L’offre linguistique
sur le territoire
en 2012

Les actions partenariales

• Des Ateliers Sociolinguistiques :
AFASE, Association Espoir
Insertion, CSF, Décider,
Sous tous les toits du Monde,
MJC-CS Maryse-Bastié,
MJC-CS Saint-Exupéry,
MJC-CS Aimé Césaire (Mermoz),
Centre social Pablo Picasso,
Centre social Marie Curie.

GRIGNY ET VIRY-CHATILLON

Coordination linguistique
territoriale

Fonds
spéciﬁque pour
l’apprentissage
du français Médiathèque
Victor Hugo
Grigny
avril 2012

• Des dispositifs publics :
ARIES, AFTAM, INFREP, SJT.
• De l’autoformation et des
ressources documentaires :
Espace Linguistique Numérique
de la MIPOP, médiathèques
de la ville de Grigny.
• Des ateliers de recherche
d’emploi et d’apprentissage
linguistique : Direction de
l’emploi de la Communauté
d’Agglomération Les Lacs
de L’Essonne, GIP de Grigny
et Viry-Chatillon.

Échange de pratiques des formateurs
à la Médiathèque Victor Hugo, lors de la Semaine
Santé Bien-Être - Grigny 2011

Atelier Socio
linguistique Parents
d'élèves à la
MJC-CS Aimé
Césaire (Mermoz) Viry-Chatillon
2012

PERSPECTIVES

2012-2013

• Pérenniser la coordination
linguistique territoriale et
le dispositif des permanences
d'accueil.

Coordination
linguistique territoriale

• Développer l’offre linguistique
en fonction des besoins des
habitants, en particulier pour
l'autonomie professionnelle.
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• Le dispositif Ouvrir l’école
aux parents : collège Sonia
Delaunay, collège Pablo Neruda.

La coordination linguistique
territoriale a été mise en place
en 2011, dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
porté par le GIP de Grigny et ViryChatillon, suite à un état des lieux
partagé.
Elle vise à répondre aux besoins
importants du territoire en matière
d’apprentissage de la langue française pour favoriser l’autonomie
sociale, l’insertion professionnelle
et la participation citoyenne des
habitants, qui constituent des priorités des élus locaux.
Espace de concertation et de
construction, la coordination linguistique réunit, autour de la stratégie locale, l’ensemble des acteurs
concernés.
Elle est, pour les professionnels, un
réseau d’échanges et de partage
d’informations. Elle favorise l’enrichissement des pratiques et la mise
en œuvre d’actions partenariales.
Elle permet d’apporter aux habitants
des réponses pédagogiques différentes, interactives et contextualisées.
Les actions, inscrites dans la pédagogie des adultes, valorisent les
acquis des personnes et favorisent
leur implication dans des parcours
de formation adaptés à leurs
projets de vie.

L'apprentissage
de la langue française,
un atout majeur

Apprendre le français, un atout majeur
pour l’autonomie sociale, citoyenne, éducative, professionnelle
Constats
L’état des lieux territorial* mené en 2010 a confirmé l’ampleur des besoins et mis en avant
les constats suivants :

Méconnaissance
de l'offre de formation
linguistique
par les habitants
et les professionnels

Besoins langagiers
non couverts
importants :
576 personnes
en attente en 2010

Actions concrètes
Mise en place et coordination de
permanences d’accueil et d’évaluation
linguistique pour les habitants :
• Au sein des structures d’accompagnement vers l’emploi : Initiative Emploi à
Grigny et la Maison de l’Emploi et de la
Formation à Viry-Chatillon.
• Au sein des Centres sociaux Pablo
Picasso à Grigny 2 et Marie Curie à la
Grande Borne à Grigny.
Développement et animation d’Ateliers de Recherche d’Emploi et d’Apprentissage Linguistique (AREL) au Centre
de Formation et de Professionnalisation
(CFP) pour les demandeurs d’emploi, en

Initiatives dispersées
et isolement
des acteurs

Manque de lisibilité
de l'offre et besoins
insuffisamment
identifiés

Apprendre
la langue
française

partenariat avec la Direction de l’emploi
de la Communauté d'Agglomération Les
Lacs de l'Essonne (CALE), avec le soutien
de l'ACSÉ et du CRIF.
Mise en place d’Ateliers Sociolinguistiques (ASL) pour les parents d’élèves,
complémentaires au dispositif « Ouvrir
l’école aux parents ». En partenariat avec
la Confédération Syndicale des Familles
(CSF) à Grigny et la MJC - Centre Social
Aimé Césaire (Mermoz) à Viry-Chatillon.
Appui au développement d’Ateliers
Sociolinguistiques par un accompagnement personnalisé des porteurs de projets
(Associations, Collectivités, etc).

Constitution d’un fonds documentaire
avec le Service de lecture publique de la
Ville de Grigny.
Mise en place de formations à destination des formateurs et des bénévoles
intervenant dans les ateliers de français,
avec le soutien du CRIF.
Bilan annuel des besoins langagiers
des habitants du territoire.
Animation du groupe de travail départemental « Apprentissage du français »
pour l'élaboration du Plan Départemental
d'Intégration de l'Essonne (PDI).

Des parcours de formation linguistique pour
les habitants du territoire
Les collectivités et les associations proposent des solutions concrètes aux habitants
pour améliorer leurs compétences en langue française et agir efficacement
dans les différentes sphères de la vie quotidienne.

Axes de travail

PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION LINGUISTIQUE

Améliorer l’accès à l’offre
pour les habitants

Répondre aux besoins
de formation des habitants

par un travail sur l’accueil, l’information, l’orientation
et le suivi des habitants qui éprouvent le besoin
d’améliorer leurs compétences en langue française.

par le soutien des ateliers de français existants
et par le développement d'une offre linguistique
répondant aux besoins non couverts.

Animer un réseau des
professionnels du territoire

Mobiliser les partenaires
institutionnels et financiers

pour répondre aux besoins de professionnalisation
des intervenants, permettre le partage d’informations,
favoriser les échanges et la mise en place de
pratiques et d’outils communs.

sur la stratégie locale, les actions développées,
l’observation et l’évaluation des besoins en
continu.

* Etat des lieux du territoire à télécharger sur le site du GIP

www.gipgrignyviry.fr

VIE SOCIALE & CULTURELLE

VIE ÉDUCATIVE

VIE PROFESSIONNELLE

Mieux communiquer pour faciliter sa vie
quotidienne, effectuer ses démarches
administratives, se soigner, participer
à la vie de son quartier…

Découvrir et comprendre le système
scolaire, mieux communiquer avec les
enseignants, agir à l’école en tant que
parents d’élèves, accompagner au mieux
la vie scolaire de ses enfants…

Mieux communiquer pour suivre
une formation qualifiante, trouver ou
se maintenir dans un emploi, évoluer
dans sa vie professionnelle…

