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Le Programme AlphaB vous a proposé une rencontre sur les 

compétences clés dans l’enseignement du français aux adultes 

organisée dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme (JNAI). 
 

Objectifs et déroulé de la journée 

 

Cette journée avait plusieurs objectifs : sensibiliser sur la problématique de 

l’illettrisme en France et permettre aux personnes, bénévoles et salarié.es de 

découvrir des outils et des ressources dans l’enseignement du français aux 

adultes. 

Les intervenant.es : 

 

 Anaïs Borowiak, chargée de mission nationale pour l’Agence 

Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). 

 Jasmine Cozic, coordinatrice du Programme AlphaB à Tous 

Bénévoles 

 Marion Aguilar, formatrice de formateurs en FLE, auteure de 

l’ouvrage « Maclé Alpha » 

 David Ratinaud, chargé de mission pour Réseau Alpha  

  

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre organisée avec les soutiens de la Mairie de Paris et du Conseil régional 

d'Ile-de-France. 

 

BILAN  
 

Le 10 septembre 2018 de 14h30à 17h30 à Paris 18ème 
4 intervenant.e.s  
73 inscrit(e)s  /66 présent(e)s le jour de la rencontre 
35 avis recueillis 
35 associations représentées  
 

Compte-rendu 
La rentrée dans l’enseignement des compétences 

clés : outils, ressources, réseaux 
Lundi 10 septembre 2018 
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Contexte 

 

Le 8 septembre est la journée internationale pour l’alphabétisation de 

l’UNESCO. A ce titre, l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 

propose les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. 

Ces journées rassemblent, pendant une semaine, sous une bannière 

commune « des manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans 

notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme » 

 

Ainsi, cette manifestation a ainsi bénéficié de la labellisation "Agir ensemble 

contre l’illettrisme" et s’inscrit dans la dynamique collective des Journées 

Nationales d’Action contre l’Illettrisme organisées du 8 au 15 septembre 

2018. - www.anlci.gouv.fr  

 

 
 

Présentation des JNAI 

Par Anais Borowiak 

 

En France, 7% de la population, âgée de 18 à 65 ans, est en situation d'illettrisme. Il s’agit de 

personnes, qui bien qu’avoir été scolarisées, en maitrisent pas l’ensemble des compétences 

de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne. 

 

L’illettrisme est un problème invisible, et l’objectif des JNAI, qui se tiennent chaque année, 

depuis 5 ans, la première semaine de septembre est de donner à voir la diversité, la richesse 

des manifestations locales et l’action commune conduite par les acteurs sur un territoire 

(région, département, commune), en cohérence avec la méthode proposée par l’ANLCI 

depuis 2018 : « Réunir pour mieux agir ! » pour proposer des solutions d’accompagnement 

personnalisées et adaptées aux besoins des personnes. 

http://www.anlci.gouv.fr/
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Pour les personnes en situation d’illettrisme : « vous n’êtes pas seuls » ! Des solutions de 

proximité existent pour toutes les situations (« pour vous, proche de vous »). 

 

Pour les acteurs locaux de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme : « vous n’êtes pas 

seuls » : d’autres acteurs agissent dans le même secteur d’activité, sur le même secteur 

géographique. 

Pour l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme : « vous n’êtes 

pas seuls » : l’ANLCI, ses correspondants régionaux et les Centres Ressources Illettrisme sont 

présents pour accompagner les initiatives, conseiller, mettre en réseau et mutualiser les 

solutions. 

ANLCI - UNESCO 

 

 
 

 

Le Programme AlphaB 

Par Jasmine Cozic 

 

Présentation du Programme AlphaB de l’association Tous Bénévoles. Ce programme est 

spécialisé dans l’accompagnement des bénévoles qui agissent dans l’enseignement du 

français aux migrants, dans l’alphabétisation, la lutte contre l’illettrisme et 

l’accompagnement à la scolarité. 

 

Retrouvez le détail et les liens en Annexe. 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://fr.unesco.org/themes/alphabetisation-tous
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MaClé ALPHA 

Par Marion Aguilar 

 

MaClé ALPHA 

MaClé ALPHA est une méthode simple et innovante pour permettre aux adultes, notamment 

les migrants, à apprendre rapidement à lire et à écrire le français. Elle a été conçue par 

Marion Aguilar, formatrice de formateurs et experte dans le domaine de l'alphabétisation 

pour adultes.  

En savoir plus 

 

http://maclealpha.scolibris.fr/
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Le réseau Alpha 

Par David Ratinaud 

 

Réseau Alpha répertorie les structures qui proposent des cours de français en Ile-de-France 

et met à disposition des ressources aux structures de proximités investies dans 

l’apprentissage du français. 

