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● Retour sur les événements d’octobre et novembre:

○ Le Forum départemental des acteurs de la linguistique en Essonne du 19/10/2022

○ La formation de formateurs “développer la compréhension & la production écrite 

pour les apprenant.e.s peu ou pas scolarisés” du 22/11/2022

● Présentation des ressources disponibles au niveau des médiathèques du territoire

● Information TCF et DELF

● Lancement d’ateliers de “français pour l’emploi”

● Tour de table de vos actualités



FORUM DÉPARTEMENTAL DES ACTEUR.RICE.S de la FORMATION 
LINGUISTIQUE EN ESSONNE - 19 octobre 2022, Evry

51 participants, dont 9 du nord-ouest Essonne (Alpha Longjumeau, Association des familles de 
Verrières-le-Buisson, Croix Rouge français VBY, EFAPO, Free compétences, Formasyl, la Cimade, renaissance et 
culture Villebon-sur-Yvette)

4 coordinations linguistiques représentées: Réseau linguistique Grand-Orly Seine Bièvre; Grand Paris Sud; 
Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes; réseau linguistique Paris-Saclay.

➔ Des ateliers d’échanges thématiques permettant de souligner ce qui fonctionne et 
les besoins à couvrir

➔ Proposition de démarche et d’outils pour évaluer l’impact des formations 
linguistiques 

➔ Des interventions de 
◆ la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN) - politique 

d’intégration des étrangers primo-arrivants en France,
◆ l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Créteil - les 

actions de l’office dans le cadre du Contrat d’intégration républicaine (CIR).

Plus d’information sur le site du réseau linguistique 
Paris Saclay: cliquez ici

http://linguistique-paris-saclay.fr/?p=54517


Formation de formateurs “développer la compréhension & la 
production écrite pour les apprenant.e.s peu ou pas 

scolarisés“, le 22 novembre 2022 aux Ulis

 14 formateurs linguistiques bénévoles 
(de 10 associations) se sont retrouvés le 
22 novembre à la MEIF des Ulis pour une 
journée de formation avec Mathias van 
der Meulen du Radya, organisée avec le 
soutien de Ressources Urbaines.

Pour en savoir plus: cliquez ici 

http://linguistique-paris-saclay.fr/?p=54586


Les ressources des médiathèques pour soutenir 
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Les ressources des médiathèques pour soutenir 
l’apprentissage du français

Médiathèque françois Mitterrand - Les Ulis

➢ Atelier de conversation, tous les mardis pendant 1h 

➢ Ressources numériques: 
https://mediatheques.paris-saclay.com/ Gratuit. 

○ Plateforme d’autoformation ToutApprendre: Cours de 
FLE tout apprendre

○ Presse étrangère en ligne
○ Musique en ligne
○ Prêt de livres numériques

➢ Ordinateurs: accès gratuit sans abonnement. 2h/jour. 
➢ Livres consultables sur place (sans inscription) ou à 

emprunter (adhésion requise):
○ Livres de français langue étrangère FLE
○ Livres en langues étrangères
○ Livres lus
○ Collection "français facile”
○ Livres sans texte

➢ Écrivain public: pour l’instant hébergé à la MPT des Amonts

Médiathèque Jean Cocteau et Hélène Oudoux de Massy:

➢ Ressources numériques: possibilité de se préinscrire en ligne 
sur https://mediatheque.ville-massy.fr/ (donne accès aux 
ressources). Gratuit. 

○ Plateforme d’autoformation ToutApprendre: Cours de 
FLE tout apprendre. Ressources pour Ukrainiens.

○ Presse étrangère en ligne
○ Musique en ligne
○ Prêt de livres numériques

➢ Livres FLE
Livres pour préparer le Delf et le TCF
Livres facile à lire

➢ Salle disponible pour organiser des ateliers ponctuellement. 
En lien déjà avec les ASL des espaces de proximité de Massy et 
avec l’APMV.
Possibilité de faire des visites ou d’organiser des ateliers de 
découverte des ressources.

➢ Salle informatique.

https://mediatheques.paris-saclay.com/
https://mediatheque.ville-massy.fr/


Information TCF - DELF
Le TCF IRN (test de connaissance Intégration, Résidence, 
nationalité) permet de valider son niveau de français pour :

● une demande de nationalité française (niveau B1 
requis)

● une demande de carte de résident de 10 ans lors 
d’une 1ère demande (niveau A2 requis)

● une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours 
citoyen OFII.

Centres de passation:
➔ L’école des Cèdres à Massy
➔ GRETA Etampes
➔ Free Compétences, Philiance à Evry
➔ Centre de formation et de professionnalisation Grigny
➔ INFREP à Boulogne Billancourt

Le DELF (Diplôme d’études en langue française) « tout 
public » se compose de 4 diplômes indépendants : le DELF 
A1, le DELF A2, le DELF B1 et le DELF B2.

● Le DELF A2 entre dans les diplômes permettant 
d’attester d’un niveau de maîtrise du français requis 
pour la carte de résident de 10 ans.

● Le DELF B1 entre dans les diplômes permettant 
d’obtenir la nationalité française. 

● Le DELF B2, et de plus en plus le DALF C1, 
permettent de rentrer à l’université française, 
européenne ou francophone, et dans certaines 
grandes écoles.

Centres de passation:
➔ INSTEP de Juvisy et d’Evry
➔ GRETA de Cachan
➔ A Paris: Alliance française, Cours de civilisation 

française de la Sorbonne; Université Sorbonne 
Nouvelle; L’association Thot, PROSODIA

Infos et listes des centres:
Sur le site internet du réseau linguistique Paris-Saclay, 
partie ressources: http://linguistique-paris-saclay.fr/
Article thématique: cliquez ici

http://linguistique-paris-saclay.fr/
http://linguistique-paris-saclay.fr/?p=54557


Evénements à venir: les ateliers de 
français pour l’emploi

Objectifs:

➢ Permettre de mieux appréhender le monde du travail: 
découverte du lexique et des compétences par secteurs 
d'activités 

➢ Comprendre et s'exprimer dans les situations communes de 
la vie socio- professionnelle (posture, savoir-être...) avec 
différents interlocuteurs (hiérarchie, collègues, clients, 
fournisseurs ...) 

➢ 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 

➢ Impulser chez les bénéficiaires des prises d'initiatives afin de 
redynamiser leur recherche d'emploi 

Public: Demandeurs d’emploi inscrits ou éligibles au 
dispositif PLIE (résidant sur le territoire de la 
Communauté Paris-Saclay ou de la Communauté de 
communes Pays de Limours; disposant de pièce 
d’identité autorisant à travailler), en difficulté avec la 
maîtrise de la langue française

Ateliers linguistiques de 2 heures, 2 fois par semaine, aux Ulis et à Longjumeau

INSCRIPTION: Merci de remplir le formulaire suivant : 
cliquez ici - les personnes inscrites participeront à des 
informations collectives permettant de déterminer leur 
niveau

Informations collectives à partir du 03/01/2023. Cours de français entre le 16/01/2023 et le 30/06/2023

https://forms.gle/mRfxtTV3ZEQrVMES6
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