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Portail des Actions et Ressources Linguistiques en Rhône-Alpes 

Lettre d’informations 
2016 #1 

1er Trimestre 2016 
 

 

Au sommaire de ce numéro :  

Début 2016, l’offre de formation linguistique évolue : PARLERA suit le mouvement ! 
 

Le point sur… 
Les Centres Ressources Illettrisme de Rhône-Alpes et le site Internet PARLERA 

 

Zoom sur… 
L’offre de formation linguistique en 2016 

 

 

Le point sur… Les Centres Ressources Illettrisme de Rhône-Alpes et le site Internet PARLERA 

 

Présentation des Centres Ressources Illettrisme (CRI) d’Auvergne/Rhône-Alpes  
 

Les  CRI constituent un outil de développement local au service des publics, des acteurs et des institutions. Remplissant une mission d’intérêt 

général, ils développent une posture de tiers neutre sur les problématiques de développement des  compétences de base et de maitrise de la 

langue française. I l s veillent et participent a insi à  une meilleure prise en compte de ces problématiques, pour permettre un accompagnement 

plus  efficace pour l ’accès  à  la  formation des  publ ics  relevant de s i tuations  d’i l lettri sme ou de maîtrise de la  langue.  

Au 1er janvier 2016, avec la création de la nouvelle grande région Auvergne/Rhône-Alpes, les 7 Centres Ressources Illettrisme départementaux 

de Rhône -Alpes  et le CRI d’Auvergne renforcent leur col laboration  :  

 

ECRIT01 
AFI 

 
CRI  Drôme Ardèche  

DIEDAC-PLIE du Valentinois 
 

IRIS - CRI 38 
IREPS RA 

 
ECRIT42 

AFI 

 526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 
 Latour-Maubourg  

70 avenue de Romans 
26000 VALENCE 

 
 Le Patio  

97 galerie de l'Arlequin 
38100 GRENOBLE 

 
 Sauvegarde 42 
94 rue Gabriel Péri 

42100 SAINT-ETIENNE 

Sandra SEGUIN-NANTAS 
coordinatrice  

 
Laure DUPONT-GAILLARD 

responsable 
 

Isabelle KRAFT 
coordinatrice 

 
Sandra SEGUIN-NANTAS 

coordinatrice  

 06 84 28 63 27   07 81 19 81 32   04 76 40 16 00   06 84 28 63 27 

 sandra.seguin-nantas@afi3.fr   cri0726@plieduvalentinois.fr  cri38.coordination@wanadoo.fr   sandra.seguin-nantas@afi3.fr 
       

ECRIT69 

AFI 
 

Centre Ressources Savoirs de 

base - PSA Savoie  
 

CRIA 74 

Maison de l’Emploi   
 CRI Auvergne 

 185 bis rue Jean Voillot 
69100 VILLEURBANNE 

 
 725 Fbg Montmélian 

73000 CHAMBERY 
 

 100 rue Paul Verlaine 
74130 BONNEVILLE 

 
 6 rue du Clos N.-D.    

63000 CLERMONT-FD 

Sandra SEGUIN-NANTAS 
coordinatrice  

 
Camille MARCON 

responsable 
 

Patricia BERTRAND 
responsable 

 
Danielle ASPERT 

directrice 

 06 84 28 63 27   04 79 33 99 33   04 50 97 29 50   04 73 90 48 16 

 sandra.seguin-nantas@afi3.fr   crsb@psa-savoie.com   cria74@maison-emploi.com   contact@cri-auvergne.org 

 

Les missions générales des Centres Ressources Illettrisme 
 

Information 
Documentation  

Veille 

Les  CRI apportent une réponse individualisée à toute personne en demande d’informations sur l’illettri sme et l es  
problématiques langagières . En ce sens , i l s  mettent à  dispos i tion et animent des  espaces  de ressources  
documentaires et pédagogiques. Ils alimentent et actualisent régulièrement la  cartographie de l ’ensemble de  
l ’offre de formation  l inguis tique en Rhône -Alpes .  

