
 

Fiche signalétique 
CD-ROM  
 
Auteur : CAFOC de Lille 
Distributeur : JONAS FORMATION 
Editeur : TNT 
Public visé : Illettrisme, FLE,  
Durée moyenne : 1 heure   
 
Objectif : PosiLIRE permet d'évaluer les acquis des 
stagiaires par rapport aux objectifs pédagogiques 
définis dans le référentiel "linguistique de 
base" (étapes 1 et 2) 
 
A partir de documents de la vie courante (carte 
d'identité, carte Vitale, logotypes, sigles, cour-
rier...), le stagiaire est amené à identifier les diffé-
rents écrits et leurs fonctions. Il travaille également 
la phrase, les majuscules-minuscules, les petits 
textes… 
 
A l'issue des 34 questions de l'évaluation, Posi-
LIRE peut imprimer une grille de résultats articu-
lés autour de 13 objectifs. 

 
 

Tarif 2004 €uros TTC 
Version monoposte                                                   121 € TTC 
Poste supplémentaire                                                  46 € TTC 
Version 5 postes                                                        273 € TTC 

Publics visés : VI,V, 
Durée:  1 à 7 heures 
Auteur : CAFOC de Lille 

 
Positionnement en mathématiques générales  
et professionnelles 
  
QCM, questions ouvertes, localisations de zones à l'écran, tra-
vaux sur feuilles : le stagiaire est sollicité de multiples façons. 
Dès la fin de la passation, le positionnement se fait grâce à une 
grille d'évaluation. 
 
PosiMATH comprend 3 modules : 

−module 1 : 107 questions sur l'ensemble des objectifs du 
"tronc commun niveaux 1 et 2". 
Temps de passation : de 1h30 à 3h - Publics : niveaux VI et 
V. 

−module 2 : évaluation des acquis dans le domaine de la géo-
métrie pour des publics du secteur industriel. 
Temps de passation : de 30 min à 1h - Publics : niveau V. 

−module 3 : évaluation des acquis dans le domaine des ma-
thématiques du tertiaire. 
Temps de passation : de 30 min à 2 h - Publics : niveau V. 

 

Tarif 2004 €uros TTC 
Version monoposte                                               153 € TTC 
Poste supplémentaire                                               54 € TTC 
Version 5 postes                                                    330 € TTC 

 
 
 
 
 
 

Publics visés : VI,V,  
Auteur : CAFOC de Lille 
Durée:1 heure  
 
PosiFRAN permet d'évaluer l'ensemble des 29 objectifs du 
"Niveau 1 du référentiel des CAP". Il est constitué de 7 en-
sembles d'exercices sous forme de textes à trous, sélection 
sur écran, déplacement et placement d'éléments, rédaction 
et impression de documents à remplir… 
 
PosiFRAN intègre des activités d'écriture comme des ques-
tions ouvertes et des textes à rédiger qui sont imprimées et 
corrigées par le formateur. Une grille d'évaluation est dispo-
nible dès la fin de la passation. 
 
 
 

Tarif 2004 €uros TTC 
Version monoposte                                                    148 € TTC 
Poste supplémentaire                                                   51 € TTC 
Version 5 postes                                                        314 € TTC 


