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PANORAMA DE L’OFFRE DE FORMATION LINGUISTIQUE : 
ACTUALITÉS 2019 DES DISPOSITIFS DE FORMATION   

 

 

ormations linguistiques de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), formations Pôle Emploi 
dans le cadre du Plan Investissement Compétences (PIC), offres « Former Pour l’Emploi » du Conseil 
Régional, actions de français en lien avec l’insertion professionnelle, ateliers Ouvrir l’École aux Parents pour 
la Réussite des Enfants (OEPRE) menés dans des écoles ou des collèges, actions sociolinguistiques (ASL) 

portées par les associations de proximité… 
On constate une grande diversité d’offres de formation pour adultes, tant au niveau des objectifs, des contenus 
pédagogiques, des publics visés (profils, niveaux, statuts), des rythmes de formation… Par ailleurs, ces dispositifs de 
formation sont changeants et forment un nouveau panorama de l’offre en 2019. 

 
Face à cette diversité et à la complexité de l’offre, AFI/ECRIT69 propose une matinée de présentation et 

d’échanges autour du panorama 2019 de la formation pour adultes. 

 
OBJECTIFS 
A partir du portail régional www.parlera.fr qui propose notamment 
une cartographie de l’offre de formation linguistique sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : 

 Découvrir ou faire le point sur le fonctionnement des 
dispositifs de formation proposés en 2019 sur le Rhône 

 Appréhender des pistes de passerelles entre les différents 
dispositifs de formation afin d’imaginer une meilleure 
cohérence dans les parcours des personnes accompagnées 

 Échanger sur les outils proposés sur le portail, en fonction de 
vos pratiques et de vos besoins. 

  

CONTENUS 
 État des lieux de l’offre de formation actuelle (Etat / Région / associations) sur le Rhône et identification de 

relais de proximité 

 Navigation parmi les outils du portail régional www.parlera.fr 

 
MODALITÉS 
Alternance de réflexions, apports d’informations et échanges entre participants. 

 

Jeudi 21 mars 2019 
De 9h30 à 12h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
  

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Cette matinée s’adresse à toutes les personnes qui orientent, accueillent, accompagnent, forment le public en 
difficulté avec la langue française ou les savoirs de base sur le Rhône. 
 

INTERVENANTE 
Céline GERMAIN, Conseillère Technique AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la matinée. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

F 

http://www.parlera.fr/
http://www.parlera.fr/
https://goo.gl/forms/rh6JgzSAMtXrIuS93
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 
 
 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 
 
 
 

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

 Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à droite 
juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

 Parking gratuit à proximité 
 
 
 

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17 direction 

Bron 

 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot 

 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot 