Retrouvez l’intervention de David en Annexe. 
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Ressources 

 

Lieu ressources - Tous les mercredis de 10h à 17h30 

Tous Bénévoles vous accueille, autour d'un café, dans le 18ème arrondissement pour 

découvrir son lieu ressources (manuels, méthodes, outils partagés) pour préparer vos 

ateliers et discuter ensemble de vos difficultés.  

N'hésitez pas à consulter également le site Internet Programme AlphaB sur lequel vous 

trouverez un ensemble de références classées par compétence à travailler.  

En savoir plus 

 

Reportage : "Ça prend combien de temps pour qu'un adulte apprenne à lire et à écrire ?" 

Chaque année, le 8 septembre, à l’occasion de la 

Journée internationale de l’alphabétisation, Lire 

et Écrire – mouvement d’Éducation permanente 

– réalise une campagne de sensibilisation qui 

vise à attirer l’attention de l’opinion publique et 

des pouvoirs publics sur la persistance de 

l’analphabétisme, sur l’urgence d’en combattre 

les causes et de mieux prendre en compte la 

situation des personnes illettrées.                             

       Voir la vidéo 

 

Les Messagers de l’alpha - Kit pédagogique 

Kit pédagogique qui vise, à travers une dynamique ludique et participative, à sensibiliser à 

l’analphabétisme, à ses causes et à l’alphabétisation. 

"Analphabète ? Alphabétisation ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Combien y a-t-il de personnes 

analphabètes en Belgique ? Pourquoi y en a-t-il ? Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble pour 

changer la situation ?" Voici quelques-unes des questions auxquelles l’outil entend 

répondre. Les Messagers de l’alpha a été imaginé pour permettre à des adultes en 

apprentissage de la lecture et de l’écriture de témoigner de leurs difficultés à trouver leur 

place dans une société où l’écrit est omniprésent. 

En savoir plus 

 

http://www.programmealphab.org/
http://www.lire-et-ecrire.be/Video-Ca-prend-combien-de-temps-pour-qu-un-adulte-apprenne-a-lire-et-a-ecrire
http://www.lire-et-ecrire.be/Les-Messagers-de-l-alpha
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Se former 
 

 

Être bénévole en alphabétisation ou français langue étrangère c'est faire le choix d'une 

mission de bénévolat à responsabilité, puisque l'on s'adresse à un public adulte dans 

l'urgence d'apprendre pour gagner en autonomie ou stabiliser sa situation. Il ne faut pas 

oublier que l'accès à un titre de séjour ou à la naturalisation est conditionné à la maitrise de 

la langue. La non maitrise de la langue et/ou du code écrit est un frein dans la vie de tous les 

jours, et bien sûr dans l'accès à l'emploi.  

Si l'enseignement de la langue à tous devrait être l'affaire de l'Etat, c'est aujourd'hui le 

milieu associatif qui propose à son échelle et avec ses moyens une réponse immédiate. Ainsi 

des milliers de bénévoles, investis dans cette mission complexe, cherchent à se former pour 

assurer un accompagnement de qualité.  

 

Réseau Alpha propose un référencement et une cartographie de l’offre linguistique en Ile-

de-France, mais également des outils pour les structures de proximité. N’hésitez pas à y 

référencer votre structure et vos actions ! 

Le réseau alpha 

 

Tous Bénévoles, via le Programme AlphaB, organise toute l'année des formations de 

formateurs sur diverses thématiques :  

Enseigner la lecture et l'écriture à l'âge adulte 

Méthodologie d'enseignement du français aux migrant.es 

Les techniques théâtrales dans l'enseignement du français 

… 

En savoir plus 

https://www.reseau-alpha.org/
http://www.programmealphab.org/formations
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En images  
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Etes-vous satisfait-e de cette rencontre ?                  

85% de satisfaits à très satisfaits 

8% de neutres 

7% de non réponses 

 

 

Un point qui a particulièrement retenu votre attention : 

 

« Des infos sur le programme AlphaB et le réseau ALPHA  » 

« La présentation du manuel MaClé ALPHA » 

« Tout » 

« Outils + sites » 

« Le fait que l’on implique des sites où on peut trouver des ressources » 

« La présentation du manuel MaClé ALPHA par Marion Aguilar » 

« Présentation de la méthode MaClé ALPHA + cartographie du réseau Alpha » 

 

Sur quel(s) autre(s) thème(s) souhaiteriez-vous que nous organisions une rencontre ? 

 

« La formation » 

« Droits des étrangers » 

« Présentation d’autres outils par l’alphabétisation » 

« Formations pratiques » 

 

Le format vous a-t-il semblé adapté ?                                    

