
 
Fiche premier entretien d’accueil avant orientation en formation 

 

 
 
 

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation CRI IRIS – Centre Ressources Illettrisme /  
MDH Le Patio, 97 Galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble 

E-mail : isabelle.lecuivre@ireps-ara.org / Tél. 07 49 04 08 51 / 04 76 40 16 00 
 

Date : ………………………………………………………………………… 
Reçu(e) par : …………………………………………………………… 
Orienté(e) par (structure/référent(e)/coordonnées) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM (de jeune fille) : …………………………………………. 
Nom d’usage : …………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………….. 
Sexe :  □ M □ F 
Date de naissance : ……………………………………………… 
Nationalité : ………………………………………………………… □ UE  □ hors UE 
Dernier pays de résidence : …………………………………. □ UE  □ hors UE 
Commune de résidence : …………………………………….. 
QPV  □ oui  □ non 
E-mail : ………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………… 
Année d’arrivée en France : …………………………………. 
 

Situation administrative (ne concerne pas les personnes de nationalité française) : 
 Primo-arrivant (en France depuis moins de 5 ans)   
 Signataire du CIR 
 BPI (réfugié / bénéficiaire de la protection subsidiaire)  
 Demandeur d’asile □ autorisation de travail   
 En attente de titre de séjour 
 Autre situation 

 

Situation professionnelle :  
 En emploi : □ à temps plein  □ à temps partiel   
 En recherche d’emploi :      □ inscrit à PE □ non inscrit à PE 
 En formation  Précisez : ………………………………………………………. 
 Allocataire du RSA     □ RQTH 

 

Parcours scolaire :  
Scolarisé(e) :  □ oui  □ non 
En français :  □ oui  □ non    
Jusqu’à quel âge : …………….. 
Nombre d’années de scolarisation : …………………………………………………………………………………. 
Diplôme(s) / certification(s) obtenu(s) : ……………………………………………………………………………. 
 

Langue(s) : 
 Maternelle : ………………………………………………………………….. 
 Parlée(s) à la maison : …………………………………………………… 
 De scolarisation : ………………………………………………………….. 
 Autre(s) langue(s) parlée(s) : ………………………………………… 
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Expérience professionnelle :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besoins d’apprentissage :  
 Communiquer au quotidien          □ oral □ écrit 
 Être autonome dans les démarches administratives 
 Trouver du travail 
 Suivre la scolarité de ses enfants 
 Reprendre des études ou une formation 
 Autres besoins : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Disponibilités :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Matin       
Après-midi       
Soir       

 

Contraintes / freins :  
 Garde d’enfants    
 Horaires de travail variables 
 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mobilité :  □ voiture personnelle     □ bus    □ train □ autre : ………………………………………………… 
 

Communication orale :   
 Incompréhension de ce qui est exprimé 
 Compréhension des consignes usuelles (asseyez-vous, donnez-moi…) 
 Compréhension de la totalité de ce qui a été abordé lors de cette première rencontre 
 Ne parle pas le français 
 S’exprime mais reste peu compréhensible 
 S'exprime aisément 

 

Communication écrite 
 Incompréhension de ce qui est écrit 
 Compréhension partielle du document écrit 
 Compréhension de la totalité du document 
 Écriture impossible ou très lente 
 Ecriture compréhensible 

 

Orienté(e) vers :  
 Structure (précisez le nom de la structure) ……………………………………………………………….  
 Positionnement linguistique par Iris 

 
 

Ce document concernant la collecte de données personnelles entre dans la cadre de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vigueur dans sa nouvelle rédaction du 17 juin 2019. Elle comporte désormais 
les dispositions autorisées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) auquel doivent se conformer toutes 
les structures qui collectent de telles données."    
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