 

Professionnalisation  
Sensibilisation  

Qualification 

I l s proposent et organisent des sessions de sensibilisation, de qualification et de professionnal isation ouvertes  à  
tout acteur de l’accueil, de l’information et de l ’orientation. I ls facilitent les échanges  de pratique et la  mise en 

réseau des  acteurs  en l ien avec les  problématiques  langagières  et l ’i l lettri sme.  

 

Expertise 
Conseil  

Appui technique 

Sur les territoires, ils proposent et accompagnent des actions inscrites dans les orientations politiques nationales et 
régionales, notamment portées par le Plan Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme . Cette dynamique 

permet de développer des actions locales, départementales  ou régionales  au service des  insti tutions  et des  
usagers . 

 

mailto:sandra.seguin-nantas@afi3.fr
mailto:cri0726@plieduvalentinois.fr
mailto:cri38.coordination@wanadoo.fr
mailto:sandra.seguin-nantas@afi3.fr
mailto:sandra.seguin-nantas@afi3.fr
mailto:crsb@psa-savoie.com
mailto:cria74@maison-emploi.com
mailto:contact@cri-auvergne.org
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Les ressources du site Internet  www.parlera.fr  
 

 

Depuis 2013, en lien avec le Plan Régional d’Intégration des Populations Immigrées (PRIPI) et le Plan Régional  

de Prévention et de Lutte Contre l ’Il lettrisme (PRPLCI) et dans le cadre de leurs missions d’information, de 

professionnalisation des acteurs et d’expertise-conseil , les Centres Ressources Il lettrisme de Rhône-Alpes 

alimentent et animent de façon conjointe le site Internet parlera.fr. Le Portail  des Actions et Ressources 

Linguistiques en Rhône-Alpes met ainsi  à disposition de toute personne en demande : 

- une cartographie des actions de formation aux compétences de base et linguistiques menées sur 

chaque territoire de Rhône-Alpes 

- une information précise et actualisée sur les structures et possibilités de formation dans le champ de 

la maîtrise de la langue française et des compétences de base 

- des outils et ressources complémentaires pour l ’orientation et l ’accompagnement des publics en 

difficulté de maîtrise de la langue 

- des informations générales sur l’actualité du monde de la formation linguistique  
 

 

Actualités PARLERA du 1er trimestre 2016 

 

>> L’édition d’une lettre d’information trimestrielle : chaque parution sera l’occasion d’aborder une thématique particulière, 

en complément du fi l  d’actualités régulièrement mis à jour sur Internet 

 

>> L’actualisation de la cartographie de l’offre de formation aux compétences de base et linguistiques en Rhône-Alpes suivant 

les changements intervenus en 2016 

 

 
 

>> Un accès à la cartographie linguistique de l’Auvergne, dans le cadre de la nouvelle grande région Auvergne/Rhône-Alpes 

 

>> La mise à disposition de ressources régionales pour facil iter le repérage, l ’orientation et l’accompagnement des publics en 

difficulté, comme par exemple : 

o de plus amples informations sur les dispositifs de formation linguistique, tels que Compétences Premières ou OFII 

o des outils pour facil iter l’orientation vers le Cursus 1 du dispositif PCP  

o et d’autres ressources à venir très prochainement ! 

 

 

  

http://www.parlera.fr/
http://www.parlera.fr/
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Zoom sur… L’offre de formation linguistique en 2016  
 

 

ZOOM sur le Programme Compétences Premières (PCP) 
 

>> Changements 2016 << 

La  loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnel le, à  l ’emploi  et à  la  démocratie participative transfère  aux Régions  les  
compétences l iées à  la formation des publics en situation d’illettrisme, jusqu’alors  portées  par l ’État. C’est en ce sens  que  s ’inscri t la  
nouvelle programmation Compétences Premières, financée par la Région Auvergne/Rhône-Alpes et mise en place depuis  le 1

er
 janvier 

2016.  
 