29 réponses sur 35 : 87% Oui 

 

« Pratique sauf taille de présentation de l’écran » 

« Excellente idée d’envoyer les power points » 

« Parfois un peu long » 

 

Autres remarques 

 

« Cette réunion m’a permis d’avoir la visibilité  que je n’avais pas sur les différentes structures telles que 

réseau Alpha, Tous Bénévoles, ANLCI etc. » 

« Quelques soucis pratiques sur le son » 

« Difficile d’engager le dialogue, dommage » 

« Très bien » 

 

Bilan et évaluation 
35 avis recueillis, 85% de satisfaction (évaluations écrites retournées en fin de rencontre) 
 



Rencontre réalisée grâce aux soutiens : 

La rentrée de l’enseignement des 
compétences clés 

Outils, ressources et réseaux 
 

Le 10 septembre 2018 

Jasmine Cozic, 
Programme 

AlphaB 

Marion Aguilar, 
ENS Torcy 

David Ratinaud, 
Réseau Alpha 

Tous Bénévoles 
130 rue des poissonniers 75018 Paris 

Anaïs Borowiak, 
ANLCI 



Association créée en 2003 pour soutenir les associations et promouvoir 
l’engagement bénévole.  

Met en relation associations et candidats bénévoles.  

En 2017 : Plus de 2000 associations adhérentes 

Plus de 6000 missions de bénévolat 

Plus de 27 000 profils de bénévoles 

10 septembre 2018 : « La rentrée de l’enseignement des compétences clés - Outils, ressources et réseaux » 
 



Quelques constats :  
Importants besoins de formation, 
d’accompagnement, de mutualisation 
des pratiques et de ressources. 
 

Objectif du Programme : 
Accompagner, former et informer les 
associations et bénévoles investis dans 
les domaines de: 

L’enseignement du français aux 
adultes 

L’accompagnement scolaire 

La médiation culturelle 
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Les formations  
-> Dispensées par des formateurs professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience dans leur 
domaine.  
-> Format interactif et stimulant, mêlant pratique et théorie 
-> Modalités : 26€ la journée de formation pour les associations adhérentes à TB, 45€ pour les 
non adhérentes 
  
Entre début 2013 et fin 2017, 82 formations dirigées aux bénévoles et responsables associatifs 
ont été organisées.  
Elles ont rassemblé près de 1 000 personnes au total.  
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Programme de formations à venir 
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DATE THEME DE LA FORMATION 
DUREE EN 

JOURS 

sept-18 Présentation du guide de la médiation culturelle dans le champ social 1 

oct-18 Méthodologie d'enseignement du français aux migrants (complet) 3 

oct-18 La méthode naturelle de lecture/écriture (complet) 3 

nov-18 Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 2 

nov-18 La voix en jeu 1 

nov-18 Communication orale et correction phonétique (complet) 3 

nov-18 

L'animation des séances d'enseignement du français (dynamisation et gestion de 
l'hétérogénéité) 

3 

déc-18 Apprendre à lire et a écrire à l'âge adulte 2 

janv.-19 Communication orale et correction phonétique 3 

janv.-19 Gestion associative : se former à la gestion de conflits 1 

févr.-19 Méthodologie d'enseignement du français aux migrants 3 

mars-19 Pratiques théâtrales dans l'enseignement du français 2 

mars-19 Transmettre des codes de communication en situation sociale et professionnelle 2 

avr.-19 Enseigner le français avec des supports authentiques 2 

mai-19 Enseigner le français avec des outils multimédias (TV5 Monde) 1 

juin-19 Intégrer un projet culturel dans l'enseignement du français 1 



 

https://www.programmealphab.org/ 



 

https://www.programmealphab.org/ 



 



 



Les Rencontres 
4 rencontres organisées en 2017 
Thématiques: lutte contre les discriminations; lutte contre 

l’isolement social; analphabétisme; accompagnement à la scolarité. 

139 participants au total 

63 associations représentées 
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Prochaines rencontres : 

 

- Médiation culturelle 

- Droits des migrants 

 

 

 

 

 

 
 



 

https://www.programmealphab.org/ 



 

https://www.programmealphab.org/ 



Les Guides 
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•Le Guide de la médiation culturelle dans le champ 
social 
 
•Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation 
 
•Accompagnement à la scolarité. Le guide du 
bénévole 
 
•A la recherche de nouveaux bénévoles  
(Existe en version numérique) 
 
•Le Guide des bonnes pratiques associatives 
(Existe en version numérique) 

 
 

 
 



 

Un outil pratique 
pour les bénévoles  
qui enseignent à des 
publics adultes. 

 

 
Projet en cours: la création 
d’une plateforme de 
formation en ligne ! 
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https://www.programmealphab.org/ 



 



 



10 septembre 2018 : « La rentrée de l’enseignement des compétences clés - Outils, ressources et réseaux » 
 

-> Sur le site web : 
accès à bibliographie, 
sitographie, liens vers 
partenaires, etc. 

-> Inscription à la lettre 
mensuelle pour 
recevoir les actualités 
du secteur. 

