
Compte-rendu de réunion des acteurs linguistiques
07/07/2022 - Antenne MEIF des Ulis

Animatrice: Nathalie Wirt

Présents:
● Florence Pauwels, CRF Massy
● Anne-Marie Lemaire, Alphabétisation Longjumeau
● Catherine Gouëset, ASTI Les Ulis
● Fabienne Labe, Free Compétences
● Anne-Marie Callen, Renaissance et culture Villebon-sur-Yvette

Points abordés:

Prochaine réunion de rentrée: prévoir début octobre

1. Retour sur l’infocoll du 27/06/2022 à Free Compétences

Objectif: Permettre aux Ukrainiens soutenus par les associations linguistiques du réseau Paris-Saclay de
poursuivre leur insertion professionnelle en France en intégrant le dispositif Compétences de base
professionnelles.

➔ 11 personnes présentes; 7 personnes intéressées par le dispositif Compétences de Base
professionnelle et inscrites aux évaluations collectives du 04/07/2022 puis à un entretien individuel le
06/07/2022.

➔ 2 demandes de devis faites à Pôle Emploi par Free Compétences.

A noter que les prochaines orientations de personnes ukrainiennes pourront se faire par la voie habituelle; il
n'est pas nécessaire de faire des infocolls spécifiques au public ukrainien.
Fiche de liaison disponible sur le site du réseau linguistique Paris-Saclay: http://linguistique-paris-saclay.fr/

Retour des associations sur les cours donnés aux Ukrainiens: pour la prochaine rentrée, les apprenants
ukrainiens seront intégrés aux cours habituels, avec les autres apprenants.

2. Prochaine formation de formateurs

Formation “Animer un ASL pour les femmes vers l’emploi »
Le 29 septembre 2022 - Antenne MEIF des Ulis Heures: 9h30-12h30 – 13h30-17h
Formulaire d’inscription: cliquez ici

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

Le réseau linguistique Paris-Saclay organise l’événement suivant:
Rencontre avec les professionnels et bénévoles de l’insertion sociale et professionnelle.
L’illettrisme: comment détecter et où orienter?

MEIF PARIS SACLAY – 15 avenue de Norvège 91140 Villebon-sur-Yvette. Le réseau linguistique Paris Saclay:
http://linguistique-paris-saclay.fr/ Contact: Linguistique@meif.fr / n.wirt@meif.fr
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Date: Le 13 septembre 2022 Heure: 9h30 à 12h
Lieu: Salle du Conseil de la communauté d'agglomération Paris Saclay, 21 rue Jean Rostand, ORSAY
Intervenantes:

● Estelle Caillaud - Guillotin, cheffe de projet CDRIML
● Céline Renault, Chargée de projet Greta Massy

Objectifs de la rencontre
➔ Sensibiliser les professionnels et bénévoles de l’insertion sociale et professionnelle sur la

problématique de l’illettrisme.
➔ Comment détecter des situations d’illettrisme?
➔ Quelles actions de formation proposer aux personnes?

Formulaire d’inscription: cliquez ici

4. Echanges sur les formations organisées ou conseillées par les associations pour
leurs bénévoles

La plupart des associations conseillent ces mooc à leurs nouveaux bénévoles:
● AlphaB Tous bénévoles: apprendre le français aux adultes
● Cavilam

Certaines associations organisent des temps de réunion et d'échanges entre bénévoles formateurs, voire
mettent en place des formations.

Alpha Longjumeau:
● Réunion d’accueil pour les nouveaux formateurs (focus sur l’oral; objectifs pragmatiques et

visionnage des vidéos LIAL)
● Réunion générale pour l’ensemble des formateurs bénévoles: proposition d’un RDV régulier “café

FLE” pour échanger sur les pratiques; l’animation des cours et l’utilisation de l’outil numérique.
● La programmation octobre - janvier inclura une formation sur l’utilisation du numérique (avec L'île

aux Langues LIAL) et la phonétique (LIAL).

ASTI:
● Formation une fois par an, le samedi sur la journée. Le Radya a souvent été convié. Récemment

formation faite par Yves Trainard - malette FLE - https://www.ytraynard.fr/ressources/
● Formation juridique par la FASTI car une partie des activités de l’ASTI porte sur l’accès aux droits

Formations spécifiques: Langues plurielles: hôtellerie - restauration; BTP

Echanges sur les modalités de formation susceptibles d’attirer davantage de formateurs:
● des formations le samedi - Free compétence pourrait mettre à disposition une salle de formation le

samedi.
● un format court, d’une heure le soir, sur des points essentiels Fle. S’appuyer sur le mooc Cavilam,

repérer les parties de mooc essentielles.

PROCHAIN TEMPS DE RENCONTRE:
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - 14H - Visio
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