
 
 
 
  
 

 

 
   
 
 

 

Lyon, le 21 octobre 2021 
 

EVA est un service public numérique, né dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences 
et financé par la DGEFP (Direction Générale des Entreprises et de la Formation Professionnelle) et le 
Haut-Commissariat aux Compétences et à l’emploi.  

Développé par la start-up d’état du même nom, EVA est un outil en ligne qui permet de positionner 
efficacement les compétences de base et les compétences transversales, de manière ludique et 

rapide. Cette démarche vise à faciliter le retour à l’emploi ou la construction d’un parcours de formation en détectant les 
freins potentiels, comme l’illettrisme, et en valorisant les compétences acquises. 

EVA a été transféré, à partir du 1er septembre 2021, au sein de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). 
Cette intégration dans l’offre de service du GIP vient compléter les autres outils numériques que l’ANLCI met à disposition 
des acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme : « Evacob », « Ev@Gill », « Illettrisme tous concernés », 
parcours de formation e-learning. 

L’objectif de ce transfert est de réaliser une consolidation d’Eva et d’Evacob, dont les objectifs sont complémentaires, afin 
de proposer à court terme une plateforme unifiée. Cet outillage numérique complet permettra alors un pré-diagnostic et 
une détection précoce de l’illettrisme (modules « Eva »), une évaluation précise du niveau de maîtrise des compétences de 
base (modules « Evacob »), et intégrera des fonctionnalités de support à l’accompagnement, à la prise en charge et à la 
formation des personnes repérées en difficultés. 

Disponible pour tous les acteurs de l’orientation, de l’insertion et de la formation, cette nouvelle offre de service Eva – 
Evacob s’intègrera dans une démarche d’amélioration permanente pilotée par l’ANLCI et menée en lien étroit avec les 
acteurs de terrain (Missions Locales, agences Pôle emploi, régiments du Service Militaire Adapté, structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique, organismes de formation, etc.) 

Plus de 800 structures sont aujourd’hui utilisatrices d’Eva et 9 500 évaluations ont déjà été réalisées pour faciliter 
l’orientation et l’accès à la formation des personnes en difficultés avec les compétences de base. 

A l’occasion de la 8e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 6 au 12 septembre dernier, de 
nombreuses manifestations ont été organisées par les acteurs du territoire pour découvrir et tester Eva. Pour consulter le 
programme de ces opérations : EVA 

 
En savoir plus sur EVA : https://eva.beta.gouv.fr/ 

Tester l’outil : https://api.app.eva.beta.gouv.fr/admin/login 

 

 

Martin GRIFFAULT, Chargé de mission national, sera votre interlocuteur à l’ANLCI pour 
vous renseigner et vous accompagner dans votre découverte et votre prise en main d’Eva. 

martin.griffault@anlci.gouv.fr - 06 33 20 28 09. 

 

Renforcer l’outillage disponible pour l’évaluation des compétences de base  
et la détection de l’illettrisme : 

EVA rejoint l’offre de services 
de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  

 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/EVACOB-plaquette-de-presentation
https://evagill.fr/
https://illettrisme-tous-concernes.fr/
http://www.anlci-elearning.com/
https://www.illettrisme-journees.fr/rechercher/?x=0&y=0&swpquery=eva
https://eva.beta.gouv.fr/
https://api.app.eva.beta.gouv.fr/admin/login
mailto:martin.griffault@anlci.gouv.fr