 

 
 

Diffusion de ressources 



 



 



 



 



 



10 septembre 2018 : « La rentrée de l’enseignement des compétences clés - Outils, ressources et réseaux » 
 

Lieu ressources : 

 

• Ouvert tous les mercredis 

 

• Espace de travail et ouvrages à 
disposition 

 

• N’hésitez pas à faire des 
suggestions pour enrichir notre 
collection! 
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Merci pour votre attention ! 
 



Connaître et s’appuyer sur les 
réseaux existants pour élargir 

votre champ d’action
-

Réseau Alpha

Journées nationales d’actions contre 
l’illettrisme – Tous bénévoles

10 septembre 2018



Déroulé de la présentation

B Partenariat entre Défi Métiers et Réseau Alpha

A Panorama de l’offre d’apprentissage du français

C Présentation du site de Réseau Alpha

D Présentation du site de Défi Métiers



A. Panorama de 
l’offre d’apprentissage 
du français



2 500 000 personnes en difficulté 
importante face à l’écrit  (enquête IVQ 
2011) dont 1 042 000 en Île-de-France 

Île-de-France : 1ère région d’accueil des 
publics primo-arrivants. 
72% des personnes en difficulté 
importante face à l’écrit sont immigrées 
(32% pour les autres régions 
métropolitaines) 

Chaque année 110 000 ressortissants de 
pays tiers à l’Union Européenne 
s’installent durablement et régulièrement 
sur le territoire français. 

Panorama de l’offre d’apprentissage du français 

> Pouvoir agir de manière autonome dans
les différents espaces sociaux

> Connaître et faire reconnaitre ses droits

> Accéder à la citoyenneté

> Obtenir un emploi

> Bénéficier d’une formation pré-
qualifiante ou qualifiante

> Suivre la scolarité de ses enfants,
parentalité

> Poursuivre des études supérieures

A

Dans de nombreux domaines, la maîtrise du français est essentielle 
pour une meilleure intégration en France. 

Quelques chiffres Objectifs visés 



 Visée du niveau A2 pour l’obtention de 
la carte de résident (titre de séjour de 
10 ans depuis février 2018) 

 Visée du niveau B1 pour accéder à la 
naturalisation

Et après ? 

Panorama de l’offre d’apprentissage du français 

- Le CAI devient le CIR

- Le niveau visé à la sortie de la formation
est le niveau A1 (anciennement A1.1)

- 3 parcours de formation : 50h (appui
pour l’atteinte du niveau) ; 100h
(parcours intermédiaire) et 200h (pour
personnes peu scolarisées ayant
d’importants freins)

(anciennement 400h max. visant A1.1)

- Publics : primo-arrivants en situation
régulière, non communautaires

- Evaluation de la progression et de
l’assiduité

A

L’apprentissage du français est corrélé à l’obtention des titres de séjour 
depuis la réforme du droit des étrangers (juillet 2016). 

Première formation de l’OFII 



Appel d’offre retenant prestataires et mandataires

Évaluation sur la plateforme de l’OFII

Signature du CIR avec suivi d’une formation civique ( 
Module 1 « Principes et Valeurs de la République », 
Module 2 « Démarche d’accès aux droits et aux 
services publics »)

Prescription linguistique si le niveau est inférieur au 
niveau A1 (attesté par test ou diplôme)

Évaluation de la progression (barème sur 100 points) 
et de l’assiduité (émargement)

Panorama de l’offre d’apprentissage du français

Relèvement à 50 000 bénéficiaires de la 
formation linguistique en 2016

Signataires du Contrat d’Intégration Républicaine

Publics primo-arrivants (< 5 ans) en situation 
régulière, non ressortissants de l’Union 
Européenne ; ou réfugiés statutaires 

Parcours intensifs de 50 heures (appui pour 
atteindre le niveau A1), 100 heures (parcours 
intermédiaire) ou 240 heures (pour personnes 
peu scolarisées ayant d’importants freins)

A

L’OFII assure la première formation linguistiques des publics primo-
arrivants en France. 

Mise en œuvre Conditions d’accès

En même temps que le niveau a été rehaussé 
(A1.1 à A1) pour doubler le nombre de 
bénéficiaires, le nombre d’heures de 

formation a été divisé par deux. 



> OFII : parcours de 50, 100 ou 240h dans le cadre 
du Contrat d’Intégration Républicaine

> Pas de passation de diplôme prévu par l’OFII

> Carte de séjour pluriannuelle : de 2 à 4 ans

> Évaluation du « suivi sérieux et assidu des 
formations prescrites » de la progression vers le 
niveau A1 oral et écrit

> Thématiques abordées : vie publique, vie 
pratique, vie professionnelle

Panorama de l’offre d’apprentissage du françaisA

Depuis juillet 2016, la maîtrise de la langue française est fortement 
corrélée à l’obtention des titres de séjour. 

