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Objectif : Agir pour l’apprentissage et la maîtrise de la 
langue française par les personnes d’origine étrangère

Les fondateurs  : 

Le soutien opérationnel : 

Plateforme départementale de la maîtrise 

de la langue française du Bas-Rhin
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Instance de concertation, de construction, de coordination

OBJECTIFS :
� Mettre en réseau, mailler le territoire
� Fédérer les pratiques
� Renforcer la qualification des acteurs
� Mieux informer sur l’offre linguistique existante
� Favoriser les passerelles et les suites de parcours

RÉSULTATS ATTENDUS : 
� une meilleure cohérence institutionnelle
� une meilleure cohérence  de parcours pour les usagers
� une meilleure cohérence au niveau des intervenants 

Plateforme départementale de la maîtrise 

de la langue française du Bas-Rhin
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Les axes de travail 2018
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Trois axes d’intervention

Axe A : Animation des réseaux d’acteurs pour la 
construction des parcours d’apprentissage

Axe B : Professionnalisation des acteurs de la 
formation linguistique

Axe C : Expérimentation d’un portail numérique à 
destination des usagers sur le territoire de l’EMS 



Axe A :  Animation des réseaux d’acteurs 
pour la construction des parcours d’apprentissage
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RÉUNIONS TERRITORIALES SUR LES ARRONDISSEMENTS
Nb total d’acteurs touchés : 38 acteurs
Nb total de bénéficiaires indirects : environ 1000 apprenants

REUNIONS 
TERRITORIALES

Nord 
Ouest 

Sud

Associations - CSC
Réseaux des APP 
MJC
Réseaux de bénévoles
Structures caritatives

Pôle Emploi
Missions locales

UTAMS
CCAS

CIO

Mairies
Contrats de ville 
Programme de réussite éducative

⇒ Ouverture d’un réseau départemental pour la maîtrise du français

⇒ Croisement effectif des réseaux de proximité 



Axe A - Animation des réseaux d’acteurs 
1. Réunions territoriales
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NORD

⇒ Repérage de nouveaux réseaux

⇒ Identification des zones blanches
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« Apprentissage du français aux publics d’origine étrangère en insertion » -
Notions de base et outils structurants

⇒ Acteurs de l’insertion, 
de l’emploi, de la 
formation

Axe A - Animation des réseaux d’acteurs 
2. Informations collectives
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OBJECTIF : Fédérer les opérateurs du français autou r de pratiques partagées
⇒Construire des cadres de référence communs
⇒Assurer la lisibilité du paysage institutionnel

6 outils créés et diffusés sur le Bas-Rhin 
� Schéma récapitulatif du parcours de formation : de l’OFII aux suites en droit commun
� Récapitulatif des tests et examens de français reconnus par la Préfecture 
� Document d’aide au repérage des profils avec grille d’analyse
� Aide au positionnement linguistique pour les ASL
� Lettres d’information « Parlons Intégration »

Axe A - Animation des réseaux d’acteurs 
3. Conception d’outils structurants
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Aide au repérage des niveaux - Dispositifs du Bas-Rh in
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Aide au repérage des niveaux - Dispositifs du Bas-Rh in
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Lettres d’information – « Parlons Intégration »



AXE B : Professionnalisation des intervenants

Fondamentaux

• Insertion par la langue 
française
- 4 jours initiation
- 3 jours 

perfectionnement

• Animer un atelier 
d’alphabétisation

Modules thématiques

• Animer un atelier « Pré-
emploi »

• Animer un atelier 
« Accompagnement à la 
parentalité »

• Connaître et utiliser le 
CECR 

Modules Inclusion 
numérique

• Animer un atelier 
« Clavier souris »  

• Animer un atelier 
« Français et 
Démarches en ligne »

Conseil-appui

• Apport de méthodologie, 
d’informations 
pédagogiques et 
réglementaires
Mise à disposition d’outils 
et ressources

23 dates – 123 intervenants formés en 2018



Axe C : Le portail numérique usager 
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Axe C : Le portail numérique usager 
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Axe C : Le portail numérique usager 
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Plateforme de ressources pour la maîtrise du français et 

des compétences de base en région Grand Est


