
Compte-rendu de réunion des acteurs linguistiques
10/06/2022 - visioconférence

Animatrice: Nathalie Wirt

Présents:
● Florence Pauwels, CRF Massy
● Marie-Dominique Gruffat, Association des Familles de Verrières-le-buisson
● Anne-Marie Lemaire, Alphabétisation Longjumeau
● Catherine Gouëset, ASTI Les Ulis
● Fabienne Labe, Free Compétences
● Sophie Couasnon, APMV Massy
● Chantal Leite, Espace Massy Opéra
● Anna Sy, Espace Bièvre Poterne
● Sandra Hericher, Formasyl
● Oumou Niang, CLLU
● Jean Lagarde, Alpha Longjumeau
● Annick Henry - Amar, Dire-Lire Palaiseau

Points abordés:

Modalités de réunion pour l’année 2022/23 prochaine: continuer en visio mais prévoir des réunions en
présentiel au moins une fois par trimestre. Aux Ulis, sur Massy, chez des partenaires (comme Free
Compétences à Palaiseau)

1. Retour sur les formations organisées sur le territoire en mai 2022

« Un ASL pour découvrir et se familiariser avec les outils numériques »
Le 12 & Le 19 mai 2022 - La place du numérique, 9 avenue de France, Massy
Formateur.rice.s : Virginie Minh DEPRAT, Responsable pédagogique et formatrice à L’île aux Langues
https://lial.fr/ Chaîne youtube: Cliquez ici

12 formateurs présents (11 structures linguistiques)

Objectif: Comment transmettre la langue française tout en initiant les apprenants aux outils numériques
(ordinateurs; smartphone…). Comment intégrer le numérique aux ateliers de français (numérique en tant
que support).

Groupe Whatsapp; créer ses propres dialogues; utiliser les fonctions du smartphone (enregistrer ses
contacts; horloge; agenda…)

Formation complète en présentiel: sur Programme AlphaB, https://programmealphab.org/formations

Cours en ligne "Accompagner les adultes dans l'apprentissage du français":
https://programmealphab.org/cours-en-ligne
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« Pédagogie non formelle et sensorielle pour le FLE »
30 & 31 Mai 2022 - MEIF Les Ulis
Formateur.rice.s : ELAN INTERCULTUREL

https://elaninterculturel.com/
20 formateurs présents (8 associations du réseau Paris-Saclay et 5 associations franciliennes)
Des activités stimulantes et créatives pour favoriser la motivation, la curiosité et l’apprentissage du français

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces activités, vous pouvez consulter:
➔ Alternative Ways - D'autres façons d'apprendre une langue

https://www.alternativeways.eu/fr/
Boîte à outils pour les formateur.rice.s de langues: outils éducatifs informels, pratiques et créatifs, en
6 Catégories.

➔ Le livret d’Elan interculturel, “Faciliter l’apprentissage du FLE par la pédagogie
multisensorielle. Quelques notions et activités”, mis en ligne sur le site du réseau linguistique
Paris-Saclay (cliquez ici)

2. Programmation de formations pour 2022/2023: vos besoins

De la proposition faite par la coordinatrice, ont été retenues les thématiques suivantes:

● Techniques d'animation de cours/ d'apprentissage multi-sensorielle
● Comment travailler la phonétique/ Développer des compétences orales pour un public grand

débutant à l’oral
● L’entrée dans l’écrit à l’âge adulte
● Le français par le numérique
● Comment animer un ASL Pré Emploi
● Comment travailler avec des personnes qui arrivent en stress post-traumatique
● Notions sur les Droits des étrangers

Pour les associations:
● comment animer/ coordonner ses bénévoles;
● comment recruter de nouveaux bénévoles

Commentaire d’Alpha Longjumeau:
Alpha Longjumeau programme des formations pour ses formateurs bénévoles. En cas de places
disponibles, l’association alertera le réseau et d’autres bénévoles pourront en profiter.

Besoin soulevé par Chantal Leite: préparer les apprenants des ASL aux entretiens d’embauche car les
personnes n’ont pas de vocabulaire fluide.
La question qui se pose: besoin d’un atelier spécifique ou possibilité d’inscrire les personnes aux ateliers
TRE qui existent déjà et qui sont accessibles à tous?

