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NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE 

Objet : Note d'information Technique Relative à !'Evaluation des Compétences Linguistiques 

Les organismes de formation (ENAC ou DSNA) sont chargés de l'organisation de toutes les 
opérations relatives à la délivrance et la prorogation des mentions linguistiques des contrôleurs. 

Les dispositions prévues au présent document s'appliquent également à Saint-Pierre et Miquelon. 

Définitions/Glossaire 

Mention linguistique : mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les 
compétences linguistiques du titulaire. 

Il ne sera fait référence dans ce document qu'aux mentions linguistiques en langue anglaise. 

PIFA : Plan Individuel de Formation en langue Anglaise: voir paragraphe 9. 

CFA : Commission de Formation en Anglais : voir paragraphe 10. 

Tests: tests linguistiques agréés par la DSAC. Exemples : test MTF (ENAC) et test Slot@cdg 
(Roissy CDG). 

ECL : Evaluation des Compétences Linguistiques : voir paragraphe 1.4. 

ECLF : Evaluation des Compétences Linguistiques lors d'une action de Formation : voir 
paragraphe 1.4. 

ECLP : Evaluation des Compétences Linguistiques sur Position : voir paragraphe 1.4. 

PEL : Procédure d'Evaluation Linguistique. 
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1/ Description des différentes formes d'évaluation 

1.1 Procédures ENAC pour démontrer et proroger un niveau 6 OACI 

Voir Annexe 1. 

1.2 Test permettant de démontrer un niveau 4 ou 5 OACI 

MTF. 

1.3 Tests permettant de proroger un niveau 4 ou 5 OACI : 

Test agréé par la DSAC (par exemple : MTF ou slot@CDG). 

1.4 Evaluation des compétences linguistiques (ECL) permettant uniquement la 
prorogation vers un niveau 4 OACI dans le cadre d'un PIFA : 

• Évaluation dans le cadre d'une action de formation (ECLF). 

• Évaluation sur position (ECLP). 

2/ Description des différents évaluateurs 

2.1. Evaluateur-contrôleur : 

Contrôleur détenant une mention d'unité et une mention linguistique val ides, ayant su1v1 avec 
succès une formation lui permettant de conduire les ECL (Evaluations des Compétences 
Linguistiques) des contrôleurs de la circulation aérienne détenant une mention linguistique. 

Les évaluateurs-contrôleurs sont nommés par le Chef d'Organisme ou le chef du département 
ATM de l'ENAC (§ 8). 

2.2. Pair-évaluateur linguistique : 

Contrôleur détenant une licence de contrôle de la circulation aérienne associée à une mention 
d'unité valide et ayant reçu une formation lui permettant de conduire les tests linguistiques des 
contrôleurs de la circulation aérienne. Un pair-évaluateur peut conduire une ECL, s' il est nommé 
évaluateur-contrôleur. 

3/ Délivrance de mention linguistique 

A l'entrée dans la DGAC, la délivrance de la mention linguistique est soumise à la réussite d'un 
test. 

Les agents DGAC ne détenant pas de mention linguistique effectueront ce test au plus tard avant 
leur affectation en centre. 

Le test permet d'obtenir un niveau d'anglais OACI auquel est associée une durée de validité de la 
Mention Linguistique : 

• Pour un niveau 4 OACI, la mention linguistique a une durée de validité de 3 ans ; 

• Pour un niveau 5 OACI , la mention linguistique a une durée de validité de 6 ans; 

• Pour un niveau 6 OACI , la mention linguistique a une durée de validité de 9 ans. 
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4/ Prorogation de mention linguistique 

4.1 Cas de la mention linguistique de niveau 4 

La prorogation d'une mention linguistique de niveau 4 est subordonnée : 

• au su ivi du PIFA et à la réussite à l'évaluation des compétences linguistiques (ECL) qui 
peut être conduite : 

✓ lors d'une action de formation (ECLF) , 

✓ ou sur position (ECLP). 

• Ou à la réussite d'un test, 

Le test ou l'ECL doit être réalisé dans les trois mois qui précèdent la date de fin de valid ité de la 
mention linguistique. 

4.2 Cas de la mention linguistique de niveau 5 

La prorogation d'une mention linguistique de niveau 5 est subordonnée à la réussite d'un test. 
Cependant, il est recommandé pour un contrôleur détenant une mention linguistique de niveau 5 
de suivre un PIFA. Dans le cadre du PIFA, sa mention linguistique peut être prorogée suite à la 
réussite à l'évaluation des compétences linguistiques (ECL). Dans ce cas, le niveau délivré est le 
niveau 4 OACI. 

