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Eval 3
U lisé dans les CFA, AFPA, E2C, EPIDe, Centres de forma on, Centres de Rééduca on Professionnelle, réseau
L’ADAPT, CIBC,…Dans le cadre de proposi ons de parcours de forma on individualisés et de déﬁni on du projet
professionnel.

Objec fs :
Évalua on des ap tudes cogni ves et des
connaissances scolaires; du proﬁl personnel et
professionnel. Détermina on de parcours de
forma on individualisés. Cons tu on de groupes.
Repérage des compétences mises en œuvre dans des
situa ons de travail.
● Ou l de ges on du formateur
● Evalua on des ap tudes cogni ves
○ Logique, mémoire, spa al
○ Numérique, verbal, visio – motricité
● Evalua on des connaissances scolaires
○ Expression écrite, grammaire – orthographe
○ Mathéma ques, sciences et techniques
● Evalua on des goûts et intérêts
professionnels
● Evalua on des acquis expérien els
● Base de données forma ons – Base de données
mé ers
● Ges on de sta s ques
● Consulta on et Impression des résultats par
mul critères
○ Plus de 750 exercices / ﬁchier
autocorrec f
○ 50 pages de résultats personnalisables

Nouvelle Édi on :
● Une interface 100% graphique plus intui ve et plus
ergonomique
● des modules enrichis de nouveaux exercices
● des accès aux exercices par objec fs pédagogiques
ou par modules
● des explica ons et des commentaires sonores à
chaque exercice
● des exemples animés pour chaque série

d’exercices
● une ges on des apprenants et des parcours
d’évalua on individualisés ou par groupe
● un accès libre ou auto‐guidé de l’évalua on
● des documents de résultats et des graphiques
redéﬁnis pour une plus grande Lisibilité
● une consulta on simpliﬁée des résultats à
l’écran
● une ges on des résultats par individu ou par
groupe au format PDF et Excel pour une
meilleure compa bilité
● la cons tu on de groupes de niveaux selon
plusieurs critères
● un fonc onnement monoposte, mul postes
et/ou réseau…
L 'objec f de cet ou l est d'évaluer les
connaissances, les compétences cogni ves, les
intérêts professionnels et les acquis expérien els
des apprenants et de les me re en rela on avec
des contenus de forma on ou des proﬁls de
mé ers.
Un module ges on des apprenants qui permet
au formateur de construire le parcours
d'évalua on désiré en tenant compte du projet
de la personne et de son niveau :
● Gérer par groupe classe ou individuellement
les parcours d’évalua on.
● Composer simplement des parcours de
posi onnement par items, par objec fs
pédagogiques ou par thèmes.
● Cons tuer des groupes de niveaux : par
objec fs, par degrés de réussite…
A par r des résultats du posi onnement
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● Administrer l’applica on et les apprenants à par r
d’un ges onnaire de base de données convivial et
performant compa ble avec le standard Access – en
ges on locale ou en réseau.
Une base de données forma ons proposant, pour
chaque niveau de performance rela f à chaque
module d'évalua on, des contenus et ou ls de
forma on adaptés que le formateur peut modiﬁer,
enrichir et personnaliser.
Une base de données mé ers proposant la mise en
rela on entre des niveaux de compétence et des
proﬁls mé ers que le formateur peut aussi modiﬁer.
Un ou l sta s que perme ant la construc on de
popula ons sta s ques à par r des résultats des
apprenants, le choix des critères de sélec on,
l'importa on,
l'exporta on,
la
comparaison
simultanée de plusieurs popula ons.

Un ou l impression des résultats détaillés, capacité
par capacité ; analyse des erreurs. Pour le formateur
comme pour le stagiaire, il s'agit d'un véritable livret
de compétences qui permet la construc on de
parcours de forma on détaillés (environ 50 pages de
résultats clairement exposés).
● Une consulta on de l’ensemble des résultats à
l’écran. La comparaison des résultats entre plusieurs
passages et la mesure des progrès.
● Une sor e papier des contenus de la base mé ers et
de la base forma ons. Des représenta ons graphiques
claires des résultats. Des tableaux de suivi par groupe
ou par individu faisant apparaître les acquisi ons et les
points à aborder.
Ce logiciel a été conçu en partenariat avec l’ANVAR –
Région Aquitaine.

Fiche signalé que :
L ’interface Apprenant, 100% graphique,
apporte une grande convivialité d’u lisa on ‐
anima ons visuelles et sonores illustrent
exemples et présentent les modules évalués ‐
aides visuelles et sonores accompagnent
séquences d’évalua on.

Des
les
Des
les

Les exercices peuvent être écoutés plusieurs fois,
perme ant aux personnes en diﬃculté de lecture de
se centrer sur la résolu on des exercices :
● Évalua on des compétences cogni ves: logique,
mémoire, spa al, numérique, verbal, visio‐motricité.
● Évalua on des connaissances scolaires: expression
écrite, grammaire et orthographe, mathéma ques,
sciences et techniques.
● Évalua on des traits de personnalité, du proﬁl de
forma on, des goûts et des intérêts professionnels
et des acquis expérien els.

● Logiciel mul média
● Manuel pédagogique / livret stagiaire
● version Cd‐Rom / Téléchargement

Caractéris ques :
Auteur : JONAS FORMATION
Développement : JONAS FORMATION avec le concours
de l’ANVAR Aquitaine.
Éditeur : JONAS FORMATION
Publics visés : tous niveaux
Durée : 1 à 10 heures

Tarifs 2016
Eval 3 Complet (CD‐ROM, téléchargement, et manuel –
documenta on numérisés)
● Version monoposte :
650,00 €
● Poste supplémentaire :
320,00 €
● Version 5 postes :
1 600,00 €
● Version 10 postes :
2 600,00 €
Forma on de formateur : nous contacter
Conﬁgura on minimum : Microso Windows XP, Seven, 10
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