Anciens marchés 2012-2015 Nouveau marché 2015-2018 

Compétences  Clés  Parcours  1 Compétences  Premières  Cursus  1 

Compétences  Clés  Parcours  2 
Compétences  Premières  Cursus  3 

Compétences  Clés  Parcours  3 

Compétences  Premières   
Segments  1 – 2 – 3  

Compétences  Premières  Cursus  2 

. 

Publics concernés : Tout demandeur d’emploi ou personne en recherche d’emploi, avec priorité aux jeunes de moins de 26 ans 

et aux adultes non-indemnisés par une assurance chômage 

Objectifs et contenus pédagogiques : Acquérir et/ou actualiser des savoirs fondamentaux nécessaires à une insertion 
professionnelle réussie, ciblant tout ou partie du socle de compétences clés en lien avec la dimension socioprofessionnelle   

Présentation générale : 3 cursus différents dépendant du niveau d’insertion socioprofessionnelle et des étapes du projet 

professionnel, comprenant obligatoirement un module de prestation initiale au démarrage, un module de formation et  des 
temps d’évaluation des acquis  des stagiaires 
 

Cursus  Objecti f généra l  
Si tuation vis -à -vis   

du projet profess ionnel  

Si tuation vis -à-vis   
du profi l  et des  

compétences l inguistiques  
Cursus 1 : 

Compétences premières  
et démarche d’insertion 

socia le et 

profess ionnel le  

Enclencher une démarche visant 

une plus grande intégration socia le 
et profess ionnel le, à  travers  le 

développement de compétences  

clés  

Publ ics  peu qual i fiés  éloignés  de 
l ’emploi et en difficulté par rapport aux 
apprentissages  (maîtrise de l ’écri t)  

Cursus  destiné plus  

particul ièrement aux 
publ ics  en s i tuation 

d’i l lettri sme  

Cursus 2 : 

Compétences premières  
et construction du projet 

profess ionnel  

Travai l ler progress ivement à  la  

construction d’un projet 
profess ionnel , en l ien avec le 

développement de compétences  

clés  

Des  étapes différentes selon le niveau 

de maturation du projet professionnel  : 
1. Exploration professionnelle 

2. Élaboration de projet(s) professionnel(s) 
3. Stabilisation du projet professionnel  

Cursus  destiné aux publ ics  

ayant besoin d’une remise 
à niveau ou FLE 
(multiniveaux) 

Cursus 3 : 

Compétences premières  
et préparation à  la  
qual i fication et à  

l ’emploi  

Préparer une entrée en formation 

qual i fiante, un concours  ou un 
diplôme, ou encore l ’accès  à  un 

emploi, à travers le développement 

de compétences clés liées au projet 
profess ionnel  

Publ ics ayant un projet profess ionnel  
défini  et va l idé, ayant besoin 

d’actual iser ou de compléter leurs  

connaissances  généra les  

Cursus  destiné plus  
particul ièrement aux 

publ ics  en s i tuation de 

remise à  niveau 

Modalités pratiques :  

Accès : Sur prescription (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CIDFF) 
Dates et Rythme : en fonction des cursus, des profils, des besoins des publics et des spécificités retenues sur les territoires 
 

 

Les Centres Ressources Illettrisme et le programme Compétences Premières en Rhône-Alpes 
 

Dans le cadre du marché Compétences Premières, la Région Auvergne Rhône-Alpes a missionné les Centres Ressources 

Il lettrisme sur les questions l iées au volet l inguistique et aux problématiques langagières , avec pour objectifs : 

- Aider à la visibil ité du dispositif PCP et à la l isibil ité entre les différents cursus  

- Aider à la complémentarité avec les autres dispositifs de formation linguistique 

- Participer à la promotion et communiquer sur le dispositif PCP 

- Sensibil iser et mobiliser les acteurs sur les questions d’il lettrisme et de compétences clés  