3. Retour sur la commission de suivi des parcours: rôle et implication des acteurs
linguistiques

Objectif de la commission : Permettre une meilleure fluidité des parcours pour les personnes allophones
Un formulaire a été 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
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A ce jour, il y a eu très peu d’inscriptions (4), ce qui n’ a pas nécessité de réunir les partenaires. Les
situations ont été traitées avec la coordinatrice directement.

Retour des membres du réseau sur cette possibilité d’orientation:
- difficile pour les formatrices de repérer les besoins des personnes. Elles sont trop absorbées par les

cours de français.
- les situations des apprenants évoluent. Elles sont connues au départ, au moment des inscriptions,

puis elles changent et les formateurs ne sont pas au courant.
- manque de connaissance et de temps des formateurs pour savoir s’il est possible d’orienter les

apprenants (par rapport aux pré requis).

Le besoin d’un suivi particulier des personnes orientées (notamment après les ateliers préemploi d’Alpha
Longjumeau) a été soulevé. Les apprenants ont une relation de confiance avec Alpha Longjumeau mais pas
évident de transmettre ce lien au partenaire vers lequel ils sont orientés. Il y a un besoin de faire un suivi
rapproché des mises en relation.

Free compétence: propose de faire une réunion de réseau linguistique dans les locaux de Free à Palaiseau,
ce qui permet de rencontrer l’équipe et d’avoir un temps pour présenter les dispositifs.

4. Les journées nationales d’action contre l’illettrisme (du 8 au 15 septembre 2022)

La coordinatrice a présenté les JNAI pour voir si certaines associations seraient intéressées d’y participer.
Il s’agit de rassembler pendant une semaine, sous une bannière commune, des manifestations qui donnent
à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
3 objectifs:

● Nommer le problème
● Valoriser les actions faites sur le territoire pour prévenir et lutter contre l’illettrisme
● Montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers des structures locales pour

trouver des solutions adaptées

Marche à suivre: S’inscrire en mentionnant les événements qui pourraient être organisés lors de cette
semaine - faire la demande du label “agir ensemble contre l’illettrisme”:
https://www.illettrisme-journees.fr/organisez-une-operation-2022/
Bénéficier d’un kit communication

Retour des participants: les associations n’ont pas ce public, même si elles pourraient en accueillir.
Free compétences: très peu de personnes en situation d’illettrisme sur le dispositif CBP sur le territoire, alors
qu’elles font partie du public ciblé par la Région.

5. Cours de français pour réfugiés ukrainiens

Au niveau du territoire, 3 associations ont mis en place des cours spécifiques pour les Ukrainiens et 3
associations intègrent des Ukrainiens dans les cours habituels. Cela concerne environ 58 apprenants.
4 associations n’ont pas accueilli d’Ukrainien car pas de demande répertoriée / pas de besoin ou trop
d’apprenants déjà à gérer.
La plupart des associations arrêtent les cours fin juin ou mi-juillet, ce qui pose la question de l’orientation des
Ukrainiens vers des cours de français.
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Fabienne Labe de Free Compétences rappelle qu’il est possible d’orienter les Ukrainiens vers le dispositif
CBP (ou PEE) s’ils répondent aux critères. Pôle Emploi est prêt à financer la formation pour les Ukrainiens
qui ont un bac+2. Il est donc possible d’orienter les personnes vers Free Compétences, qui fera un devis à
Pôle Emploi au besoin.

➔ La coordinatrice du réseau linguistique propose d’organiser une réunion d’information
collective avec Free Compétences, à Palaiseau et à Longjumeau, pour recevoir les
personnes ukrainiennes pour une orientation éventuelle sur CBP, PEE ou OFII.

6. Tour de table de vos actualités

● La CRF de Massy organise un pique-nique avec ses bénéficiaires et leur famille le 27/06
● Journée Tous Ensemble à Fontainebleau pour Alpha Longjumeau.
● Sortie spectacle à l’espace culturel Boris Vian des Ulis pour le Club Léo Lagrange
● Les 3 ASL des espaces de proximité de Massy ont visité le château de Vincennes et pique-niqué au

parc floral le 14 mai dernier
● L’APMV de Massy organise un repas partagé avec les participants des ASL. Il est noté une

augmentation du nombre d'inscriptions aux activités proposées par le centre (hors cours de
français).

● L’association des Familles de Verrières-le-Buisson organise son pique-nique au parc Vaillant de
Verrières le 24 juin prochain.

PROCHAIN TEMPS DE RENCONTRE:
JEUDI 7 JUILLET 2022 - 14H - A LA MEIF DES ULIS

présentiel
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