Comment l’atteindre ? Niveau A1

Le niveau A1 est nécessaire pour obtenir un titre de séjour pluriannuel de 2 à 4 ans 

C
o

m
p

re
n

d
re Ecouter

Comprendre mots familiers, expressions très

courantes sur moi-même, ma famille, mon

environnement immédiat

Lire

Comprendre noms familiers, mots, phrases

simples, annonces, affiches, catalogues, etc.

P
ar

le
r

Prendre part à

une conversation

Communiquer simplement à condition que

l’interlocuteur soit disposé à répéter ou

reformuler plus lentement

S’exprimer

oralement en 

continu

Utiliser phrases simples pour décrire mon lieu

d’habitation et les gens que je connais.

E
cr

ir
e

Ecrire

Ecrire une courte carte postale, porter des

détails personnels dans un questionnaire



Panorama de l’offre d’apprentissage du françaisA

Depuis juillet 2016, la maîtrise de la langue française est fortement 
corrélée à l’obtention des titres de séjour. 

Comment l’atteindre ? Niveau A2

Le niveau A2 est nécessaire pour obtenir une carte de résident de 10 ans (fév. 2018) 

> Parcours linguistique de 100h porté par un 
prestataire unique : l’IFRA (Institution de 
Formation Rhône-Alpes)

> Carte de résident : titre de séjour de 10 ans (à 
partir du 7 mars 2018)

> Peut être délivrée à l’échéance du titre 
pluriannuel

> 5 ans max. pour atteindre le niveau A2

> La passation du diplôme (DELF A2) est à la 
charge du candidat

> Thématiques abordées : vie publique, vie 
pratique, vie professionnelle

C
o

m
p

re
n

d
re

Ecouter

Comprendre des expressions et vocabulaire très

fréquents sur ce qui concerne mon

environnement proche.

Lire

Lire textes courts très simples. Trouver des

informations particulières prévisibles dans des

documents courants (pubs, menus, lettres

personnelles).

P
ar

le
r

Prendre part à une

conversation

Communiquer lors de tâches simples et

habituelles ne demandant qu’un échange

d’informations simple et direct sur des sujets et

activités familiers.

S’exprimer

oralement en 

continu

Utiliser une série de phrases ou d’expressions

pour décrire simplement ma famille et d’autres

gens.

E
cr

ir
e

Ecrire

Ecrire notes et messages simples et courts

(lettre personnelle de remerciements).



Panorama de l’offre d’apprentissage du françaisA

Depuis juillet 2016, la maîtrise de la langue française est fortement 
corrélée à l’obtention des titres de séjour. 

Comment l’atteindre ? Niveau B1

Le niveau B1 (oral) est nécessaire pour obtenir la naturalisation (déjà en vigueur) 

> Parcours linguistique de 50 heures porté par un 
prestataire unique : le GRETA

> Thématiques abordées : vie publique, vie 
pratique, vie professionnelle

> Depuis 2011, la maîtrise du niveau B1 oral est 
requis pour l’acquisition de la nationalité 
française

> La passation du diplôme (DELF B1) est à la 
charge du candidat

> Aboutissement du parcours d’intégration

C
o

m
p

re
n

d
re

Ecouter

Comprendre points essentiels quand
langage clair, de sujets familiers ( travail,
école, loisirs). Ex. Émission de radio, TV

Lire

Comprendre textes rédigés dans une
langue courante ou relative à mon travail,
description d’événements, expression des
sentiments et souhaits.

P
ar

le
r

Prendre part à une

conversation

Faire face à la majorité des situations

rencontrées lors de voyages. Sujets familiers de

la vie quotidienne.

S’exprimer

oralement en 

continu

Articuler expressions de manière simple afin de

raconter expériences et événements, histoires.

Exprimer réactions.

E
cr

ir
e

Ecrire

Ecrire texte simple et cohérent sur des sujets

familiers. Lettres personnelles pour décrire

expériences et impressions



Panorama de l’offre d’apprentissage du français A

Il existe une grande diversité d’actions de formation linguistique, 
répondant à des besoins variés. 

Lutte contre l’illettrisme : formation de personnes 
ayant été scolarisées en France mais n’ayant pas une 
maîtrise suffisante des compétences de base en 
lecture et écriture.

Alphabétisation : apprentissage du français pour des 
personnes ayant été peu scolarisées dans leur pays 
d’origine (-5 ans) et n’ayant pas acquis les 
compétences de base en lecture et écriture.

Français Langue Étrangère : situation d’apprentissage 
de personnes ayant été scolarisées dans leur pays 
d’origine et ayant acquis des compétences de base.

CECR : Cadre Européen Commun de Référence pour 
l’apprentissage des langues avec 6 niveaux (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2)

Des notions-clés

- Alphabétisation ou Français Langue Étrangère 
(FLE)

- Ateliers socio-linguistiques (ASL) 

- Cours de remise à niveau, acquisition des 
compétences de base

- Formations linguistiques avec volet emploi 
(Parcours de l’OFII, ASL pré-emploi, actions de 
français à visée professionnelle, Français sur 
Objectifs Spécifique (FOS) etc.) 

