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ORDRE DU JOUR

► 9h00-10h : Accueil café et tour de table des participants

► 10h-10h20:

► Etat des lieux des réalisations

► Plan d’action 2022

► Commission de suivi des parcours

► 10h20 - 10.50: Temps collaboratif d’échanges

► 10.50 - 11h: Conclusion





RÉALISATIONS 2021

➔ 56 diagnostics linguistiques, dont 20 réalisés par les pôles de Longjumeau; Chilly-Mazarin et les 

Ulis (juillet à décembre 2021). Service ouvert aux prescripteurs du territoire.

➔ Orientations sur les dispositifs de droit commun et vers les associations de proximité.

➔ 3 sessions de français à visée professionnelle à l’antenne MEIF des Ulis: 38 personnes

➔ 2 Ateliers linguistiques « Décodage de l’informatique »  (fev et mars 2021) :  8 personnes

➔ Atelier «Connaître les niveaux et certifications en français »  (mars 2021): 5 personnes

➔ Atelier « Interconnaissance entre acteurs locaux linguistique et insertion» (30/03/2021): 10 

participants et 2 conseillers MEIF Paris-Saclay

➔ Création/ mise à jour d’outils: cartographie des acteurs linguistiques du territoire; document de 

rentrée linguistique associative 2021; document synthétique présentant les dispositifs de droit 

commun; brochure "où apprendre le français" sur le territoire
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http://linguistique-paris-saclay.fr/

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


PLAN D’ACTION 2022

Selon les 4 axes du diagnostic de 2017:
1. Améliorer l’accès à l’offre pour les habitants
2. Animer un réseau des professionnels et des bénévoles du territoire
3. Répondre aux besoins de formation des habitants
4. Créer une coordination unique linguistique Nord Ouest Essonne

❏ Coordonner l’activité des pôles diagnostics linguistiques facilitant l'orientation des 
publics

❏ Mettre à disposition des outils d’orientation (cartographie de l’offre de formation locale, 
etc)

❏ Renforcer la structuration du réseau en formant un comité de pilotage; un comité de 
prescripteurs et un comité des acteurs linguistiques

❏ Optimiser le recours aux dispositifs de droit commun



PLAN D’ACTION 2022

❏ Faciliter la professionnalisation des formateurs linguistiques
❏ « Animer un ASL – découverte des outils numériques » L'Île aux Langues - 12 mai & 19 

mai 2022
❏ “Pédagogie non formelle et sensorielle pour le FLE”  - Elan interculturel - 30 & 31 Mai 

2022
❏ Faciliter le suivi des parcours: mettre en place une commission de suivi des parcours
❏ Favoriser les échanges et la collaboration entre acteurs
❏ Valoriser les actions conduites: site internet; lettre d’information bimestrielle; organisation d’un 

événement

❏ Elaborer des projets hybrides et complémentaires: action passerelle vers l’emploi restauration
❏ Développer des formations pour les besoins non-couverts 
❏ Identifier de nouvelles possibilités de financements

❏ Etablir une programmation pluri-annuelle



COMMISSION DE SUIVI DES PARCOURS

Objectif: 
Faciliter la construction cohérente de parcours 
d'insertion pour les personnes allophones
grâce  à une collaboration accrue entre acteurs 

Réunion visio mensuelle (2ème jeudi du mois)
❖ représentants prescripteurs ; 
❖ organismes de formation et  

associations linguistiques

Selon la liste des personnes à orienter/ à 
suivre.



► Discussion autour du plan d’action et de la 
commission de suivi: 

► Repérage des questions qui peuvent se poser

► Proposition d’actions

► Contributions de chacun

► Restitution en plénière

TEMPS D'ÉCHANGES



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

Merci de votre attention!

Inès GAROUSTE
Responsable du pôle programmation MEIF  Paris-Saclay
06 69 66 30 47
i.garouste@meif.fr 
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