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PRÉSENTATION ET ECHANGES AUTOUR DU 
PORTAIL DES ACTIONS ET RESSOURCES LINGUISTIQUES 

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

www.parlera.fr 



Voici ce qui ressort de vos réponses concernant votre lien avec le site PARLERA 



Vous avez exprimé des attentes pour cette rencontre grâce au questionnaire d’inscription 
  



• Découvrir ou s’approprier la nouvelle interface de PARLERA, qui met à 
disposition une information actualisée concernant l’apprentissage du 
français et la lutte contre l’illettrisme en région 
 

• Faire le point sur le panorama de l’offre de formation en Savoie et les 
actualités liées à la maitrise de la langue française 
 

• Recueillir vos attentes et propositions permettant de faire évoluer ce 
portail pour être au plus près de vos besoins d’orienteurs ou de formateurs 
 

• Créer un lieu d’échange entre les différents partenaires et les porteurs 
d’actions d’accès aux savoirs de base et à la langue française  
 

Objectifs de la rencontre 



 

 

ORIGINES DU SITE PARLERA.FR 
 



2010 : la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région (DRJSCS) Rhône-
Alpes a mis en œuvre un Plan Régional d’Intégration des Populations Immigrées en 9 actions, dont la première 
est intitulée « Capitaliser et diffuser l’offre linguistique ».  
Ce projet est également entré dans le cadre de l’une des priorités du Plan régional de Prévention et de Lutte 
Contre l’Illettrisme signé en 2013 : « Rendre visible et lisible l’offre de formation ». 

 
2012 : la DRJSCS missionne le Réseau des Centres Ressources Illettrisme de la région Rhône-Alpes pour réaliser 
une cartographie de l’offre de formation linguistique à l’échelle régionale 

– afin de rendre visible et accessible l’offre de formation aux publics et aux professionnels chargés de 
l’information et de l’orientation des personnes en insertion socioprofessionnelle. 
– Travail conduit par l’Association Formation Ingénierie (AFI) en lien et au nom du Réseau des Centres 
Ressources Illettrisme de la région (aujourd’hui Auvergne-Rhône-Alpes). 

 
2013 : sortie du site parlera.fr 
 
2017 : ouverture du site Parlera à la grande région. La dynamique de ce projet est aujourd’hui soutenue par : 

– la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, qui finance le portail et son animation 
– la chargée de mission régionale de l’ANLCI – Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
– le SGAR – Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
– l’ensemble des CRI – Centres Ressources Illettrisme de la région – et la Plateforme ALF Auvergne, 
fortement impliqués dans la structuration et l’alimentation du site. 

Origines du projet – Un travail collectif et collaboratif 

http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2013/09/Plan-r%C3%A9gional-de-pr%C3%A9vention-et-de-lutte-contre-lillettrisme-2013-RA.pdf
http://www.parlera.fr/
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http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Secretariat-General-pour-les-Affaires-Regionales/Le-secretariat-general-pour-les-affaires-regionales-d-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Secretariat-General-pour-les-Affaires-Regionales/Le-secretariat-general-pour-les-affaires-regionales-d-Auvergne-Rhone-Alpes
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/
http://www.alf-auvergne.org/


Le site parlera.fr est le Portail des actions et ressources linguistiques en Auvergne-Rhône-Alpes : 
il donne à voir l’ensemble des actions de formation et des ressources existant dans le champ de la 
maîtrise de la langue et des compétences de base. 

 
Il est réalisé en collaboration avec l’ensemble des Centres Ressources Illettrisme de la région. 

 
Ouvert à tous, il vise particulièrement les acteurs de l’information, de l’orientation et de l’insertion 
socio-professionnelle. 

 
Il vous permettra d’accéder à : 
 

• la cartographie des cours de français et remises à niveau 
sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Mais aussi : 
• des outils d’aide à l’orientation des publics en difficulté avec la langue (Fiches Ressources…) 
• un fil d’actualités en lien avec la maitrise de la langue française et des savoirs de base 
• des informations concernant les Centres Ressources Illettrisme de la région 

Objectifs du site Parlera.fr 

http://www.parlera.fr/


 

 

NAVIGUER DANS LE SITE 
PARLERA.FR 

LA CARTOGRAPHIE LINGUISTIQUE 





Critères de sélection : 
1. Choix du lieu : région > département > villes si besoin 
2. Choix de l’objectif principal de la personne recherchant une formation 

 

+ Recherche avancée 
3. Profil linguistique de la personne 
4. Dispositifs de formation ou types d’actions 
5. Disponibilité de la personne 







 

 

 



 

 

 









 

 

 







 

 

PANORAMA 
L’OFFRE DE FORMATION LINGUISTIQUE ET 

DE SAVOIRS DE BASE 



A.  Formations linguistiques de l’OFII 
dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine 

PUBLICS ELIGIBLES : 
Etrangers en situation régulière ayant vocation à résider durablement en France, signataires du Contrat 
d’Intégration Républicaine (CIR) (primo-arrivants de plus de 16 ans non-européens) 
 
 
OBJECTIFS et CONTENUS PEDAGOGIQUES : 
 Viser le niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

• 3 grands axes thématiques abordés :  Vie publique Vie pratique Vie professionnelle 
• Mises en situation, travail de groupe et échanges 
• Supports variés et proches de l’environnement quotidien des personnes 

3 Parcours possibles : 50h, 100h ou 200h selon les besoins linguistiques et les freins à l’apprentissage des 
signataires 
 