- Formations professionnelles avec volet 
linguistique (formations du Conseil Régional, 
formations des conseils départementaux)

- Apprentissage du français sur des supports 
spécifiques ou par thématique (numérique, 
artistique, etc.) 

Formations proposées



Panorama de l’offre d’apprentissage du français A

De nombreux acteurs interviennent pour combler les besoins en 
formations en français.  

Parcours de 
200h max

Parcours de 
100h

Parcours de 
50h

A1A1.1 A2 B1

subventionnées …ou non





> Offre qui se structure à l’échelle locale : 
coordinations territoriales, guichets uniques, 
etc. 

> Labels, cerifications, Répertoire National des 
Compétences Professionnelles, CPF, 
mobilisation des branches professionnelles

> Souhait de professionnaliser les 
intervenants bénévoles (FLI, BOP104, etc.)

> Emergence de cartographies 
départementales ou régionales

Une prise de conscience institutionnelle

Panorama de l’offre d’apprentissage du français 

> Appels à projets visant certains publics 
et restreignant l’accès d’autres à une 
formation (primo-arrivants, réfugiés, 
femmes, quartiers Politique de la Ville, 
demandeurs d’emploi, etc.) 

> Publics « invisibles » car inéligibles à 
certains appels à projets 

> Une diversité d’acteurs associatifs (900 
structures en Île-de-France), 
institutionnels et privés 

> Offre cloisonnée : peu de passerelles 
entre les différents dispositifs 

> Offre fluctuante au gré des politiques 
publiques et des besoins des publics 

A

La diversité et la multiplicité des acteurs rendent difficile le repérage de
l’offre d’apprentissage du français disponible.

Des besoins non-couverts

Devant la nécessité de mieux identifier l’offre 
existante en apprentissage du français, la 

DAAEN et la DRJSCS d’Île-de-France ont 
soutenu un projet de cartographie



Partenariat 
entre Défi Métiers 
et Réseau Alpha

B.



Réseau Alpha

Partenariat entre Défi Métiers et Réseau Alpha

- GIP Etat / Région en Île-de-
France

- Référencement de l’offre de 
formation professionnelle des 
organismes de formation

B

Défi Métiers et Réseau Alpha sont deux organismes aux champs
d’intervention complémentaires et aux pratiques similaires

Défi Métiers 

- Association Loi 1901 
couvrant l’Île-de-France

- Référencement des actions 
de proximité d’apprentissage 
du français 

- Procédure de référencement d’une structure porteuse d’une offre, elle-
même chargée de la publier et l’actualiser en ligne

- Outillage et information des acteurs visant leur professionnalisation

- Intérêt pour le recensement de l’offre et la montée en compétence des 
acteurs investis pour l’enseignement du français auprès des publics migrants. 



Mise en œuvre du projet 

Partenariat entre Défi Métiers et Réseau AlphaB

Le partenariat entre Défi Métiers et Réseau Alpha a pour objectif de
rendre visible une offre parfois méconnue.

Objectifs 

1. Analyse des cartographies linguistiques 
existantes et entretiens avec les porteurs 

2. Identification et répartition de l'offre 
disponible en Ile-de-France:
– Offre de formation professionnelle : 

Défi Métiers
– Offre  de proximité : Réseau Alpha

3. Traitement des bases de données

4. Définition des critères de 
référencement de l’offre sur les sites 
internet 

5. Poursuite du référencement des 
structures et du partenariat 

- Clarifier l’offre de formation linguistique 
disparate

- Rendre lisible cette offre en Île-de-
France

- Faciliter l’accès à l’information

- Informer l’ensemble des acteurs et 
prescripteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle sur les parcours 
disponibles

- Permettre un accès à des parcours 
d’intégration linguistique cohérents 
pour tous



Réseau Alpha

Partenariat entre Défi Métiers et Réseau AlphaB

Les cartographies de Défi Métiers et Réseau Alpha font apparaitre une
offre d’apprentissage du français complémentaire.

Défi Métiers

Ateliers sociolinguistiques financés au 
titre du BOP 104 

Actions de proximité de français à visée 
sociale, linguistique ou professionnelle 

Cours municipaux 

Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour 
la Réussite des Enfants 

Référencement des coordinations ou 
permanences linguistiques

=> Projet de cartographie bénéficiant 
du soutien de la DRJSCS 

Offre linguistique de l’OFII (marchés A1, A2 
et B1) 

Offre du Conseil Régional d’Île-de-France 
(Cap Compétences, Avenir Jeunes, 
Compétences de base professionnelles) 

Offre de Pôle Emploi 

Offre des Conseils Départementaux 

Formations certifiantes (DILF, DELF, DCL, 
TEF, TCF...)

