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Introduction

• Identifier le parcours linguistique type des 
primo-arrivants :

– Les étapes, les acteurs, exemples
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Un exemple de parcours linguistique
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Parcours d’intégration Parcours d’insertion professionnelle 

Evaluation et 
positionnement 

linguistique

Contrat 
d’Intégration 
Républicaine

etc…
SIAE (Chantiers 
d’insertion etc…)

Région, Départements, 
OPCO, PE etc…



Intervenantes
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Parcours d’intégration Parcours d’insertion professionnelle 



LE PARCOURS 

REGLEMENTAIRE

Solenn FERAL
Référente Formation Linguistique

Auditrice Intégration
Bureau Accueil et Intégration, OFII NANTES



LE PARCOURS D’INTEGRATION 

REPUBLICAINE

-Pour qui ?

-Le Parcours obligatoire A1

-Les Parcours complémentaires A2 et B1



-Toute personne étrangère (hors UE) s’installant en 

France ou venant d’obtenir un titre de séjour 

français : BPI, salariés, VPF

(sauf travailleurs temporaires, stagiaires, étudiants, visiteurs, étrangers malades)

-N’ayant jamais signé de Contrat d’Intégration.

Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)



Le parcours d’Intégration Républicaine

100h



Test écrit 20 minutes

La formation linguistique obligatoire A1

Evaluation orale : 

entre 20 et 45 minutes

Centres de formation répartis sur la 

région (Nantes, St Nazaire, Angers, Saumur, 

Cholet, Segré, Laval, Le Mans, La Roche sur 

Yon)



Les parcours linguistiques complémentaires



Le parcours d’Intégration Républicaine 

POINTS FORTS :

-Nombre d’heures important

-Maximum de personnes touchées

-Dispositif national

CONTRAINTES :

-Nombre d’heures fixe

-Un an maximum



Merci de votre attention



PLATEFORME D’EVALUATON LINGUISTIQUE ELO 

OEFM D’EVALUATION LINGUISTIQUE



PLATEFORME D’EVALUATION LINGUISTIQUE

L’objectif de la plateforme est de venir en appui aux prescripteurs dans l’accompagnement de leurs usagers ne 

maitrisant pas complètement la langue française.

Une évaluation linguiste permet de préconiser un parcours de formation linguistique et/ou professionnelle 

adapté aux besoins des bénéficiaires.

La plateforme d’évaluation linguistique existe depuis 1998, la prestation a beaucoup évoluer ces 

dernières années pour pouvoir accueillir davantage de public. 

Son financement est porté par le Conseil départemental, Nantes et Nantes Métropole, et la politique de 

la ville.



Le dispositif est aujourd’hui organisé pour:

• recevoir un nombre conséquent de bénéficiaires 

• permettre  un diagnostic pour des orientations rapides vers l’offre de la 

formation linguistique.

• faciliter l’entrée en formation par une connaissance des places disponibles,

• assurer une veille sur les offres de formation existantes (associations et 

organismes de formation)

PLATEFORME D’EVALUATION LINGUISTIQUE

Les prescripteurs sont principalement Pôle Emploi, la Mission Locale, le PLIE, 

les Espaces de Solidarité, les Unités Emploi et les Centres d’hébergement. Les 

bénéficiaires sont orientés via une fiche de liaison.



PLATEFORME D’EVALUATION LINGUISTIQUE
DEROULEMENT DES PLATEFORMES

Les évaluations se déroulent sur des sites répartis sur les différents quartiers de Nantes : Maisons 
De l’Emploi, sites du Conseil Départemental, Maisons de Quartier et Espaces Formation.

La plateforme d’évaluation se déroule sur une demi-journée, elle est divisée en deux temps :

L’information collective (1h)
• présentation des objectifs et du déroulement de la matinée 
• test oral sous forme de tour de table : présentations individuelles et échanges à partir des 

cartes thématiques 
• test écrit 

L’entretien individuel (15-20 mn)
• vérification d’informations d’ordre administratif 
• échange sur le projet de la personne, sa disponibilité, ses freins éventuels 
• recherche d’une formation adaptée

Suite à l’évaluation, un retour est fait au prescripteur ou à la personne elle-même dans le cadre des 
Maisons de quartier.
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Depuis juin 2021, des permanences d’accueil, d’évaluation et d’orientation 
linguistique à l’échelle nantaise par la Ville et Nantes Métropole 

Orientation du public via la plate-forme 
Elo
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Les fondements de notre action
• Une offre linguistique inconditionnelle sur le territoire nantais.

➢ Toute personne étrangère jouit d’un égal accès à notre offre quelle que soit sa situation 
administrative.