Le test ou l'ECL doit être réalisé dans les trois mois qui précèdent la date de fin de validité de la 
mention linguistique. 

4.3 Prorogation d'une mention linguistique de niveau 6 

La prorogation d'une mention linguistique de niveau 6 est subordonnée au suivi de la procédure 
décrite en annexe 1. Cependant, il est recommandé pour un contrôleur détenant une mention 
linguistique de niveau 6 de suivre un PIFA. Dans le cadre du PIFA, sa mention linguistique peut 
être prorogée suite à la réussite à l'évaluation des compétences linguistiques (ECL). Dans ce cas, 
le niveau délivré est le niveau 4 OACI. 

Le test ou l'ECL doit être réalisé dans les trois mois qui précèdent la date de fin de validité de la 
mention linguistique. 

5/ Renouvellement de mention linguistique. 

Un test agréé par la DSAC est nécessaire pour permettre à l'agent de retrouver une mention 
linguistique valide, sauf dans les cas suivants : 

• Perte de mention linguistique due à une erreur administrative 

• Evènement indépendant de la volonté de l'agent qui empêche l'organisation de l'ECL. 
Dans ce cas la CFA statue sur les modalités de renouvellement qui feront l'objet d'une 
demande de dérogation auprès de la DSAC 
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6/ Modalités de l'ECL (Evaluation des compétences linguistiques) 

Chaque SNA, CRNA et l'ENAC décrit sa ou ses procédures d'évaluation linguistique dans sa PEL. 

L'évaluation des compétences linguistiques doit comprendre les trois éléments suivants : 

• Evaluation de la compréhension 

• Evaluation de l'expression orale 

• Interaction 

L'ECL peut être conduite soit lors d'une action de formation (ECLF) soit sur une position 

opérationnelle (ECLP). li ne sera pas possible d'organiser une évaluation sans l'accord de l'agent 
évalué. 

6.1 ECLF : ECL lors d'une action de formation 

La subdivision instruction organise l'action de formation, désigne le formateur en langue anglaise 

qui anime le cours dédié à l'évaluation, et coordonne la participation de !'évaluateur-contrôleur qui 

effectue l'évaluation. 

• L'ECLF est conduite lors d'un cours identifié, animé par un formateur en langue anglaise 

en présence d'un évaluateur-contrôleur. 

• L'évaluateur-contrôleur doit détenir une mention d'unité finale (à l'exclusion des ICA qui 

pourront mener des ECLF à l'ENAC). 

• L'évaluateur contrôleur doit exercer des qualifications en cohérence avec les qualifications 
exercées par les agents évalués selon le tableau suivant: 

Qualification 
exercée par 
l'EC 

ACP/ACS 

Qualification 

exercée par 

!'évalué 

ACP/ACS ECL possible 

APP/APS/ADI 
NON 

ADI/ADV 

APP/APS 

ADI 

ECL possible 

ADI/ADV 

NON 

NON 

ECL possible 

Le cours « évaluation » doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

• Nombre de participants : 1 à 4 
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• Durée minimum : voir tableau ci-dessous 

Participants Durée de la séance 

1 30 minutes 

2 45 minutes 

3 1 heure 

4 1 heure 30 minutes 

• Contenu : anglais professionnel (ce contenu sera tracé). 

Le formateur veille à ce que le temps de parole soit partagé entre tous les participants, et soit 
suffisant pour évaluer les 6 critères OACI pour chacun des participants. (Voir critères en annexe). 

L'évaluateur-contrôleur note ses observations sur une fiche d'évaluation conforme au modèle joint 
en annexe. 

En cas de réussite, il délivre l'attestation de niveau 4. 

En cas d'échec : voir paragraphe 6.3. 

6.2 ECLP : ECL sur position 

Seuls peuvent passer une ECLP les contrôleurs détenant l'ensemble des mentions d'unité du 
centre et les ICA du centre. 

Pour les ICA les modalités sont décrites dans la PEL de l'ENAC et la PEL des centres concernés. 

L'évaluateur-contrôleur doit détenir la mention d'unité valide du centre. La durée de l'évaluation est 
fixée par l'évaluateur-contrôleur en fonction de la nature du trafic, dans les limites suivantes : 

• Durée minimum : 30 min. 

• Durée maximum : 1h30. 

L'évaluateur-contrôleur peut travailler avec le contrôleur évalué selon les modalités prévues dans 
les documents d'homologation du centre. L'exercice du contrôle prime sur le déroulement de 
l'évaluation. En fonction des circonstances, le contrôleur évalué et/ou l'évaluateur-contrôleur 
peuvent suspendre l'évaluation. 