=> Projet de cartographie bénéficiant du 
soutien de la DAAEN



C. Présentation de 
Réseau Alpha



2006 : Création de Réseau Alpha

2010 : Cartographie de l’offre parisienne

2011 : Expansion à l’échelle régionale 

2014 : Création des fiches formations 

2015 : Partenariat avec Défi Métiers
Réalisation d’une enquête de besoin

2016 : Refonte complète du site internet

2018 : Poursuite du référencement et 
accompagnement des membres 

Historique de l’association 

 Nécessité de disposer d’une meilleure 
visibilité des structures d’apprentissage 
du français

 Besoin d’orienter vers des partenaires 
compétents dans d’autres domaines 
d’accompagnement

 Demande de créer du lien entre des 
associations souvent isolées dans leurs 
pratiques

 Plus tard : problème d’actualisation et 
de pérennité des informations publiées 

Réseau Alpha est né de l’initiative de deux formatrices bénévoles 
éprouvant des difficultés à orienter les apprenants. 

Quels besoins ? 

Présentation de Réseau AlphaC



1. Mise en place de partenariats pour
identifier l’offre à référencer

2. Constitution d’un annuaire des
structures d’apprentissage en ligne

3. Sensibilisation des structures membres
chargées de la publication et la mise à
jour des fiches-formations

4. Alimentation des contenus directement
par les membres

En pratique

Présentation de Réseau Alpha

 Cartographier l’offre d’apprentissage du 
français pour migrants en Île-de-France 

 Informer les formateurs bénévoles, et 
offrir des outils pédagogiques adaptés 

 Permettre d’orienter les adultes 
migrants vers des formations 
linguistiques adaptées à leurs besoins

C

Réseau Alpha propose un site internet sur l’apprentissage du français et 
une cartographie interactive en ligne. 

Objectifs du site internet



Présentation de Réseau AlphaC

Effectuer une recherche par code postal et par type de cours. 



Présentation de Réseau AlphaC

Affiner les critères de recherche de formation 



Présentation de Réseau AlphaC

Consulter les résultats de la recherche de formation



Présentation de Réseau AlphaC

Imprimer les résultats de la recherche de formation (1/2)



Présentation de Réseau AlphaC

Imprimer les résultats de la recherche de formation (2/2)



Présentation de Réseau AlphaC

Découvrir une fiche formation 



Présentation de Réseau AlphaC

Consulter les résultats de la recherche de structure



Présentation de Réseau AlphaC

Imprimer les résultats de la recherche de structure (1/2)



Présentation de Réseau AlphaC

Imprimer les résultats de la recherche de structure (2/2) 



Présentation de Réseau AlphaC

Découvrir une fiche structure 



Présentation de Réseau AlphaC

Rechercher une permanence ou une coordination 



- Une Newsletter mensuelle relayant les 
actualités du secteur de l’apprentissage 
du français pour les migrants, et du 
réseau. 

- Des rencontres et des présentations de 
la cartographie auprès des 
prescripteurs ; 

- Un espace de ressources en ligne 
informant sur l’apprentissage du 
français et l’accompagnement social 
des migrants. 

Réseau Alpha c’est aussi : 

Présentation de Réseau Alpha

 Partager des outils dans la « mallette du 
formateur » ; 

 Diffuser des informations dans les 
« actus du réseau » ; 

 Devenir « acteur-ressource » s’il propose 
des formations de formateurs ou des 
rencontres, colloques, etc. sur 
l’apprentissage du français en Île-de-
France. 

C

D’autres fonctionnalités et outils sont disponibles sur le site internet de 
Réseau Alpha. 

Un membre peut également : 



D. Présentation de 
Défi Métiers



Centre d'Animation, de Ressources et 
d'Information sur la Formation (CARIF)

Observatoire Régional de l'Emploi-
Formation (OREF) 

Organismes régionaux, les carif et les oref
sont présents dans chaque région et 
travaillent en réseau (RCO)

Une mission de service public dans 
l’intérêt général

CARIF-OREF

Défi Métiers est une mission de service public et un outil au service de la 
réussite des politiques publiques d’orientation, de formation et d’emploi.

Présentation de Défi MétiersD

Un cœur de légitimité :  la Formation 
Professionnelle en Ile-de-France

Une expertise générale : la relation 
Formation-Emploi en Ile-de-France

Une proximité dynamique avec les 
territoires et les publics
Une neutralité de tiers intermédiaire (tiers 
de confiance du COPAREF)

La pérennité des actions et la capitalisation 
de l’information

Une utilité efficace pour des utilisateurs 
professionnels et institutionnels

Missions de Défi Métiers



Communication auprès des acteurs de la 
formation et de l’emploi : 

Dossier Formations Linguistiques des 
primo-arrivants en IDF, 

Dossier Formations linguistiques et 
certifications de français

Diffusion du Tableau des certifications 
linguistiques éligibles au CPF 

Actualités sur le site Défi Métiers, newsletter

Mobilisation des 550 acteurs rencontrés ou 
contactés pendant le projet pour la phase test

Présentation aux prescripteurs ( JIRIF, Pôle 
Emploi..)

