liens entre ses différentes expériences, 
aborde de façon transversale des informations. 

Degré 4 
le candidat est parfaitement à l’aise, il questionne pour obtenir des précisions, 
apporte spontanément des références à d’autres éléments, il interagit, il se 
projette. 

 

2. Lire 

Il s’agit de mesurer ce que la personne peut comprendre lors de la prise de 
connaissance de documents présents dans son environnement. 
Il ne s’agit pas de mesurer si la personne sait lire des syllabes, en aucun cas lui 
demander de lire à voix haute.  
Veiller à ne pas fournir trop d’informations dans vos questions. 
Veiller à ne pas mettre la personne en difficulté : ne pas insister si la personne est 
perdue ou donne des informations totalement erronées. 
 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
N’est pas forcément en mesure de comprendre la totalité du document 
présenté, en situe globalement l’usage 

Degré 2 
Identifie la fonction du document. Peut y trouver des informations partielles et 
les restituer à l’oral 

Degré 3 
Peut comprendre un texte simple (offre d’emploi) ou un tableau dans le détail 
(ne fait pas d’erreur d’interprétation des abréviations, cite des extraits de 
référence) 

Degré 4 
le candidat est parfaitement à l’aise, il procède à une lecture rapide et 
synthétise les informations essentielles, il procède d’une analyse critique. 
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3. Ecrire 

Il s’agit de mesurer un niveau de production d’écrit en contexte particulier. Ce niveau 
s’apprécie tant sur le fond que sur la forme. 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
Produit un écrit parcellaire concernant les rubriques de son état civil, seul ou à 
l’aide d’un modèle 

Degré 2 
Produit un écrit bref, renseigne par des mots, groupe de mots, phrases simples 
où l’écrit est principalement phonétique 

Degré 3 
Rédige un écrit compréhensible de plusieurs phrases courtes, adapté à la 
consigne (présence de quelques erreurs orthographiques) 
 

Degré 4 
Produit un écrit structuré, respectant les normes de l’écrit (utilisation des règles 
orthographiques grammaticales, connecteurs, concordance des temps ….) 
 

 

 

4. Maîtriser les mathématiques 

Il s’agit ici de mesurer la capacité de la personne à se servir des techniques 
opératoires (4 opérations, graphiques, matrices, unités de mesures, de masse, de 
distance, de surface et de volume) sous forme de calcul mental ou écrit pour 
résoudre divers problèmes de la vie quotidienne et professionnelle. 
 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
Sait effectuer une mesure, une pesée, se repérer dans la relation d’ordre, plus 
grand, plus loin, plus cher… 

Degré 2 
Identifie l’opération à poser pour résoudre une situation, un problème simple : 
ajouter, retrancher, partager, multiplier. 

Degré 3 
Sait calculer un volume, maîtrise les pourcentages et les rapports de 
proportionnalité dans des contextes usuels. 

Degré 4 
A la capacité de résoudre par la numération des problèmes complexes, est 
capable de contrôler voire d’anticiper les résultats par un ordre de grandeur. 
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5. Se repérer dans l’espace et le temps  

Il s’agit ici de mesurer la capacité du candidat à se situer dans l’espace et le temps 
en termes de perception et d’appréciation, mais aussi de capacité d’organisation et 
de maitrise. 
 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
Eprouve des difficultés pour prévoir et mesurer le temps nécessaire à 
l’accomplissement de tâches, est mis en difficulté par des environnements 
nouveaux 

Degré 2 
Sait se repérer sur un plan, prévoir un temps de déplacement 

Degré 3 
Sait s’organiser et planifier son temps, se projeter et anticiper sa mobilité 
 

Degré 4 
Se projette avec aisance dans le temps et l’espace, s’organise, prend ses 
dispositions de façon à s’adapter à des contextes variés et nouveaux. 

 

6. Maîtriser l’informatique 

Il s’agit ici de mesurer la familiarité que la personne a envers les postes et outils 
informatiques, de vérifier si elle peut se repérer sur un écran et si elle connaît les 
manipulations de base. Il ne s’agit pas d’évaluer le niveau de maîtrise d’un matériel 
ou logiciel particulier mais bien de mesurer l’aisance générale du candidat par 
rapport à l’environnement et au matériel. 
En fonction des situations d’entretien, cette compétence pourra être observée en 
situation (test de sécurité par exemple) ou se baser sur des déclarations de la 
personne. 
 

Degré ANLCI Indicateur 

Degré 1 
Degré 1 : Sait allumer un ordinateur, sait s’identifier sur une interface simple. 

Degré 2 
Sait utiliser le clavier, la souris, l’écran tactile ou l’interface d’un équipement à 
commande numérique, sait repérer et ouvrir des menus sur une barre d’outil 
d’un logiciel et ou d’un site. 

Degré 3 
Sait utiliser les fonctionnalités principales des logiciels courants, maitrise les 
opérations de base dans l’environnement (enregistrement, numérisation, 
sauvegarde, utilisation d’une clef USB ou d’un périphérique) 

Degré 4 
Maîtrise de façon approfondie des logiciels, sait intervenir dans un 
environnement et/ou un logiciel inconnu  

 


