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Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

Atelier « Apprentissage du français - Formation linguistique » 

17 Septembre 2020 

 

 

Animatrices de l’atelier : Ferten DJENDOUBI, chargée de projet ESPACE et Morgane PETIT, directrice de l’IREV 

Assistante technique : Anne DUCHEMIN animatrice SILLAB. 

En présence de : Larbi BELMIR, Directeur Territorial de l'OFII de Lille  

Participants-es connectés-.es : 30 

 

 

 

L’animatrice débute l’atelier par un bref rappel de l’évolution du contenu et de la place donnée à l’« apprentissage du français » dans le dispositif 

national d’intégration. L’apprentissage de la langue française autrefois « laissé » aux initiatives locales et/ou associatives, devient un enjeu majeur de 

la politique nationale d’intégration républicaine tournée vers un ancrage territorial adapté et structuré. 

 

Le renforcement en 2018 de l’offre de formation linguistique dans le dispositif CIR visait deux objectifs principaux : d’une part favoriser l’autonomie des 

primo-arrivants-es (PA) dans la gestion des actes de la vie quotidienne (démarches administratives, vie économique…) et d’autre part, augmenter le 

panel de compétences des primo-arrivants-es afin de leur garantir une insertion sociale et professionnelle pérenne. 

 

L’atelier « linguistique » a abouti à l’analyse de l’offre d’apprentissage du français dans les Hauts-de-France au regard de différents indicateurs et 

questionnements soulevés par les participants-es. Ce premier travail évaluatif est suivi d’un second temps contributif visant à identifier des leviers et 

pistes d’optimisation du parcours d’intégration dans les Hauts-de-France. 



Atelier « Apprentissage du français - Formation linguistique » - Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

17 Septembre 2020                  2 

 



Atelier « Apprentissage du français - Formation linguistique » - Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

17 Septembre 2020                  3 

CONSTATS SUR LA SITUATION LOCALE EN MATIERE D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET DE FORMATION LINGUISTIQUE DES PA: 

 

Les acteurs-trices constatent un attrait réel et important de la part des primo-arrivants-es pour l’apprentissage du français et relèvent un certain 

nombre de difficultés que ceux-ci et celles-ci rencontrent dans l’accès à la formation linguistique, notamment : 

 Une diversité des publics primo-arrivants obligeant les opérateurs, eux-mêmes trop disparates, à moduler leur(s) action(s) en fonction des 

particularités des publics : différence de niveau de maîtrise de la langue française à l’arrivée en France, présence ou non d’un entourage 

francophone…  

 Une inadéquation en termes de volume et de modalités d’exécution entre l’offre de formation linguistique et les besoins des primo-arrivants-es : 

réflexion quant aux publics résidant en milieu rural ne disposant pas de moyen de mobilité. 

 Une inadéquation entre l’offre de formation linguistique et les réalités (personnelles, familiales, environnementales) des primo-arrivants-es : outre 

les difficultés liées aux obligations familiales (garde d’enfant…) ou à un état de santé mentale fragile (indisponibilité psychologique), l’exercice d’une 

activité professionnelle « alimentaire » entrave la participation assidue aux sessions de formation linguistique du CIR. Cette formation gratuite n’est 

pas génératrice de revenus en temps réel.  

 La mise en œuvre de l’apprentissage du français dans le parcours d’intégration jugée trop courte et aléatoire.  

 Le cloisonnement sectoriel dans l’accompagnement des primo-arrivants-es fragilise le parcours d’intégration : les acteurs-trices de l’accès aux 

droits, de l’emploi, du logement… ne se connaissent pas ou très peu entre eux-elles. Ils-Elles méconnaissent, pour la plupart, les actions aidantes 

menées sur leur territoire dans les autres champs d’intervention. Cette absence d’interconnaissance professionnelle peut générer des points de 

blocage et un manque de cohérence dans l’accompagnement apporté aux personnes primo-arrivantes.  

 

 

 

PERSPECTIVES 

Les préconisations émises et les pistes de travail retenues par les participants-es de l’atelier linguistique consistent à : 

 Améliorer la lisibilité de l’ensemble des offres protéiformes en matière de formation linguistique : formation CIR, formation académique, formation 

à visée professionnelle, atelier socio-linguistique, atelier en direction des parents d’élève (dispositif OEPRE). Suggestion est faite d’une cartographie 

régionale ou d’une plateforme pluridisciplinaire (juridique et linguistique) telles que mises en place dans d’autres régions (Occitanie, PACA). 

 Prévoir une animation territoriale de la formation linguistique afin de garantir une couverture territoriale complète, ainsi qu’une mise en réseau des 

acteurs-trices et mise en cohérence des différentes méthodes et formules proposées.  

 Construire de manière concertée le pilotage de l’ensemble des formations linguistiques. Ce pilotage favoriserait la coordination de l’offre de 

formation : répartition /opérateurs et répartition/ contenu, méthodes et financements… 
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 Envisager la poursuite de la formation sur une plus longue période afin de sécuriser le parcours d’intégration ; construire un accompagnement et 

suivi de l’apprentissage du français post-formation linguistique CIR en lien avec le droit commun. 

 Coordonner l’offre de formation linguistique avec les prestations des autres champs d’accompagnement des personnes primo-arrivantes dans une 

logique d’ « approche globale » : rapprochement ou interconnexion avec les actions menées sur les Hauts-de-France en matière d’accès aux droits, 

logement, emploi, formation professionnelle, scolarisation des enfants, en matière d’insertion sociale et culturelle (bénévolat, citoyenneté…) et 

parentalité. 

 

 

 