Appui technique au Réseau des Carif Oref
pour essaimage national (Appel à projet 
DAAEN 2016)

Information, test et promotion nationale

Présentation de Défi Métiers

Des marchés publics référencés (Marché 
linguistique A2, B1 avec l’OFII ) ou en voie de 
l’être (CD 94 ; CD 92)

Des actualisations à effectuer suite à la 
mobilisation des organismes à se référencer sur 
les certifications : diplômes de français 
professionnels, préparation aux tests TCF, TEF, 
organismes labellisés Qualité FLE, etc.

Des actions linguistiques régionales intégrées : 
suite du Plan 500 000 (Compétences de base 
professionnelles)

Des organismes financés dans le cadre du 
marché OFII à mobiliser afin d’optimiser leur 
référencement de l’offre linguistique 
complémentaire proposée sur les territoires.

D

En intégrant les formations en français à sa cartographie régionale, Défi 
Métiers participe à l’information des acteurs de la formation. 

Une cartographie en lien avec : 

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/la-formation-linguistique-des-primo-arrivants-en-ile-de-france
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/formations-linguistiques-en-francais-certifications-labels-et-qualite-de-la-formation
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/upload/tableau_des_certifications.pdf


- Une nouvelle carte dans l’approche 
territoriale (organismes, sessions, 
acteurs) 

- La cartographie des actions de 
formation géolocalisées : 3 parcours 
proposés (intégration, insertion 
professionnelle, professionnel) 

- Un guide d’aide à la recherche 
(financement, cpf..)

Version définitive de la cartographie

Présentation de Défi MétiersD

Mise en visibilité et lisibilité de l’offre de formation linguistique par Défi 
Métiers : partager et diffuser l’information. 



- Effectuer une recherche en filtrant par : 
> Financement
> Programme
> Département 
> Niveau du CECR
> Eligibilité au CPF

- Permettre une inscription dans des 
parcours d’intégration linguistique 
cohérents 

- Vers l’exhaustivité du référencement de 
l’offre proposée aux primo-arrivants

Des filtres

Présentation de Défi MétiersD

Une cartographie en continuelle progression grâce au référencement 
dans DOKELIO IDF

565 actions dans 3 parcours 

https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=95


Présentation de Défi MétiersC

Dokelio : un outil partagé :  

ORGANISME DE 
FORMATION

ORGANISME

FINANCEUR

Référencement



Présentation de Défi MétiersD

Module de recherche de formation : 

Recherche d’une offre de 
formation conventionnée à 

partir de la Home page

Recherche d’une offre 
de formation non 

conventionnée

http://www.defi-metiers.fr/


Présentation de Défi MétiersD

Objectif et affichage : 

Objectif : 
permettre d’améliorer 
l’accessibilité de l’offre 

conventionnée

Le nouvel affichage permet de :
- Visualiser les sessions de formation par département, ville du lieu de session, date 

de début et de fin, coordonnées et effectifs.
- Effectuer une recherche libre.
- Filtrer les informations (plan 500 000, département, spécialités de formation, 

niveau de sortie, financeur et programme).
- D’ouvrir la fiche session en cliquant sur l’intitulé.
- D’exporter les informations au format Excel afin de faciliter les tri de données.



Présentation de Défi MétiersD

Fonctionnalités : Exportation 
Excel ou CSV

Filtre possible en 
cliquant sur les 

onglets du tableau 

Accès à la 
fiche session 
en cliquant 
sur intitulé. 

Recherche 
par filtre

Codification couleur : Rouge 
(en cours), marron

(formation à moins de 30 
jours) et vert (formations à 

plus de 30 jours). 



Présentation de Défi MétiersD

Tableau de bord des programmes : 

Ce tableau permet : 
- de visualiser par financeur les programmes 

de formations conventionnées
- D’apporter des informations sur le traitement 

de donnée depuis l’application DOKELIO Ile-
de-France (en cours de modification par 
l’organisme de formation, en cours de 
contrôle par Défi métiers et en diffusion)

En cliquant sur l’intitulé du programme, vous 
aurez accès à une description complète de ce 
programme en terme d’objectif (s), de financeurs 
et de co-financeurs…



Présentation de Défi MétiersD

Les autres cartographies : 

4 cartographies proposées :
- Carte géolocalisant les organismes de 

formation
- Carte géolocalisant les lieux de 

dispense de formation
- Carte géolocalisant les lieux d’accueil 

d’information et d’orientation
- Carte géolocalisant les lieux de 

dispense des formations linguistiques 
à destination des primo-arrivants

Pour une meilleure utilisation, 
n’hésitez pas à consulter

le guide



Réseau Alpha
David RATINAUD
Chargé de projet
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