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● Retour sur la commission de suivi des parcours: rôle et implication des 

acteurs linguistiques 

● Les dispositifs de droit commun permettant une remise à niveau de français

● Les formations à venir, organisées sur le territoire

● Tour de table de vos actualités (contributions à la lettre d'information)

● Point sur l'accueil des réfugiés ukrainiens et des besoins éventuels en 

formation FLE pour ce public

● Mise en place d'un groupe de travail/ échange de pratiques: thématique; 

fonctionnement)



Objectif : Permettre une meilleure fluidité des parcours pour les personnes allophones

Documents partagés lors de la réunion du 10/03/2022 consultables sur le site internet 
du réseau: http://linguistique-paris-saclay.fr/#actualites 

Un formulaire sera mis à disposition des acteurs pour inscrire des personnes à orienter 
sur :
➢ des dispositifs plus intensifs pour l’apprentissage du français
➢ un accompagnement vers l’emploi
➢ des associations linguistiques, pour une continuation de l’apprentissage du 

français

Réunion mensuelle des structures impliquées, en visio (2ème jeudi du mois)

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


Document synthétique “Dispositifs de droit commun (hors OFII) incluant une formation linguistique sur le 
territoire” et fiches de liaison disponibles sur le site internet du réseau, sous la cartographie. lien direct

Dispositifs de droit commun

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


Formations à venir
« Un ASL pour découvrir et se familiariser avec les outils numériques »

Le 12 mai 2022 - de 9H30 à 17H00 - 
& Le 19 mai 2022 - de 9H30 à 17H00

La place du numérique, 9 avenue de France, Massy

 Formateur.rice.s :
● Virginie Minh DEPRAT, Responsable pédagogique et formatrice à L’île aux Langues

12 mai 2022 : matinée Connaître son public, ses besoins et ses niveaux 
Découverte de l’outil 

12 mai 2022 : après-midi Utiliser les services de l’Internet

19 mai 2022 : matinée Le mail : envoyer un mail lorsqu’on est grand débutant 
>Préparation d’une séance; Animation

19 mai 2022 : après-midi Les applications du smartphone : 
>Préparation d’une séance; Animation



Formations à venir

« Pédagogie non formelle et sensorielle 
pour le FLE »

30 & 31 Mai 2022 - 10h-17h

MEIF Les Ulis ou salle sur Massy

 Formateur.rice.s : ELAN INTERCULTUREL



Tour de table de vos actualités



Réfugiés ukrainiens et besoins en formation FLE

Préparation des acteurs en vue de possibles arrivées massives de réfugiés ukrainiens en France 
(100.000 personnes). Coordination au niveau des départements par les préfets.

Le portail https://parrainage.refugies.info/ est la plateforme officielle qui permet aux citoyens de 
se mobiliser pour l'accueil des personnes réfugiées en France. Il permet également aux 
associations de recruter des bénévoles pour les aider à réaliser leurs missions.

Enregistrement des familles ukrainiennes auprès des CCAS des villes.

Droits:
➢ Au sein de l’espace Schengen, les ressortissants ukrainiens sont en  séjour régulier durant 

90 jours.
➢ Au delà: ils peuvent bénéficier d’une protection temporaire permettant une autorisation 

provisoire de séjour d’une durée de 6 mois (mention « bénéficiaire de la protection 
temporaire »)

➢ Versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de prestations familiales; autorisation 
de travailler ; accès aux soins ; scolarisation des enfants mineurs

➢ Ministère de l'intérieur - Ukraine

https://parrainage.refugies.info/
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-destination-des-ressortissants-ukrainiens


Groupe de travail

● Thématique?
○ Outils; ressources pédagogiques adaptés aux profils 

alpha

● Fonctionnement? 
○ réunions viso/ présentielle; quand?
○ Ressources à mobiliser

● Résultat attendu?
○ échanges entre associations
○ production de recommandations…
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