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Ordre du jour
● Présentation

● Rôle de la coordination linguistique

● Revue du tableau synthétique de l’offre 

linguistique

● Etat des lieux sur les places disponibles 

● Revue des besoins  et identification d’un 

plan d’action pour la coordination 

linguistique

● Présentation des dispositifs linguistiques 

de droit commun 

● Présentation d'un projet réalisé sur 

Toulouse en faveur de l'inclusion 

numérique des personnes ne maîtrisant 

pas le français 



Rôle de la coordination 
linguistique

● Contribuer à l’orientation du public apprenant sur des formations linguistiques adaptées 
au profil et au projet des personnes

○ Répertorier les offres de formation et les modalités d’inscription
○ Orienter les prescripteurs et le public sur les structures linguistiques

● Favoriser la logique de parcours
○ Promouvoir l’interconnaissance entre acteurs, 
○ Créer des passerelles

● Soutenir les membres du réseau linguistiques
○ Apporter de l’information
○ Soutenir la formation
○ Apporter des réponses aux besoins, à l’échelle collective



Revue de l’offre de formation 
linguistique sur le territoire

Outils réalisés:

● Document de rentrée associative 
linguistique (septembre 2021)

● Revue des dispositifs de droit commun 
incluant de la formation linguistique 
(novembre 2021)

● Tableau synthétique des ateliers 
linguistiques de proximité et annuaire 
(novembre/ décembre 2021)

● Revue des places disponibles dans les 
structures (fin novembre 2021)

Proposition d’actions:

➔ Validation des informations par les 
membres du réseau (tableau synthétique 
des ateliers de proximité)

➔ Mise à jour régulière des disponibilités par 
les membres; prochaine revue en février 
2022?



Revue des besoins 

Besoins recensés dans les domaines:

● Numérique
● Linguistique/ numérique
● Juridique
● Pédagogique (cours de français)
● Insertion professionnelle
● Autres

Plan d’actions pour la 
coordination linguistique



Revue des besoins et des propositions/ 
Numérique (à compléter)

Répondre aux besoins numériques des apprenants:

● savoir utiliser un smartphone et/ ou un ordinateur/ 
sectoriser ce qui peut se faire par smartphone et par 
ordinateur

● Faire ses démarches administratives en ligne: Pôle 
Emploi, CAF

● Suivre le code la route en ligne

Renforcer les compétences des formateurs pour utiliser les 
outils numériques dans les formations linguistiques

● comment utiliser Whatsapp selon les niveaux des 
apprenants

● recensement par niveau des applis gratuites 
intéressantes

Accès à des équipements numériques pour les formations

● Comment procurer du matériel informatique aux 
apprenants

Propositions:

Formation (pour les formateurs)
● sur les démarches en ligne Pôle Emploi, CAF, etc.
● Utilisation du smartphone; conseil sur ce qui se 

fait mieux avec smartphone/ avec ordinateur
● Formation « Animer un ASL – découverte des 

outils numériques » prévue les 12 et 19 mai 2022 
avec l'Île aux langues/ Ressources Urbaines - aux 
Ulis

➔ Créer un espace d’échanges sur l’utilisation de 
whatsapp (ou autres outils numériques) en 
support des formations linguistiques;

➔ Recenser les applis les plus intéressantes et 
pertinentes

➔ Informer sur les moyens d’accéder à de l’
équipement informatique à bas coût



Revue des besoins et des propositions
(à compléter)

Besoins juridiques

● Connaître les démarches juridiques (ex titre de 
séjour; ) pour pouvoir orienter les apprenants en 
cas de besoin.

● Connaître le fonctionnement de l’OFII et les 
formations obligatoires que les apprenants doivent 
suivre.