 
MODALITES PRATIQUES : 
Prescription orientation interne des services de l’OFII  suite à un test de positionnement linguistique réalisé dans les 
locaux de l’OFII de Lyon : 

• Test écrit (compréhension et production) > session collective par l’IFRA (20 min) 
• Test oral > entretien individuel par un auditeur de l’OFII (20 min) 

Dates : Entrées en formation à dates fixes 
Rythme : majoritairement INTENSIF (20 à 30h par semaine). Possibilités de rythmes extensifs et semi-intensifs (6 à 
12h) 
Fin de parcours : Attestation d’assiduité + Certificat de suivi de formation linguistique 
 



(Suite) Formations linguistiques de l’OFII 
Parcours complémentaires 

PARCOURS A2 
PUBLICS ELIGIBLES : 
Signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) ou du CAI (depuis moins de 5 ans) 
ayant atteint le niveau A1 (oral et écrit) 
 
OBJECTIFS et CONTENUS PEDAGOGIQUES : 
 Viser le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues nécessaire pour obtenir la 
délivrance de la carte de résident (en vigueur à compter du 7 mars 2018) 
Parcours de 100 heures de formation 
 
MODALITES PRATIQUES : 
Organisme mandataire sur le territoire national : IFRA 
Prescription : Préinscription sur le site www.ifra-formation-linguistique.fr 

PARCOURS B1 oral 
PUBLICS ELIGIBLES : 
Signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) ou du CAI (depuis moins de 5 ans) 
ayant atteint le niveau A2 (oral et écrit) 
 
OBJECTIFS et CONTENUS PEDAGOGIQUES : 
 Viser le niveau B1 oral du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues nécessaire pour obtenir la 
naturalisation 
Parcours de 50 heures de formation 
 
MODALITES PRATIQUES : 
Organisme mandataire sur le territoire national : GRETA 
Prescription : Préinscription par mail gmte93.ofii2@forpro-creteil.org  

http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/
mailto:gmte93.ofii2@forpro-creteil.org
mailto:gmte93.ofii2@forpro-creteil.org
mailto:gmte93.ofii2@forpro-creteil.org


PUBLICS ELIGIBLES : 
Tout demandeur d’emploi  
Y compris : les salariés à temps partiel, les personnes en emploi d’avenir ou en SIAE, les personnes sous main de 
justice 
 
Sont prioritaires : Jeunes de moins de 26 ans / Adultes non indemnisés 

• Sans diplôme ou d’un niveau infra IV (avant le bac) 
OU 

• dont la qualification est obsolète (inadaptée ou non pratiquée depuis au moins 2 ans) 
OU 

• reconnu travailleur handicapé 
OU 

• bénéficiaire des minima sociaux, en particulier du RSA 
 
 
PRESCRIPTION : 
Par les conseillers Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi ou CIDFF 
 

B. Compétences Premières 



(Suite) Compétences Premières 



C. Ateliers Sociolinguistiques (ASL)  

PUBLICS VISES : 
Personnes de nationalité étrangère en situation régulière et souhaitant s’installer durablement en France 
Prioritaires : 

- Extra-européens, signataires d’un CAI ou d’un CIR depuis moins de 5 ans 
- Habitants du quartier prioritaire si cofinancement Politique de la Ville 

Âge : à partir de 16 ou de 18 ans, selon les ASL  
 
OBJECTIFS : 
• 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 ; initiation ou renforcement des compétences écrites 
• Rompre l’isolement et faciliter l’ouverture et la participation à la vie locale et sociale 
• Possibilité d’accompagnement dans la préparation DILF/DELF 
 
MODALITES PRATIQUES : 
Dates : septembre à juin hors vacances scolaires, avec possibilité d’entrées au fil de l’année Fréquence : 4 à 6 heures 
par semaine (soit en moyenne 130 à 200 heures sur une année) 
Apprenant non rémunéré 
Accès : Sur une démarche volontaire et personnelle 
 
 

Mêmes caractéristiques pour les autres « actions socialisantes »  
(public visé souvent moins restreint) 





 

 

OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
PARLERA.FR N’EST PAS QU’UNE 
CARTOGRAPHIE LINGUISTIQUE ! 

 















 

 

VOS ATTENTES ET SUGGESTIONS 
POUR AMÉLIORER LE SITE ET 
CRÉER UN LIEU D’ÉCHANGES 



Vos attentes et propositions permettant de faire évoluer ce portail pour être au plus près 
de vos besoins d’orienteurs ou de formateurs : 
 

• En termes d’actions répertoriées dans le moteur de recherche 
• En termes d’outils complémentaires du type « Fiches Ressources  » 
• Au niveau de la clarté des informations et de la navigation dans le site 

 
 
Importance des retours : 

• Aménagement du site général > Existence d’un groupe de testeurs 
Pour y participer : 
contact@parlera.fr 

  
• Pour la mise à jour de la cartographie linguistique 
• Possibilité de faire parvenir des informations concernant par exemple la recherche 

de bénévoles, de formateurs ; l’organisation d’évènements, de sorties 
sociolinguistiques, de colloques… 
Au CRSB 73 : crsb@psa-savoie.com 
Tel. 04 79 33 99 33 

mailto:contact@parlera.fr
mailto:crsb@psa-savoie.com
mailto:crsb@psa-savoie.com
mailto:crsb@psa-savoie.com




 

 

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION ! 

A BIENTÔT ! 


