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Ce qui fonctionne Ce qui serait à améliorer

● Existence de plusieurs dispositifs de formation à visée pro permettant
de lier l’apprentissage du français avec la formation à l’emploi +
possibilité de rémunération. 75% de réussite

● Nombreuses associations de proximité pouvant intégrer des publics
non pris dans les dispositifs (demandeur d’asile; sans papiers; trop
diplômés…) ou moins disponibles

● des coordinations permettant de mettre en réseau les acteurs
linguistiques du territoire et les acteurs de l’insertion et l’emploi

● des cartographies d’acteurs existantes. Au niveau linguistique: réseau
alpha; carto des coordinations linguistiques - DORA: outil qui va
recenser tout l’offre d’accompagnement socio-professionnel du
département (cartographie des acteurs)

● Augmenter le nombre de places de formation
● Tous les publics n’entrent pas dans les dispositifs (critères)
● Il n’y a pas d’associations de proximité partout
● Les associations sont surtout constituées de bénévoles et souffrent de

manque de bénévole et de moyens (salle) ne permettant pas
d’augmenter l’offre linguistique disponible

● Lien entre FLE à visée professionnelle et le monde de l’entreprise:
permettre plus d’immersions professionnelles de public en difficulté
avec la langue française au sein d’entreprises partenaires; prise en
charge des publics alpha

● formations linguistiques adaptées au monde professionnel - en
particulier pour les alpha et les petits niveaux

● difficulté d’articulation avec les cours de l’OFII
● besoin de mobiliser les entreprises du territoire; les sensibiliser sur le

niveau de français exigé (supérieur au niveau des demandeurs
d’emploi allophones)

● lien à renforcer avec Pôle Emploi, Cap Emploi pour les immersions
professionnelles, les POEC

● Liens avec les EA, ESAT
● Liens avec les syndicats professionnels dans les métiers en tension



Qu’attendez-vous des coordinations linguistiques dans le parcours linguistique à visée d’insertion vers l’emploi?
➔ La mise en réseau des acteurs

➔ favoriser l’interconnaissance des acteurs

➔ Accompagner les formateurs (formations de formateurs; outils…)

➔ Créer du lien avec les acteurs de l’emploi:

◆ favoriser les immersions professionnelles des publics allophones grâce à un réseau d’entreprises prêtes à prendre ces stagiaires

◆ Initier des partenariats (entreprises; SIAE; syndicats professionnels)

◆ lien avec Pôle Emploi, Cap Emploi

➔ Créer du lien avec l’OFII

➔ Favoriser les collaborations entre acteurs (associations linguistiques - organismes de formation/ SIAE…)


