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9h - 9h15 Accueil café 

9h15 - 9h30 Introduction et tour de table des participants

9h30 - 10h00 Etat des lieux des réalisations 2022 et Plan d’action 
2023

10h00 - 11h00 Présentation des partenaires

● Alpha Longjumeau
● Association des familles de Verrières le Buisson
● Dire Lire Palaiseau
● Act’Essonne

11h00 – 11h25 Temps d’échanges

11h25 - 11h30 Conclusion



Réalisations 2022

Axe 1 - Améliorer l’accès à l’offre pour les 

habitants

• Service de diagnostics linguistiques sur les antennes 

MEIF de Chilly-Mazarin; Longjumeau; Les Ulis; Massy. 

56 inscriptions; 26 diagnostics linguistiques réalisés. 

• Outils présentant l’offre linguistique associative locale 

et les dispositifs de droit commun.

Autres outils:

• Carnet des permanences juridiques

• Fiche sur le TCF-IRN (test de connaissance du français 

pour l’intégration, la résidence et la nationalité)

• Fiche sur les DELF (Diplômes d’étude en langue 

française)





Réalisations 2022

Axe 2 - Animer un réseau de professionnels et de bénévoles du territoire

● Réunion de l’ensemble des acteurs au siège 

de la Communauté Paris-Saclay le 

10/03/2022

● 6 réunions des acteurs linguistiques de réalisées. Occasion 

d’identifier les besoins des acteurs et d’aborder des thèmes: les 

dispositifs de droit commun; l’inclusion numérique ; les réfugiés 

Ukrainiens et les besoins en formation FLE ; le service civique et les 

systèmes de portage ; les ressources disponibles en médiathèques.



4 formations de formateurs organisées grâce à Ressources Urbaines et Elan 

Interculturel.

• “Animer un ASL découverte des outils numériques” avec L'Île aux Langues, 

les 12 et 19/05/2022

• “Pédagogie non formelle et multi sensorielle pour le FLE” avec Elan 

Interculturel, les 30 et 31/05/2022

• “Animer un ASL pour les femmes à visée d’insertion socioprofessionnelle”

avec L'Île aux Langues et le CIDFF, le 29/09/2022

• “Développer la compréhension et la production écrites pour les apprenants 

peu ou pas scolarisés” avec le Radya, le 22/11/2022.

Appui à la professionnalisation des formateurs linguistiques du territoire



• Lettre d’actualité linguistique bimensuelle

• Table-ronde sur l’illettrisme dans le cadre des JNAI 2022 

(Journées Nationales d’Actions contre l’Illettrisme) le 

13/09/2022 à Villebon-sur-Yvette. Interventions d’Estelle 

Caillaud – Guillotin du CDRIML et de Céline Renault du Greta 

de Massy

• Organisation d’un webinaire sur l’illettrisme au travail avec le 

Club Face et l’ANLCI à destination des entreprises 

partenaires, le 14/09/2022.

Valoriser et faire connaître les actions conduites

• Participation au Forum de Coordinations Territoriales Linguistiques 

de l’Essonne, organisé par Ressources Urbaines à Evry le 

19/10/2022

• Participation au séminaire régional des coordinations territoriales 

linguistiques franciliennes, organisé le 20/10/2022 à Paris par 

Réseau Alpha et le CDRIML



Réalisations 2022

Axe 3 - Répondre aux besoins de formation des habitants

Soutien aux réfugiés Ukrainiens: mobilisation des acteurs 

associatifs linguistiques pour ouvrir des cours de français 

supplémentaires; mise en avant des formations de droit commun 

ouvertes aux apprenants Ukrainiens (dispositifs régionaux; OFII)

Passerelle vers l’emploi - Restauration: 
Action SAS de 5 semaines qui a permis à 8 participantes
allophones de se former au métier d’agent de
restauration (service en salle). Immersion
professionnelle au CROUS de Gif-sur-Yvette; SODEXO de
Marcoussis, l'E-cône des Ulis; Au Bureau de Villejust et
Léon de Bruxelles de Montlhéry.

Retour de 10 associations du territoire (juin 2022)

➔ 3 associations ont mis en place des cours spécifiques 
pour les Ukrainiens 

➔ 3 associations intègrent des Ukrainiens dans les cours 
habituels

Environ 58 apprenants

Problématiques d’assiduité et de disponibilité ; Difficulté de 
mélanger dans les niveaux débutants des profils universitaires 
avec des personnes ayant arrêté leur scolarité en fin de 
primaire



Plan d’action 2023

1. Améliorer l’accès à l’offre pour les habitants

➢ Maintien du service de diagnostic linguistique sur les 4 antennes MEIF pour faciliter l’orientation 

des publics

➢ Mise à jour et création d’outils présentant l’offre linguistique du territoire

2. Animer un réseau des professionnels et des bénévoles du territoire

➢ Une réunion élargie des acteurs du territoire autour de la linguistique à visée d’insertion 

socioprofessionnelle

➢ Des réunions bimensuelles des acteurs linguistiques: identification des besoins; disponibilité en 

places; information sur des thématiques: 

○ Applications d’apprentissage du français; Kit cultivez la ville; les ressources numériques pour 

allophones; les dispositifs de droit commun; les SIAE du territoire, etc.

➢ Optimiser le recours aux dispositifs de droit commun/ sécuriser les parcours



Plan d’action 2023
➢ Soutenir la formation de formateurs linguistiques (Ressources Urbaines; CDRIML):

○ Approfondissement Lecture-écriture pour apprenants peu ou pas scolarisés (mars 2023)

○ Utilisation de livres numériques interactifs (mai 2023)

○ Faciliter l'expression et la valorisation des compétences par les bénéficiaires; Gérer l'hétérogénéité 

en formation; ASL préemploi; le français par le numérique

○ Mise en place d’un groupe d’échanges de pratiques (Radya): 4 sessions encadrées par un 

professionnel

3. Répondre aux besoins de formation des habitants

➢ Les ateliers de français pour l’emploi - L’Île aux Langues - de janvier à juin 2023
Ateliers de 2h, 2 fois par semaine. 4 groupes (aux Ulis et à Longjumeau).

Entrées - sorties permanentes

➢ Réflexion sur l’organisation d’une action passerelle vers l'emploi sur un métier en tension

4. Créer une coordination unique linguistique Nord Ouest Essonne
➢ Mise en place d’un comité de pilotage

➢ Programmation pluriannuelle



Présentation des 
partenaires



Quels sont vos besoins?

Quelles actions devraient être menées? 
renforcées?

Quelles sont les collaborations à mettre en 
place?



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

Merci pour votre participation

mailto:n.wirt@meif.fr