• Assurer une couverture universelle sur le territoire nantais: 24 ateliers sur le 
territoire nantais 

• Inscrire en partie notre action dans les orientations gouvernementales en 
termes de politique d’accueil et d’intégration des étrangers en France:

➢ actions d’apprentissage de la langue française à visée professionnelle pour le public des 
primo-arrivants

• Démultiplier les outils à disposition du public allophone dans une logique de 
parcours linguistique:

• Suites de parcours: développer les partenariats
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Ce sont plus de 600 personnes allophones accueillies chaque année:

• 86 nationalités différentes 

• 40% des apprenants est en France depuis moins de 5 ans.

• 8% sont réfugiés politique, 18 % demandeurs d’asile, 34% détiennent un 
titre de séjour et 11% sont en France dans le cadre d’un regroupement 
familial, 9 % sont des ressortissants européens. 

• 43 % de nos publics habitent un quartier politique de la ville.  

• 66% sont des femmes,

• Un peu plus de la moitié a entre 30 et 50 ans (57%), 23% a moins de 30 ans 
et 20% à 50 ans et plus

Le public 
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16 ASL « Français au quotidien » ACCOORD 
hebdomadaires à raison de 2 séances de 3h00 
en période scolaire.

14 centres socioculturels et maisons de quartier proposent des ateliers de 
“français au quotidien” aux adultes allophones, sans condition de situation 
administrative. 
Outre la maîtrise de la langue, ils permettent de se familiariser avec le 
fonctionnement de la société française et sa culture.
Ces ateliers permettent aussi de gagner en autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne.

Offre sociolinguistique Accoord
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6 ateliers « AVP » ACCOORD hebdomadaires à 
raison de 2 séances de 3h00 en période 
scolaire :

Les ateliers à visée professionnelle s’adressent prioritairement aux primo-
arrivants (arrivés depuis moins de cinq ans en France et signataires du CIR).

Ils ont pour vocation de favoriser leur intégration économique et citoyenne. 

Offre sociolinguistique Accoord
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2 ateliers Chorale à raison d’une séance de 
3h00 en période scolaire :

. 

Ces ateliers viennent compléter le parcours d’apprentissage du français grâce à la 
pratique du chant choral. Adossés aux contenus des formations linguistiques, ces 
ateliers permettent d’enrichir les connaissances, de s’ouvrir sur les ressources 
culturelles locales et de développer une pratique artistique collective.

Offre sociolinguistique Accoord
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Démarche ASL : collaboration avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi du
territoire. Nos ateliers permettent notamment la découverte et l’exploration de
l’espace social « travail » à travers la rencontre des personnes et lieux ressources.
L’accès à la culture et le développement du lien social sont également au cœur de
notre démarche pédagogique.



Module 1 : Se présenter, s’engager dans un parcours de formation
et repérer des acteurs de l’insertion professionnelle (24h)

Module 2 : Se repérer dans les démarches liées à sa recherche
d’emploi (30h)

Module 3 : Découvrir des métiers qui recrutent et se projeter dans
une vie professionnelle en France (36h)

Module 4 : S’approprier des postures et techniques simples de
recherche d’emploi (36h)

Module 5 : Exploiter l’offre culturelle et de loisirs à Nantes (18h)

Module 6 : Se projeter dans la suite de son parcours de formation
et/ou de sa recherche d’emploi (24h)

Parcours pédagogique des ateliers 
linguistiques à visée professionnelle
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Un parcours co-construit avec des rencontres tout au long de
l’année :

- Une première rencontre en atelier (dans le CSC) avec la
venue de la Direction et/ou de l’animateur cyber

- 1 info collective PLIE/ML avec une visite de la Maison de
l’emploi

- 5 à 8 ateliers informatique dans l’année scolaire dont un
atelier final festif de fin d’année

Partenariats avec 3 maisons de l’emploi : NORD, CENTRE et 
MALAKOFF

=> Environ 30% du public AVP est non accompagné : 
ce partenariat permet la rencontre avec un.e conseiller.e emploi
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Objectif : renforcer les compétences transversales pour permettre
d’accéder à une formation qualifiante ou à un emploi

Prérequis : formuler le souhait à l’oral et à l’écrit de se former ou de
travailler dans le secteur visé

Cap vers le SAP (Service à la personne)

« Cap vers le SAP » c'est :

- 15 participant.e.s par session
- 120 h de formation de janvier à juin
- des rencontres avec des employeurs et des organismes

de formation
- une période de mise en situation professionnelle

(PMSMP)
- une carte de compétences transversale graduée

individuelle qui permet de se positionner tout au long de
la formation
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Cap vers le SAP : une carte de compétence pour prendre confiance en soi et 
valoriser ses expériences 
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Cap vers le SAP : une formation qui s’articule autour d’une carte de compétence 
qui comporte 7 axes et 3 pôles

PÔLE REFLEXIF

PÔLE ORGANISATIONNEL

PÔLE COMMUNICATIONNEL
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Comment rejoindre nos formations ? 