La durée de l'ECLP doit permettre d'évaluer les 6 critères OACI (voir annexe). Si un critère ne peut 
pas être évalué, un complément d'évaluation pour évaluer les critères manquants sera organisé en 
formation ou sur position. 

L'évaluateur-contrôleur note ses observations sur une fiche d'évaluation conforme au modèle joint 
en annexe. En cas de réussite, l'attestation de niveau 4 est délivrée par l'évaluateur-contrôleur. 

En cas d'échec : voir paragraphe 6.3. 

Les ECLP ne sont pas possibles dans tous les centres. 

La liste des terrains éligibles au 1er janvier 2017 figure en annexe 5. Les éventuelles restrictions 
ainsi que les mises à jour figureront dans les PEL des centres. 
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6.3 Cas d'un avis défavorable à l'ECL 

En cas de doute sur l'avis à rendre après une première ECLF ou ECLP, l'évaluateur-contrôleur 
peut demander une nouvelle ECLF ou ECLP à l'issue de laquelle un avis doit obligatoirement être 
rendu. 

En cas d'échec, l'agent est retiré du tour de service et est déclaré en incapacité temporaire. La 
procédure incapacité temporaire est appliquée. 

7/ Contestation et recours 

Les évaluateurs des compétences linguistiques doivent s'abstenir de conduire une évaluation des 
compétences linguistiques chaque fois que leur objectivité est susceptible d'être altérée. 

La procédure d'évaluation des compétences linguistiques ne peut avoir lieu dans des situations de 
tensions individuelles ou collectives sur des sujets techniques, opérationnels ou humains. 

Dans un tel contexte, un agent peut demander à ne pas être évalué par un évaluateur, un 
évaluateur peut aussi pour les mêmes motifs, refuser d'évaluer un agent. 

L'agent concerné doit informer de la situation son supérieur hiérarchique, la subdivision instruction 
ou le service exploitation . Toute mesure permettant à l'agent d'être évalué avec objectivité est alors 
prise. 

La Commission de Formation en Anglais est compétente pour étudier et statuer sur tout recours 
déposé par un agent concernant son PIFA. 

La commission spéciale statue sur tout recours déposé par un agent concernant son Évaluation 
des Compétences Linguistiques. 

8/ Formation et conditions d'exercice des évaluateurs-contrôleurs 

Les cand idats à la fonction d'évaluateur-contrôleur postulent auprès de la commission définie par 
les CT des organismes. 

Les candidats doivent détenir une mention d'unité et avoir au minimum le niveau 4 OACI en 
langue anglaise. 

Le suivi avec succès d'une formation de type ANGEVAL permet, après nomination, d'exercer les 
fonctions d'évaluateur contrôleur pendant 3 ans. 

A l'issue ou avant la fin de la période de 3 ans, le suivi d'une formation de type refresh ANGEVAL 
permet d'exercer les fonctions d'évaluateur contrôleur pour une nouvelle période de 3 ans. 

Les conditions d'organisation des nominations et renouvellements des évaluateurs-contrôleurs 
sont définies par les CT des organismes 

9/ PIFA 

Chaque titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne exerçant les privilèges de sa 
mention d'unité doit avoir la possibilité de suivre un Plan Individuel de Formation en langue 
Anglaise, ci-après dénommé PIFA. Ce document est défini et établi conformément aux besoins 
individuels de chaque contrôleur dans le but de maintenir au minimum le niveau 4, voire de 
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renforcer le niveau de compétences des agents en langue anglaise dans un souci constant de 
renforcement de la sécurité aérienne. 

9.1 Etablissement du PIFA 

Le premier PIFA ne peut être établi qu 'à la suite d'un test, dans les 2 mois suivant ce test, sauf 
pour: 

• Les stagiaires issus d'une scolarité ENAC. (modalités décrites dans les guides DSNA 
spécifiques à chaque scolarité). 

• des cas particuliers conformément à la décision de la commission de formation en anglais 
locale. 

Le PIFA est établi au cours d'un entretien individuel entre un formateur en langue anglaise et le 
contrôleur concerné. A la fin de l'entretien, le PIFA est signé par le formateur en langue anglaise et 
le contrôleur concerné. En cas de désaccord, la CFA statuera. 

La fin du PIFA coïncide avec la fin de validité de la mention linguistique. 

9.2 Suivi du PIFA : 

Le PIFA comporte plusieurs formations régulièrement réparties sur la durée. 

