
FAQ

Les questions les plus fréquemment posées

La plateforme est-elle compatible avec les smartphones et les tablettes ?

Oui, les candidats peuvent utiliser un smartphone et une tablette.

Combien de temps dure la formation EVOLVE Digital ?

Au minimum 60H par niveau. Vous pouvez toutefois allonger ce temps de 
formation à 120h si le candidat ou l’enseignant utilise l’entièreté des 
ressources proposées. 

Les élèves peuvent-il travailler en autonomie ?

Oui, les élèves peuvent travailler à leur rythme en toute autonomie sur la 
plateforme. 

Est-il possible de présenter un cours depuis la plateforme Evolve ?

Non, mais vous pourrez animer le cours depuis une autre application (Zoom, 
Google Meet). 

Comment puis-je faire le lien entre la plateforme EVOLVE et mon contenu de
cours ?

Vous pouvez accompagner vos élèves ou bien les laisser travailler en 
autonomie sur la plateforme. Des fiches récapitulatives des UNITS sont 
disponibles afin de vous orienter sur les points à reprendre avec vos 
candidats. 

Puis-je ajouter un contenu externe à la plateforme ?

Non, vous ne pouvez pas rajouter de contenu. 



Quel type d’exercice se trouve sur cette plateforme ?

Cette plateforme est très complète, vous trouverez des exercices sur les 
quatre compétences principales (Reading, Listening, Writing and Speaking). 
Vous trouverez des exercices de compréhension (exercices à trous, true/false,
choix d’une image, QCM…) et des exercices de production (répéter la 
prononciation des mots, écrire un texte…) 

Les candidats vont-ils recevoir un livre ?

Non, nous n’envoyons pas de livre, mais vous pouvez les acheter 
séparément.Nous pouvons vous fournir la référence du livre. 

Vais-je recevoir un teacher’s book ?

Non, nous n’envoyons pas de livre, mais vous pouvez les acheter 
séparément. Nous pouvons vous fournir la référence du livre. 

Puis-je savoir combien de temps les candidats passent sur la plateforme     ?   

Oui, vous trouverez en face des leçons le nombre d’heures et de minutes 
passées sur la plateforme par vos candidats. Vous pourrez aussi télécharger 
un fichier au format CVS afin de pouvoir suivre la progression des candidats.

Puis-je attester de la réalisation de la formation     ?   

Vous aurez besoin d’un logiciel tiers afin de faire signer des feuilles de 
présence, mais vous pourrez attester du nombre d’heure passés sur la 
plateforme par les candidats. 

La plateforme est t-elle conforme à la réglementation Européenne RGPD     ?  

Oui, la seule donnée qui vous sera demandée pour chaque candidat est leur 
adresse mail. Cette adresse mail n’a pas besoin de spécifier le nom du 
candidat. Vous pouvez par exemple l’appeler « Etudiant 01 » 