 Orienter la personne vers la plateforme 
d’évaluation linguistique et d’orientation (ELO) ou 
nous contacter directement



PREPA Avenir 2
Quelle est la finalité ?

Accéder à

Une formation qualifiante

Un contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage

Un emploi

Quels sont les objectifs ?

Construire et valider un 
projet professionnel

Acquérir et développer ses 
compétences linguistiques

Définir un plan d’action

Pour quel public?

Demandeurs d’emploi non francophones, ne 
maîtrisant pas la langue française et n’ayant pas 

validé de projet professionnel en France

- Découverte de plusieurs 
secteurs professionnels
- Compétences orales et 
écrites en langue française
- Connaissance du 
fonctionnement de la société 
française
- Compétences Clés
- Travail  sur le projet 
professionnel

Alternance

Contenu de 
formation

- Sur plateaux techniques (OF 
qualifiants, CFA, Lycées…) 
- En entreprise

Ça se définit comment ? 

6
 m

o
is

 m
ax

i

Individualisation du parcours

Accompagnement renforcé du 
stagiaire pendant et après la 

formation (3 mois)

Niveau A1 oral
Volontaire

Avoir levé les freins

Titre de séjour autorisant à travailler 
avec une validité pour toute la durée  

de la  formation

Prérequis
C’est où ?

Dans chacun des 5 départements 
de la Région

Pôle 
Emploi

Mission 
Locale

Cap 
Emploi

Départe
ments

Qui sont les valideurs ?

GM/VBC/PFPI



Construire son projet 

professionnel en formation 

PREPA AVENIR 2



➢ Elargir son champ des possibles pour construire son projet professionnel

➢ Construire un projet professionnel réaliste et réalisable

Séquence : Je découvre des métiers 

• Parcours: Découvrir et essayer des métiers

Séance 1

Les métiers

Séance 2

Les secteurs d’activité

Séance 3

L’économie 
vendéenne

Des métiers d’homme 
et de femme

Période d’immersion 
en entreprise

Visite d’entrepriseIntervenant extérieur



Séance 1

Les métiers

Séance 2

Les secteurs d’activités

Séance 3

L’économie vendéenne

Je découvre des métiers

© EDITIONS QUI PLUS EST

Objectifs :
✓ Prendre conscience du nombre et de la diversité des métiers existants
✓ Découvrir des métiers et des domaines professionnels
✓ Produire une liste de métiers la plus diversifiée possible

+ Travail sur le masculin et le féminin des noms de professions

Activité collective



Séance 1

Les métiers

Séance 2

Les secteurs d’activités

Séance 3

L’économie vendéenne

Je découvre des métiers

Objectifs :
• Classer la liste des métiers en fonction de leur secteur d’activité
• Identifier un ou plusieurs secteurs d’activité préférentiels
• Permettre d’élargir son champ des possibles

Activité collective

Activité individuelle dans 
leur Portfolio

+ Temps d’assimilation et de compréhension du vocabulaire
+ Expression orale



Séance 1

Les métiers

Séance 2

Les secteurs d’activités

Séance 3

L’économie vendéenne

Je découvre des métiers

Objectifs :
• Découvrir l’économie de son territoire et les métiers porteurs
• Associer des secteurs d’activité, des entreprises locales et des métiers
• Développer ses compétences numériques en réalisant une présentation

Activité collective

Activité individuelle

Présentation 

réalisée par Juan et 

Salman

+ Repérer des informations dans un document
+ Compréhension orale et production écrite



Attitudes et méthodes

Adapter le vocabulaire

Prendre le temps de la compréhension 

Faciliter l’assimilation 

Parler plus doucement 

Réduire la vitesse de lecture d’une vidéo 

Construire de phrases simples

Etre en écoute active, patient et 
bienveillant

• Évaluation diagnostique 

• Varier les méthodes d’animations

• Varier les supports de formation

• Faire du lien entre toutes les séances

• Evaluation formative 



Maintenant c’est facile, je 

connais plus de métiers, 

plus d’entreprises.
Khan Zaman

Avec la formation, j’ai

compris que je pouvais faire 

le métier de formatrice .
Jorida

Retour des stagiaires
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Marie ELBERT, Régie de quartier d’Angers

Vers l’insertion professionnelle : les SIAE



La cartographie de l’offre linguistique
• https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
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- Offre linguistique des 
différentes étapes du 
parcours : intégration, 
insertion 
professionnelle, FTLV

- Mise à jour 
quotidiennement

- Tableau des lieux de 
passation des tests

https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html


Conclusion
• Les prochains rdv de la pro

• Evaluation (vos idées pour de futures actions)
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Merci pour votre attention