Les agents ayant un PIFA associé à une mention linguistique de 3 ans doivent effectuer un 
minimum de 10 heures de formation en langue anglaise chaque année du PIFA, la totalité des 
heures prévues au PIFA devant être effectuée avant la fin de celui-ci. 

Les agents ayant un PIFA associé à une mention linguistique de 6 ans doivent effectuer un 
minimum de 5 heures de formation en langue anglaise chaque année du PIFA, la totalité des 
heures prévues au PIFA devant être effectuée avant la fin de celui-ci. 

La dernière action du PIFA doit se dérouler au sein de son entité de rattachement. Il ne pourra 
donc s'agir d'une immersion. L'inscription dans le PIFA d'un stage en immersion n'est pas 
obligatoire. 

Des « équivalents-formations » sont définis entre les différents types de formations. Ainsi, 

• Les stages pour lesquels l'agent est seul avec le formateur (one-to-one) sont décomptés 
au double des heures effectivement suivies. 

• Les autres formations sont décomptées selon le nombre d'heures effectivement suivies. Le 
nombre maximum de participants est de 6. 

• Le décompte du nombre d'heures liées aux stages en immersion figure dans la PEL du 
centre, conformément au cadre fixé par la DSNA. 

Sur les trois ans de leur durée de validité , les PIFA comportent au minimum 75 heures 
d'équivalents-formations pour les titulaires d'une mention linguistique de niveau 4. 

Sur les six ans de leur durée de validité, les PIFA comportent au minimum 120 heures 
d'équivalents-formations pour les titulaires d'une mention linguistique de niveau 5. 

Sur les 9 ans de leur durée de validité, le PIFA comportent au minimum 27 heures d'équivalents
formations pour les titulaires d'une mention linguistique de niveau 6. 

Le respect des règles énoncées ci-dessus permet au contrôleur ayant suivi le PIFA de proroger sa 
Mention Linguistique au moyen d'une ECL. 
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En cas de non-conformité aux règles PIFA, le contrôleur doit passer un test pour proroger sa 
mention linguistique. 

9.3 Déroulement du PIFA. 

Si au cours du déroulement du PIFA, le ou les formateurs en langue anglaise constatent que le 
contrôleur rencontre d'importantes difficultés de compétences en langue anglaise, qui ne 
correspondent plus aux besoins inscrits dans le PIFA, ou si un agent éprouve le besoin de 
modifier son PIFA, un nouveau PIFA adapté aux besoins du contrôleur est établi. En cas de 
désaccord entre les formateurs en langue anglaise et l'agent sur ce nouveau PIFA, la CFA statue. 

Si au cours du déroulement du PIFA, le ou les formateurs en langue anglaise estiment que le 
contrôleur ne se conforme pas aux règles de suivi PIFA, ou ne participe pas activement aux 
formations PIFA, la CFA est réunie pour statuer sur la possibil ité de prorogation via une ECL ou un 
test. 

9.4 Cas des changements d'affectation 

Lors du changement d'affectation d'un contrôleur vers un autre poste de contrôle, il conserve le 
PIFA précédemment établi et tous les acquis de ce PIFA. Un avenant au PIFA est établi dans les 
6 mois suivant la date d'affectation afin de mettre en cohérence les formations disponibles dans le 
nouveau centre et les besoins de l'agent. 

Les contrôleurs affectés sur des postes hors salle, et qui maintiennent valide leur mention d'unité, 
entrent dans le cadre de ce paragraphe. Ils doivent maintenir leur mention linguistique et doivent 
avoir la possibilité de suivre leur PIFA. 

Les contrôleurs précédemment affectés sur des postes hors salle, qui n'ont pas de mention 
linguistique et qui sont affectés sur un poste de contrôle suivront dès leur arrivée sur leur nouveau 
poste, une formation adaptée pour leur permettre d'obtenir leur mention linguistique. 

Une partie du nombre d'heures d'anglais effectuées à l'ENAC peut être uti lisé dans le cadre du 
PIFA pour les stagiaires ENAC déjà détenteurs d'une mention linguistique et d'un PIFA en cours. 

9.5 Cas particulier des recrutements extérieurs à la DGAC qui détiennent une 
mention linguistique val ide. 

Dès son entrée dans la DGAC, l'agent doit passer un test. 

Un PIFA est établi dès le début de la formation en unité. 

10/ CFA 
Une Commission de Formation en Anglais est créée dans chacun des CRNA, chacun des SNA et 
à l'ENAC. 

Elle se réunit en tant que de besoin pour : 

• Examiner les cas de désaccord pour la rédaction ou l'amendement de PIFA. 

