
 
 
En partenariat avec le réseau EIF-FEL, ALLERO expérimente une session 
d'évaluations collectives le lundi 6 décembre 2021. Les évaluations collectives 
fonctionnent de la même manière que les évaluations individuelles proposées par le 
réseau EIF-FEL : le niveau de français est évalué à l'écrit et à l'oral et des formations 
linguistiques adéquates sont préconisées par les évaluatrices. L'avantage des 
évaluations collectives est que les créneaux de cette session sont réservés pour la 
Mission Locale de Paris. De plus, la présence d'un référent MLP ce jour-là permettra 
d'assurer un relais pour les conseillers.ères. 
 

Quand? Où? 

Le 6 décembre 2021 entre 9h et 13h pour deux groupes de 7 personnes (=14 places 
au total). 
Le groupe 1 sera convoqué pour 9h, le groupe 2 pour 11h. 
Cela se tiendra au LCR (local commun résidentiel), au 20/22 rue Robert Houdin 
75011 Paris (ces informations seront également précisées dans la convocation). 
 

Pour qui? 

Vous pouvez orienter des personnes étant hébergées, domiciliées ou travaillant 
dans l'un des territoires EIF-FEL uniquement : 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e. Ces 
personnes doivent disposer d'un n°AGDREF (réfugiés, titres de séjours divers). 
 

Comment pouvez-vous orienter du public? 

A la demande du réseau EIF-FEL, les inscriptions passent par l'intermédiaire de la 
personne référente MLP présente le 6 décembre : Chloé JAROSZ, chargée de 
mission linguistique ALLERO. 
 
 
Pour orienter des personnes, merci donc de compléter le tableau joint via le lien 
suivant : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYlyvmYX12lNkYTBMY8u2Jbjg3J
zXVgKJiOeNYp_vNg/edit?usp=sharing 
 
IMPORTANT : merci de renseigner tous les onglets. En effet, plus il y a 
d'informations sur la personne, plus adaptées et pertinentes seront les 
préconisations/orientations des évaluatrices EIF-FEL. Dans la même optique, afin 
que les évaluatrices préparent leurs préconisations en amont, il est fortement 
recommandé d'inscrire les candidats au plus tôt. 
 

Réception de la convocation 

La convocation sera envoyée par email et/ou SMS à la personne concernée ainsi 
qu'à son/sa conseiller.ère référent.e. Un SMS automatique de rappel sera également 
envoyé par le réseau EIF-FEL. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYlyvmYX12lNkYTBMY8u2Jbjg3JzXVgKJiOeNYp_vNg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYlyvmYX12lNkYTBMY8u2Jbjg3JzXVgKJiOeNYp_vNg/edit?usp=sharing


Je reste à disposition pour tout complément d'information ou toute question sur le 
tableau d'inscription (06 98 52 37 80). 
 
Bien cordialement, 
 
Chloé JAROSZ 

Chargée de mission linguistique ALLERO 
06 98 52 37 80 
Mission locale de Paris/EPEC 
 


