
ACTION 
LINGUISTIQUE

FEVRIER 2023

Une personne,
un parcours!



ORDRE DU JOUR

1. FONCTIONNEMENT DU RESEAU

2. ACTION

3. BILAN

4. 2023
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Missions du réseau
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Représenter

Auprès des institutionnels, 
financeurs et partenaires 
investis dans le champ de 

l'emploi, du social, du 
développement …

Participation du réseau 
aux évènements de 

territoire
Communication sur les 

structures

Fédérer

Organiser des évènements 
pour favoriser la 

connaissance entre acteurs 
de terrain et créer un terrain 

propice aux coopérations

Développer des 
projets à dimension 

collective:
• Faciliter

les relations entreprises et 
collectivités

• Faciliter la mise en 
commun des ressources 

et les mutualisations
• Repérer 

les opportunités du 
territoire

• Mutualiser la formation
• Autres, en 

fonction des besoins des
structures



La formation linguistique

Dans notre département, 
Act’Essonne a souhaité contribuer à 
cette mission et s’est engagé dans 

la mise en œuvre d’un parcours 
d’apprentissage du français 

mutualisé en l’Essonne.

La formation est assurée par le 
Centre de Formation et de 

Professionnalisation Grand Paris 
Sud.
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1 mission de développement de la 
formation en Ile de France au sein des 
SIAE:

Confiée par la DRIEETS

Pilotée par le FLES  de Paris avec l’appui 
des réseaux départementaux de l’IAE

Financée sur l’enveloppe PIC IAE 



Organisation
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1 action chaque semestre

Modules de 78h de formation

6h par semaine : 2x3h les mercredis et vendredis

9h-12h et / ou 13h30-16h30

Passage de certification TCF

Sites: Grigny – Les Ulis…



6

2 sessions 2021: 
- avril/juin 
- sept/déc

2 sessions 2022: 
- avril/juin 
- sept/déc

• 6 groupes
• 57 participants
• 8 SIAE
• Grigny et les ULIS

Bilan

• 4 groupes
• 38 participants
• 9 SIAE
• Grigny et les Ulis



2023
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• Du 5 avril au 30 juin 2023

• Tests de positionnement les 6 et 8 mars

• Cout 14€/h soit 1 092€ par parcours

• Financement PIC IAE: prise en charge du coût pédagogique et prise en charge partielle de la 
rémunération

Parcours essonne 

2023



Caractéristiques

• Groupes: alphabétisation à A2

• Des progrès pour tous avec mise en confiance

• Des formations modulaires afin de s’adapter aux contraintes des SIAE et « volatilité » des salariés –
production

• Prise en charge des salaires

Difficultés:

• Rythme: contraintes propres à chaque structure

• Lieu de formation : SIAE sur tout le territoire essonnien.

• Financement des salaires

• Nombre d’orientation qui ne permet pas toujours l’homogénéité des groupes ni d’avoir des groupes 
supérieur A2

• Difficulté à orienter sur droit commun
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www.actessonne.eu

Act'ESSonne
Piscine d'En Face

14 rue Léo Lagrange
91700 Sainte Geneviève des Bois

Maud BROSSARD

Déléguée générale
06 58 73 22 11
direction@actessonne.eu

Floriane RAULT

Chargée de mission Dev Eco
06 58 71 39 17
developpement@actessonne.eu

Martin STORDEUR

Chargée de mission Pôle Ressources
-
ressources@actessonne.eu

http://www.actessonne.eu/
mailto:direction@actessonne.eu
mailto:c.jubin@ae91.fr
mailto:ressources@actessonne.eu
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