• Examiner les demandes de modification de PIFA exprimées par un agent. 

• Examiner les cas de manquement aux règles de suivi PIFA ou de suivi non actif du PIFA et 
statuer sur la possibilité ou non de prorogation via une ECL pour les contrôleurs 
concernés. La prorogation de mention linguistique via une ECL ne doit en aucun cas 
déroger au nombre total d'heures minimum définis au § 9.2. 
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• Définir les cas particuliers d'établissement du PIFA. 

• Examiner les demandes de renouvellement de mention linguistique par ECL dues à un 
évènement indépendant de la volonté de l'agent. 

Cette commission se réunit au moins une fois par an pour : 

• Suivre la formation en anglais délivrée dans le CRNA ou sur l'ensemble des aéroports du 
SNA ou à l'ENAC, notamment en établissant régulièrement, pour les besoins de 
dimensionnement de la formation en langue anglaise, des bilans sur le niveau des agents 
de l'organisme (répartition en niveau 4, 5 ou 6). 

Cette commission est composée au minimum des agents cités ci-dessous. Si la situation le 
nécessite, des experts sont convoqués et entendus par la commission. Ils ne participent pas aux 
délibérations de la commission. 

• Du chef du service exploitation ou de son représentant, ou du chef de département ATM 
de l'ENAC ou de son représentant qui en assure la présidence ; 

• Du coordonnateur linguistique et/ou d'un formateur en langue anglaise ; 

• Du chef de subdivision instruction ou son représentant ; 

• D'un ou plusieurs contrôleurs détenant une mention d'unité de l'organisme ; 

Sa composition complète est proposée pour avis au Comité Technique compétent de l'organisme 
ou de l'ENAC. 

11/ Cas particulier de !'évaluateur-contrôleur détenant une mention 
d'examinateur 
Cet examinateur évaluateur-contrôleur peut effectuer lors d'une même séance sur position 
l'évaluation des compétences pratiques èt l'évaluation des compétences linguistiques d'un agent. 
L'agent évalué doit avoir donné son accord pour cette« double évaluation ». 
Cette procédure doit être décrite dans les documents d'homologation du centre et respecter à la 
fois : 

• Les conditions d'organisation, de validation et de recours de l'ECLP pour les terrains 
éligibles. 

• Les conditions d'organisation, de validation et de recours de l'évaluation des compétences 
pratiques. 

12/ Entrée en vigueur 

Cette note entre en vigueur à partir du le' janvier 2017. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Procédure ENAC pour démontrer ou proroger une Mention 
Linguistique de Niveau 6. 

Sera publiée ultérieurement. 
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Annexe 2 : critères OACI 
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t e r sur u n point. U t ilise sponr-a
n iên 1ent e t cor recre ,ne nr les 
n,arqueurs et les conne cteurs du 
discou rs. 

Peu t p a r ler longue-n , enc avec u ne 
relative .aisance s u r des SUJets fa-
1nili,e-rs, n 'l.aÎ.s n'u t ilise pas néces
s.::1ir ie-1·nent la va..r i.:at ion du d ébit 
comn1e procédé stylisr.iq ue. Peut 
u r ilis.er I~.:. n'l.arqueur.; et les 
connect"e urs app rop rjé!. 

Co1npréhe.n.::lon 

Con,ptt-n d toujours bien d.:ins 
p resqu e tous les con textes e t sru
sir 1c=-s subrilitês Jinguisriq u e s e t 
culrureHes. 

Con1prcnd bien les ~none~ por
unr sur des su1cts courants, 
concrets et profess ionn els U 
con,préhc-nsion est prc-sque tou
jo u rs bonn e= d e v;uu une diffi
c.ulti l ingu i.srique-. de-s con,plic.::a
tions ou un événe1nen t irnpné:vu 
Contp~nd plusieurs v.:ira,êr,és lin
g u istiqu es (di:i]C::"cres c-c/ou ac
c e nts) ou ~gist rcs. 

tnrera.coon:. 

l n t e r:tgit ::avec ::aisance 
dans pre-sque toutes 
le s situat ions. s .:usit 
les i n d ices verùau..x et 
non verbaux e t y ré
pond .:1déquare nlè llt . 

l.ts ~pon se-s sont i n 1-
n1êd1ates. appropriêes 
e-r tnfonnativ c-s C.Crc
e fficacc-1nen1 1a reJ.a
t 1o n loc:ureur- .:iu diceur. 
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Pr-ononci:.1.rion 
Strucru~ 