Propositions:

➔ Liste des permanences juridiques existant sur le 
territoire

➔ Organiser un atelier sur le territoire avec un 
intervenant juridique (droits des étrangers)

➔ Organiser un atelier sur le territoire avec un 
intervenant OFII (ou Organisme de formation en 
charge du marché OFII)

Besoins Pédagogiques pour les cours de français:
● Accéder à des ressources pédagogiques, 

notamment pour l’alphabétisation
● Monter des formations/ ASL sur la mobilité 
● Connaître ce que font les associations du 

territoire (ex communiquer sur les ballades 
organisées dans Massy) pour donner des idées

Propositions:
➔ Guider l’accès à des ressources pédagogiques/ 

échanger sur les ressources pédagogiques 
existantes

➔ Recenser les projets/ actions menées sur le 
territoire et les partager à l’échelle du réseau

➔ Organiser des ateliers d’échanges sur ces 
actions pour favoriser le transfert compétences



Dispositifs de droit commun avec 
composante linguistique 
Cf site réseau linguistique Paris-Saclay

Catégories Dispositifs Lieux Organismes Fiche de liaison 
dédiée

Demandeur d’emploi 
(DE); bénéficiaires 
RSA

Compétences de Base Professionnelles 
(CBP)

Massy, Palaiseau, 
Epinay-sur-orge

FREE Compétences oui

Ateliers Pédagogiques Personnalisés 
(APP)

Massy GRETA non

Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) Massy, Palaiseau, 
Epinay-sur-orge

FREE Compétences oui

Bénéficiaire du RSA Construction de parcours professionnel Palaiseau FREE Compétences non

Remobilisation linguistique Epinay-sur-orge ARIES oui

Primo-arrivant 
signataire d’un CIR; 
Réfugié/ bénéficiaire 
de la protection 
internationale 

Ateliers socio-linguistiques - ASL/ (Bop 
104) 

Epinay-sur-orge ARIES oui

Français visée professionnelle (Bop 104) Epinay-sur-orge FORMASYL non

DE; RSA inscrits ou 
éligibles PLIE

Français à visée professionnelle/ FSE Les Ulis MEIF Paris Saclay formulaire en ligne

http://linguistique-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2021/11/DISPOSITIFS-LINGUISTIQUES_PARIS-SACLAY_maj-nov2021.pdf


Inclusion numérique de public FLE

Projet INFLE 2019 - 2020 : Programme d'apprentissage du numérique spécialement conçu pour des 
publics FLE. 

Projet développé par l’association Combustible Numérique, avec des financements du Fonds Social Européen

Publics dits FLE, de plus de 18 ans, en recherche d’emploi et bénéficiaires du programme PLIE de Toulouse.

Contenu pédagogique élaboré par les médiateurs numériques en collaboration avec des experts FLE.

Objectif: accompagner les personnes allophones à l’usage des outils numériques (ordinateurs, tablettes, et 
smartphones) afin de les rendre progressivement autonomes dans leurs démarches en ligne pour accéder à leurs 
droits et chercher un emploi.

➢ donner les repères et le vocabulaire nécessaires à la compréhension des applications et services en ligne 
➢ transmettre les pratiques permettant un usage efficace, sécurisé et respectueux de la confidentialité des 

données personnelles.



Inclusion numérique de public FLE

2 ateliers/ semaine sur 32 semaines

● M1- Module découverte ordinateur et 
smartphone - 4 séances

● M2 - Module découverte internet - 8 
séances

● M3 - Module gestion des documents 
numériques - 6 séances

● M4 - Module gestion des mails - 6 
séances

● M5 - Module pôle-emploi - 10 séances
● M6 - Module outils pour la recherche 

d'emploi - 8 séances
● M7 - Module réseaux sociaux - 8 séances
● M8 - Module CAF et Sécurité Sociale : 6 

Séances
● M9 - Module Impôts et titre sécurisé 

(Ants ) : 6 Séances
● M 10 - Module Expert : 2 séances

Profil des participants: niveau A1 à minima

lien vers le kit pédagogique INFLE : 
https://www.infle.eu/kit-pedagogique 

https://www.infle.eu/kit-pedagogique


CONCLUSION 

A vos agendas…

● Date pour la prochaine réunion de réseau

● Formation « Animer un ASL – découverte 

des outils numériques » prévue les 12 et 19 

mai 2022 avec l'Île aux langues/ 

Ressources Urbaines

Merci de transmettre vos retours sur:
● les informations de votre 

offre de cours linguistiques
● les besoins identifiés et les 

pistes d’actions

N’hésitez pas à m’informer de 
l’actualité de votre association!

http://linguistique-paris-saclay.fr/ 

http://linguistique-paris-saclay.fr/

