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● Retour sur la réunion d’information du 27/06/2022 à Free compétences pour les 

personnes ukrainiennes

● Rappels des dispositifs sur lesquels il est possible de les orienter

● Prochaine formation de formateurs: ASL Préemploi, le 29 septembre 2022

● Journées nationales d’actions contre l’illettrisme: échanges entre bénévoles et 

professionnels - le 13/09/2022 - 9h30 à 12h

● Comment favoriser l’orientation des apprenants vers l’accompagnement à l’emploi ou sur 

des formations de français plus intensives? 

● Tour de table de vos actualités - rentrée associative 2022



Retour sur l’infocoll du 27/06/2022 à Free Compétences
Présentation du dispositif Compétences de Base 

professionnelle

Objectif de cette infocoll: 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.

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/

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


Dispositifs accessibles aux personnes ukrainiennes
ayant fui la guerre en Ukraine (arrivées fin mars 2022 en 
france)

● Pour les personnes inscrites à Pôle 
Emploi:

Dispositif Compétences de Base 
professionnelles

Envoi de la fiche de liaison habituelle à 
Free Compétences

Financement de la formation possible 
par Pôle Emploi pour les personnes qui 
ont plus de Bac+2

● Pour les réfugiés ukrainiens bénéficiant 
de la protection temporaire:

Possibilité de suivre des cours de 
français de l’OFII (prestataire IDC 
Formation) à hauteur de 100 ou 200 
heures pour acquérir le niveau A1, 100 
heures pour le niveau A2 et 100 heures 
pour le niveau B1.

Les personnes doivent remplir un 
formulaire de pré inscription (demander 
à la coordinatrice linguistique).



Formation “Animer un ASL pour les femmes vers 
l’emploi » 

Le 29 septembre 2022 - Antenne MEIF des Ulis

Heures: 9h30-12h30 – 13h30-17h

L’île aux Langues

Matinée :
Intervention Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF)
➢ Connaître son public, profils, niveaux
➢ Évaluer ses besoins, visées 

professionnelles
➢ Identifier des objectifs pragmatiques

Après-midi :
➢ Mise en pratique
➢ Préparer un atelier à visée professionnelle

Objectifs: 
➢ Identifier des partenaires ressources sur 

l’insertion professionnelle, les freins à l’insertion 
professionnelle

➢ Etablir des objectifs au regard des visées 
professionnelles, attentes, et profils des 
participantes

➢ Préparer et animer une séance à l’aide d’outils et 
supports numériques



Les journées nationales d’action contre l’illettrisme
Rencontre avec les professionnels et bénévoles de l’insertion sociale 

et professionnelle
L’illettrisme : comment détecter et où orienter?

https://www.illettrisme
-journees.fr/

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?

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

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/


● Comment favoriser l’orientation des apprenants vers l’accompagnement 

à l’emploi ou sur des formations de français plus intensives? 

● Comment formez-vous les nouveaux bénévoles?

● Mise à jour des informations sur la rentrée associative linguistique

Echangeons…



Tour de table de vos actualités
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Chargée d’animation du réseau linguistique Paris-Saclay
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