U ufü;:e u n dialecte ou 
~ ~rucrur~ gramn1:1rica-

Nive::,.u un accent incellîgîble I~:; et p h n1s-tiqu~ a pp1îc:1- Voc:abul;1i re Ai.:;:..n c~ Comprc_;h -t:il.!:ioo 

p o ur 13 commw\3.uc.f 
hl~ ::.on t déc~m1înks p:.1.r 

:1éron.:iutique d e:: fonct ions linraï::ri'1ues 
appr-opritt:. à a tâch e 

OJXration1ld La pro11onciJition. Les strucru~s gran11n;:a- Pos~de un ré_p4!rto ire le- Pe ut parle r rd~tiven1ent long- Comprend bien la plupart des 

4 l'acce nt ton iq ue. le ricales er ph i-asr,q ues de x ical g é néra le n1ent assez re111ps avt"c u n déb i t a pprop rii. énoncés p o rtant sur d es su je ts 
rythn1e e t lïntona- base sont u rilisées de fa- r1che et précis pour s 'ex- Peur parfois perdre b fluid i," courants , concrets et p rofession-
tion sont influencés çon c~ative et sont gé- p rltn er e ffic;,1ce n1en r su r d 'expr~s.ion lors d u passage des n els. lorsque J'::acce n r ou Je parle r 
par la langue pre- nirale1111tnt b ien n1aîrri- des SUJe ts couran ts , for1nules apprises à l'interaction u ti1isés sont s u ffis..1.1nn1ent inte lli-
1n ière o u par une va- sées. Des erre u rs peu- concrets et p rof~sion - s pontan ée, 111a îs sans que c ela gibles pou r u ne co n ununauté in -
riaute régionale. vent se p rodu ire-. no- nels . Peu r souvent utili- nuise â l 'efficacité de la conunu- ren1ationale d'u s.lgers. Devant 
n1a is ne n uisent que ta111111en t dans des s irua- ser des par-aph rase-s dans n iG1tion . Pe u t u tiliser les 111.:ir- u ne d iffic ulté linguistique. des 
parfois à la facilité tians in habitu elles ou d es sin1.:irions in hab î- que-urs et les connecteurs de- fa- con1plïcario11s ou un év~nen, e nt 
d e con1préh ens1on. in1prévu es, 111:tis elles aJ- rue lles ou in 1prévue.s çon Jin 1itée. Les n1ots de re:111- Ïln prévu. peu t con1prend re plus 

tèrent rare 111ent le se ns pou r con1ble r les lacu - p l issage n e distraient pas l'atten- 1enrernent o u a voir à d e1nander 
de l'infonnanon . nes lexicales. cion. des êdaircissen1ents. 

Écht-lle d 'é valuation des co111péœnct"S lingui~riqut-s: n ivt-aux •p1·é-opérntio1111t-l•. • élé111t-11rairt-» t't • p1·é é lé111e11rafrt-• 

r ,.ono,·u.:i.ati.o n Strucru.re 

Util i:;;e un di.'.llecte ou Le::: ::trucrure:;; gr.an1n1aûc.1-

Nive.::&u u n acc~nr intelligible 
1~ er p hr .1~iqu~ appJic:a- Vocabubire Ai:.an c~ Con 1pri hension 

pour- fa comn1;unauté bles $On t détennin éès par 
d.e:: fonction:: lingu1:;;tiqu e~ 

:iéron.::mriqu.e :ippropr-iffl à l::1 ciche 

Pré-o~ration- La prononciation , Les stn1crures gramma- Possè-d e un répertoi~ le- Peut parler ~Iarivc-n1cnr long- Con1p~n d souvent bie:n les 
nd 1·acccnr tonique~ le r icaJes ~t phraSC"iques d e xical souve nt assez riche 1c n1ps, n1Jiis la for111ulo1tion e t le,s énoncis portant s u r d e s sujets 

1 

' 
ryth1ne et l ' intona- base assoc.iéc-s à des si- e t précis pour s·expri- pauses sont so uvent in.appro- courants. concrets e t profession-
rion sont influe.ncés tuations prévisiblc-s n e 111e-r su r des su jets cou- priées. Les h ésitations er b len- nels, lorsque l'accen t o u le parler 
pa.r ) :1 b ngue pre- sonr pas t oujours b ien rants, conc~rs ou pro- reur de tr.:üren ,ent d u la11ga.gc utilisés sont suffi.s .. ,1111111enr intdli-
n1ière ou par une va- n 1aîrnsécs. Les erreurs fcssionnels, n1ais le vo- peuvent n uire à J•cffkactté de )a giblcs pour u ne: con1n1una u té 111-