- Identifier les freins et les leviers à l’entrée en formation  

- Outiller les réseaux d’acteurs en participant à la construction ou à l’adaptation d’outils d’aide au repérage et à l’orientation 

- Réaliser des conseils pédagogiques et méthodologiques à la demande des acteurs  

- Participer à des groupes de travail  thématiques  
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ZOOM sur les formations linguistiques de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 
 

>> Changements 2016 << 
Depuis le 1er février 2016, la  formation linguistique proposée par l ’OFII évolue. La Formation Linguistique Complémentaire de l ’OFII  qui  
permettait des suites de parcours CAI n’est plus proposée, tandis que la formation linguistique dan s  le cadre de la  s ignature du CAI se 

centre désormais  sur l ’acquis i tion du niveau A1 du CECRL.  

Publics concernés : Étrangers en situation régulière ayant vocation à résider durablement en France, signataires du Contrat 
d’Accueil et d’Intégration (CAI) 

Objectifs et contenus pédagogiques :  
> Apprendre le français en vue d’accéder à l’autonomie, par la découverte et l’appropriation de l’environnement social et des  
règles de vie en France 
> Atteindre le niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 

> Apprendre les usages et les valeurs de la République Française  

Modalités pratiques :  
Accès : Sur orientation interne des services de l’OFII suite à un test de positionnement l inguistique  
Dates : Entrées en formation à dates fixes  

Rythme : Majoritairement intensif (de 20 à 30h hebdomadaires), avec possibil ité de rythmes plus extensifs  
3 parcours possibles  : 50h, 100h ou 200h selon les besoins l inguistiques et les freins à l’apprentissage des signataires  

 

 

ZOOM sur le dispositif Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE) 

Publics concernés : Priorité aux parents étrangers primo-arrivants (hors Union Européenne, résidant en France de façon 

régulière et ayant signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration depuis moins de 5 ans) 

Objectifs et contenus pédagogiques : Améliorer les compétences des parents suivant trois axes d’apprentissage : 
> L'acquisition du français (comprendre, parler, l ire et écrire), en lien avec la scolarité des enfants  ; 
> La connaissance du fonctionnement et des attentes de l 'École vis -à-vis des élèves et des parents, pour favoriser les relations 

école-parents ;  
> La connaissance des principes, des valeurs et des usages de la société française. 

Modalités pratiques :  
Accès : Sur participation volontaire et personnelle 

Dates : De septembre à juin, hors vacances scolaires, avec possibil ité d’entrées au fi l  de l’année et réinscription possible d’une 
année à l’autre 
Rythme : de 2 à 6h hebdomadaires (parcours moyen de 120 heures sur une année)  

 

 

ZOOM sur les Ateliers SocioLinguistiques (ASL)  

Publics concernés : Personnes de nationalité étrangère en situation régulière et souhaitant s’installer durablement en France  ; 
extra-européens ; signataires du CAI depuis moins de 5 ans  

Objectifs et contenus pédagogiques : 
> Apprendre le français en vue d’accéder à l’autonomie, par la découverte et l’appropriation de l’environnement social et des 

règles de vie en France 
> Améliorer ses compétences, en particulier à l’oral, afin de pouvoir être autonome dans les différentes situations de 
communication de la vie courante 

> Rompre l’isolement et facil iter l’ouverture et la participation à la vie locale et sociale 

Modalités pratiques :  
Accès : Sur participation volontaire et personnelle 
Dates : De septembre à juin, hors vacances scolaires, avec possibil ité d’entrées au fi l  de l’année et réinscription possible d’une 

année à l’autre 
Rythme : de 2 à 6h hebdomadaires (parcours moyen de 150 heures sur une année)  

 

PARLERA – Portail  des Actions et Ressources Linguistiques en Rhône-Alpes  - parlera.fr  
Nous écrire : contact@parlera.fr 

 

 
Les Centres Ressources Illettrisme de Rhône-Alpes 

 

http://www.parlera.fr/
mailto:contact@parlera.fr

