
Réunion des acteurs 
linguistiques

10 mars 2023

Nathalie Wirt, chargée d’animation du réseau linguistique 
Paris-Saclay - tel: 07.60.76.30.81/ n.wirt@meif.fr

mailto:n.wirt@meif.fr


● Point sur les places disponibles

● Présentation du kit "Cultivez la ville" par le Radya

● Présentation du DU passerelle étudiants en exil de l'université Paris Saclay

● Les prochaines formations de formateurs:

○ Le 21/03/2023: 2ème journée de la formation “Développer la compréhension & la 

production écrite pour les apprenant.e.s peu ou pas scolarisés” RADYA

○ Le 16/05/2023 - “Développer les compétences transversales avec les livres 

numériques interactifs” - CDRIML

● Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme JNAI 2023

● Tour de table de vos actualités



Les ateliers de français pour l’emploi

activité 
théâtre?

Sorties 
culturelles? Événement

Objectifs:
➔ Découvrir le lexique professionnel
➔ Comprendre et s'exprimer dans les

situations de la vie socio- professionnelle
➔ Réaliser des actes de communication

professionnelle simples
➔ Acquérir de l'aisance et de l'efficacité à

l'oral au téléphone et en entretien
d'embauche

➔ Redynamiser la recherche d'emploi

LES ULIS: Tous les mardis et jeudi
Groupe U1 :  scolarisé, débutant oral écrit
13h30 - 15h30
Groupe U2: peu ou pas scolarisé; A1 oral
15h30 - 17h30

LONGJUMEAU: 
Tous les mercredis et vendredis
Groupe L1: scolarisés et non scolarisés infra A1
10h30 - 12h30
Groupe L2: niveau A2
14h - 16h

Critères pour s’inscrire:
❏ Résider dans le nord-ouest Essonne
❏ En recherche d’emploi
❏ Pièce d’identité/ titre de séjour valide 

et autorisant à travailler

INSCRIPTION: Merci de remplir le 
formulaire suivant : cliquez ici
Entrées/ sorties permanentes jusqu’au 
30 juin 2023

https://forms.gle/mRfxtTV3ZEQrVMES6


Kit Cultivez La Ville

Boîte à outils pour organiser des balades
urbaines faciles à mettre en place et
s’inscrivant dans un parcours
d’apprentissage.

Lien vers le guide: cliquez ici

6 entrées thématiques, 
déclinées en 6 balades urbaines:

● Ma ville est une star
● Street Art
● Architecture
● Histoire
● Patrimoine naturel
● Cuisine et gastronomie

http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/3/KitCultivezLaVille.pdf


Université Paris-Saclay
Diplôme Universitaire (DU) PASSERELLE 

– Étudiants en exil

activité 
théâtre?

Sorties 
culturelles? Événement

Conditions d’entrée:
● Avoir le statut de réfugié, demandeur d’asile 

ou sous protection subsidiaire
● Être âgé de moins de 35 ans
● Être titulaire d’au moins un diplôme de fin 

d’études secondaires (équivalent 
baccalauréat) dans son pays d’origine

● Avoir une motivation pour commencer ou 
reprendre des études universitaires en 
France

● Ne sont pas éligibles les étudiants 
francophones.

Objectifs :
➢ Acquérir au minimum le niveau A2 en français
➢ Acquérir des compétences de méthodologie

universitaire et les compétences interculturelles et
académiques nécessaires à leur intégration dans
une formation universitaire

➢ Accompagner les étudiants dans leur projet de
reprise d’études en France.

Recensement de tous les DU Passerelle 
en France sur le site du MEnS: 
https://reseau-mens.org/

UniR accompagne les personnes réfugiées et 
demandeuses d’asile dans leur insertion 
académique: https://www.uni-r.org/

https://reseau-mens.org/
https://www.uni-r.org/


Evénements à venir
MODULE 2  du CYCLE DE QUALIFICATION “Mobiliser, gérer et 
coordonner les équipes de bénévoles” - Samedi 11 mars 2023

de 9h00 à 12h30 au Médiapôle Simone-Veil de Grigny

Pour s’inscrire: formulaire

Lien vers le programme: c’est ici!

https://framaforms.org/cycle-de-qualification-mobiliser-gerer-et-coordonner-les-benevoles-dans-les-associations-en
https://ressources-urbaines.org/wp-content/uploads/2023/01/Programme-2023-Formation-Mobilisation-benevole.pdf


Evénements à venir
COMPÉTENCES ET RESSOURCES DES PERSONNES MIGRANTES EN 

ESSONNE : Comment les identifier et les valoriser ?

Pour s’inscrire: formulaire

Lien vers le programme: c’est ici!

https://framaforms.org/essonne-accompagner-les-primo-arrivantes-en-prenant-en-compte-la-migration-et-lexperience-migratoire
https://ressources-urbaines.org/wp-content/uploads/2023/01/Program91_primo-arrivants_230130v3.pdf


Evénements à venir - Formations de formateurs

Le 21/03/2023: 2ème journée de la formation “Développer la compréhension & la production

écrite pour les apprenant.e.s peu ou pas scolarisés” RADYA
à la MEIF des Ulis, 1 rue de l’aube 91140 Les Ulis

Le 16/05/2023 - “Développer les compétences transversales avec les livres numériques

interactifs” - CDRIML

Objectifs
➔ Repérer les atouts d’un livre numérique interactif pour les 

publics adultes éloignés de l’écrit
➔ Diversifier les modalités d’apprentissage et valoriser les 

compétences transversales avec les livres numériques 
interactifs

➔ Découvrir et manipuler les livres numériques interactifs
➔ S’initier à un outil pour créer des livres numériques interactifs
➔ Concevoir un atelier d’écriture avec et pour des publics 

spécifiques

Lieu: La Place du Numérique
9, avenue de France 91300 Massy

Programme: c’est ici

Formulaire d’inscription: 
cliquez ici

https://cdriml.ac-versailles.fr/2022/05/fiche-type-developper-les-competences-transversales-des-publics-adultes-avec-les-livres-numeriques-interactifs-module-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78uyc3VmjUdHEocPxlifpoVuqAt2Du-yGr138IXQov2FJag/viewform


Webinaire Journées Nationales d’Actions contre 
l’Illettrisme

Lien pour s’inscrire: cliquez ici

Le site des JNAI : https://www.illettrisme-
journees.fr
Pour toute question : jnai@anlci.gouv.fr

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UxWOTmIITP-HFcbxrnRaGA
https://www.illettrisme-journees.fr
https://www.illettrisme-journees.fr
mailto:jnai@anlci.gouv.fr


Tour de table de vos 
actualités

activité 
théâtre?

places 
disponibles

Ateliers pré 
emploi?

bénévoles

Ukrainiens

ateliers 
numériques?

Sorties 
culturelles? Événement



Nathalie WIRT 
Chargée d’animation du réseau linguistique Paris-Saclay
07 60 76 30 81
n.wirt@meif.fr

Merci pour votre participation

mailto:n.wirt@meif.fr
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