nante régionale, e t a ltèrent fréqu en1n1e nt le cabulaire est lin1ïté et le conu n un1cation. Les 111ots de te111ationale d 'usagers. Peut a vo îr 
nuisent f réquen1- sens de l'ln forination. d1oix de n1ots est sou - ren1plissage d isrraient p a rta is des problèmes de com préhen-
1n ent 5. la facil ité de vent inap proprié. F..st l'attention. sion devaiu une d ifficulté lin-
Ja con1préhensio 11. souvenc incapable d "uti- g uisr.iq ue , des co1nplîc a tions ou 

liser des paraph rases un événe n1ent in1prévu . 
pour con1ble r ]es l:.cu -
n e:s lexkales. 

1 

lnt~r:a.crion:: 

L~ ~ponses sont gé-
né.rale n1ent i1nn1êd k1-
tes, a p propriées et 111-

forn1.:ttive s. An1orce ll!'t 

soutient une conver-
sat ion. n1ê111e dans 
des sin 1at1ons 11npré-
vu es. Réa.git con-ecre--
n1ent lorsqu"il ~ n1ble 
y :avoir u n 111:1.len-
tendu en vérifiant, en 
confinnant ou en da-
r iflant J'în forn1~t.ion. 

ln t~r.:, cnon:: 

Les réponses sont p.ar-
fois i1nrnéd i:at es. ap-
propr·iltS e t inforn1a-
rives. Peu r .:an1orcer e t 
sou tenir une conver-
sation avec une rela-
t1ve a1Sance s ur des 
sujets fan1i ljers et 
dans des s in1arions 
p révisibles. Réagit gê-
n érale,nent de façon 
inap propriêé da:ns des 
s in1a rions in1pf"'Cvues 
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Prononciation 
Structure 

Utilise un di3lecte ou 
Les srrucrures gr.imn1atica-

Nive;i.u un accent intelligible 
les et phrastiques 3pplica-

pour la conun unauté 
hies sont dérem1in~s po.r 

aé-ronauàque 
des fonctio ns linguisriqu\??; 

appropriffi ~ lo. tâche 

FJémenraire L.t prononcfation, Maîtrise de facon limitée 

2 l'accem tonique, le quelques scru~mres 
rythme et l'intona- grammaticales er 
rion sont fortement ph rastiques simples 
influencés par la mémorisées. 
langue première ou 
par une variante ré-
gionale, er nuisenr 
généralement à la fa-
cîlité de la compré-
hension. 

Pré-élémen- Maîtrise de la langue Maitrise de la langue 
taire inférieure au niveau i11férieure au niveau 

1 élémentaire. élémentaire. 

i 
1 

Voc:ùmlaire Aisance 

Vocabulaire limité Peut produire des énoncés mé-
constitué de mots isolés morisés, isolés et t rès courts 
ou d'expressions mémo- avec des pauses fréquentes. 
risées. L'emploi de mors de remplissage 

pour chercher des expressions er 
articuler des mots moins fami-
liers distrait l'attention. 

Maîtrise de la langue in- Maîtrise de la langue inférieure 
férieure au niveau élé- au niveau élémentaire. 
menraire. 

Con1p réhension 

L.1. compréhension se limite à 
des locutions isolées et mémori-
sées, lo rsqu'elles sont articulées 
lentement et distincrement. 

Maîtrise de la langue inférieure 
au niveau élémentaire. 

lnte.racrions 

Les réponses som len-
res er souvent mal 
adaptées à la situa-
tion. L'imeraction se 
limite à de simples 
échanges courants. 

Maitrise de la langue 
inférieure au niveau 
élémentaire. 
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Annexe 3 : Fiche d'évaluation des compétences linguistiques niveau 4 : aide pour !'évaluateur-contrôleur 

Pour pouvoir proroger une mention linguistique de niveau 4 OACI, les 6 critères détaillés dans le tableau ci-dessous doivent être observés. 
Cette fiche est une aide pour l'évaluateur-contrôleur qui à l'issue de l'évaluation linguistique signera l'attestation de prorogation de niveau 4 si l'agent évalué a 
répondu de manière satisfaisante aux exigences décrites dans le tableau ci-dessous. 

Critère observé Définition Satisfaisant Non satisfaisant 
Prononciation La prononciation et l'accent 

tonique ne nuisent que parfois à la 
facilité de compréhension. 

Structure Les structures grammaticales et 
phrasiques sont utilisées et bien 
maitrisées. 
Des erreurs peuvent se produire, 
notamment dans des situations 
inhabituelles ou imprévues, mais 
elles altèrent rarement le sens de 
l'information. 

Vocabulaire L'agent possède un répertoire lexical 
assez riche et précis pour s'exprimer 
efficacement sur des sujets courants, 
concrets et professionnels. Il peut 
souvent utiliser des paraphrases 
dans des situations inhabituelles ou 
imprévues pour combler les lacunes 
lexicales. 

Aisance L'agent peut parler relativement 
longtemps avec un débit approprié. li 
peut parfois perdre la fluidité lors du 
passage des formules apprises à 
l'interaction spontanée, mais sans 
que cela nuise à l'efficacité de la 
communication. Les mots de 
remplissage ne distraient pas 
l'attention. 

ComQréhension L'agent comprend bien la plupart des 
énoncés portant sur des sujets 
courants, concrets et professionnels 



1 
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1 nteractions 

lorsque l'accent et le parler sont 
suffisamment intelligibles pour une 
communauté internationale 
d'usagers. 
Devant une difficulté linguistique, des 
complications ou un évènement 
imprévu, l'agent peut comprendre 
plus lentement ou avoir à demander 
des éclaircissements. 
Les réponses sont généralement 
immédiates, appropriées et 
informatives. L'agent amorce et 
soutient une conversation, même 
dans des situations imprévues. Il 
réagit correctement lorsqu'il semble y 
avoir un malentendu en vérifiant, en 
confirmant ou en clarifiant 
l'information. 



Annexe 4 : fiches d'évaluation ECL. 

(seront remplacées par les modèles DSAC) 
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Evaluation des compétences linguistiques 
sur position 

Attestation de niveau 4 

Date 
Nom et Prénom du candidat 

Nom, prénom et signature de !'évaluateur-contrôleur 

Secteur de contrôle 

AVIS 

Niveau 4 : Oui Non 

Commentaires : 

www.developpemenc-durable.gouv.fr 



Evaluation des compétences linguistiques lors 
d'une action de formation 

Attestation de niveau 4 

Date 
Nom et prénom du candidat 

Nom, prénom et signature de !'évaluateur-contrôleur 

Référence du cours 

AVIS 

Niveau 4 : Oui Non 

Commentaires : 

www.devetoppement-durabte.gouv.fr 



Annexe 5 : Terrains éligibles à !'Evaluation des Compétences Linguistiques 
sur Position 

Les terrains éligibles avec * le sont sous réserve d'approbation par la DSAC dans la PEL 

Entités Corps Terrains éligible 

ICNA Beauvais LFOB oui 

SNA Nord 
ICNA Lille LFQQ oui 

TSEEAC Chalon-Vatry LFOK oui 

TSEEAC Le Touquet LFAT oui 

ICNA Bâle-Mulhouse LFSB oui 

ICNA Sa int-Yan LFLN oui• 

SNA No rd-Est ICNA Strasbourg LFST oui 

TSEEAC Colmar LFGA oui • 

TSEEAC Dôle LFGJ oui* 

ICNA Deauville LFRG oui 

SNA Ouest ICNA Nantes LFRS oui 

ICNA Rennes LFRN oui 

ICNA Biarritz LFBZ oui 

SNA Grand Sud-Ouest 
ICNA Bordeaux LFBD oui 

ICNA Pyrénées LFBP/LFBT oui 

TSEEAC Bergerac LFBE oui 

SNA Sud 
ICNA Tou louse LFBO oui 

TSEEAC Carcassonne LFMK oui 

ICNA Marseille LFML ou i 

SNA Sud Sud-Est 
ICNA Montpellier LFMT oui• 

TSEEAC Avignon LFMV oui 

TSEEAC Nîmes LFTW oui• 

ICNA Ajaccio LFKJ oui 

ICNA Bastia LFKB oui 

SNA Sud-Est 
ICNA Nice LFMN ou i 

TSEEAC Calvi LFKC ou i 

TSEEAC Cannes LFMD ou i 

TSEEAC Figari LFKF oui 

ICNA Chambéry LFLB oui• 

SNA Centre-Est ICNA Lyon LFLL oui 

TSEEAC Grenoble Isère LFLS oui• 

ICNA Le Bourget LFPB oui 

SNA RP ICNA Orly LFPO oui 

ICNA Roissy LFPG oui 

ICNA Cayenne SOCA oui• 

SNAAG ICNA Fort de France TFFF oui• 

ICNA Pointe à Pitre TFFR oui• 

ICNA Saint-Denis FMEE oui• 

SNAOI TSEEAC Mayotte oui• 

CRNA ICNA Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord oui 

www.developpement-durable.gouv.fr 


