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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL 

13/03/2020 
 

 
9 participants : 
Anne DE BUTTET, Mille et Une 
Mercedes MIGUET, Mille et Une 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Marie-Noëlle ROCACHER, Croix-Rouge 
 

Dominique CHETAIL, Secours Populaire Français 
Michèle CARRET, Lecture et Partage 
Yves WAKOSA, AMIH 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre : 

1. Préparation du cycle de formation des bénévoles délocalisé à Villefranche 

2. Projet de sensibilisation d’apprenants en ASL autour du dépistage de cancers, par le CRCDC 

3. Délocalisation DELF 

4. Idée du « forum » que l’on pourrait proposer en 2020 aux partenaires locaux sur le sujet de la maitrise 
du français 

5. Avancer sur le projet d’expérimentation d’un Atelier « socionumérique », à la croisée de l’ASL et de 
l’atelier numérique classique 

Ce compte-rendu tient compte de la situation de crise sanitaire à laquelle nous devons faire face 
actuellement, et qui impacte fortement nos activités, les projets en cours ou à venir, 

et le quotidien de chacun – bénévole ou apprenant. 
Je reste joignable au besoin : celine.germain@afi3.fr 

 

1. Préparation du cycle de formation des bénévoles délocalisé à Villefranche 

Le programme des formations délocalisées à Villefranche en 2020, reste très attendu. 17 personnes ont pour 
le moment participé au recueil des besoins, qui permettra de définir les thématiques des demi-journées de 
formation prévues pour 2020. 

- Il est encore possible de répondre au formulaire de recensement des besoins, jusqu’au 31 mai 2020 : 
https://forms.gle/qLFb5fCDLXXVNUsaA  

- Afin de tenir compte du contexte actuel de crise sanitaire, ECRIT69 propose que les demi-journées 
de formation, si elles peuvent être maintenues, puissent être organisées au second semestre 2020. 

2. Projet de sensibilisation d’apprenants en ASL autour du dépistage de cancers, par le CRCDC 

Céline a distribué un descriptif de la sensibilisation au dépistage de certains cancers (colon, sein et utérus) 
pouvant être menée par le CRCDC au cours de l’année ASL 2020-2021 (cf. PJ de ce CR). 
Pour rappel : Ces interventions sont gratuites, et peuvent se mettre en place à la carte (tant au niveau du 
contenu que du calendrier), en s’échelonnant entre de 2 à 10 séances. 
Les personnes présentes autour de la table sont intéressées. Il s’agit d’en parler le plus largement possible à 
ses équipes de bénévoles en interne afin de recueillir leur intérêt et leurs questions. 

- Afin de construire la sensibilisation au plus près des attentes des associations portant un ASL à 
Villefranche, nous proposerons à Mme Rodrigue du CRCDC de venir sur un temps de rencontre qui 
regroupera le plus possible d’animateurs bénévoles des différents ASL de Villefranche. 

- Cela permettra à chacun de se faire une idée de ce qui peut concrètement être proposé par le 
CRCDC, de leur posture et des outils et moyens qui seront mis en œuvre pour l’animation de cette 
sensibilisation. 

- Ce temps de rencontre sera organisé lorsque que le confinement sera levé, et en fonction de la 
disponibilité de Mme Rodrigue. 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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3. Délocalisation DELF 

La salle du Conseil de la Mairie de Villefranche a bien été réservée pour les dates suivantes : 
- Mercredi 24 juin 2020 : DELF A1 (épreuves écrites le matin) / DELF A2 (épreuves écrites l’après-midi) 
- Jeudi 25 juin 2020 : DELF B1 (épreuves écrites le matin) 

Le contexte actuel ne permet pas encore de savoir si la délocalisation des DELF sera maintenue pour les 
sessions de juin ou s’il sera plus opportun de se reporter sur une session en fin d’année 2020. 
 
Constat : Le confinement empêche en effet les animateurs bénévoles d’être en contact avec les apprenants. 
Le numérique ne permet pas toujours de garder le contact en raison des freins pouvant exister quant à cet 
outil, au manque d’équipement de certains apprenants (et/ou bénévoles), et au manque de disponibilité de 
certains publics, ayant à gérer la famille, les enfants et leur suivi pédagogique. 
 

- Certains ASL souhaiteraient envisager un report de la délocalisation en fin d’année, afin de laisser 
plus de temps aux apprenants de se préparer aux examens. 

- D’autres souhaiteraient se laisser encore le temps de réfléchir à la faisabilité de présenter certains 
candidats en juin, et d’autres en fin d’année. 

 
- Pour information, France Éducation International (ex-CIEP) a annulé jusqu’ici la session de mars 

2020. Le calendrier annuel des examens est actualisé au fil de l’eau. Voici la version actuelle : 
https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/calendrier-sessions-delf-dalf-en-france-2020.pdf 
Les sessions d’automne sont programmables en novembre et en décembre 2020. 

- Je n’ai pas réussi à avoir de contact avec l’ACFAL depuis le début du confinement pour savoir s’il 
était envisageable d’organiser la délocalisation 2 fois dans l’année pour des groupes de candidats 
plus restreints. Ils ne m’ont pas répondu non plus pour me faire parvenir la fiche individuelle 
d’inscription. A suivre, je vous tiendrai au courant dès que j’en saurai plus. 

4. Idée du « forum » que l’on pourrait proposer en 2020 aux partenaires locaux sur le sujet de la 
maitrise du français 

Pour rappel : 
Céline propose au groupe de travail de réfléchir ensemble à l’organisation d’un temps fort de type 
« forum », co-animé de manière dynamique par l’ensemble des porteurs d’offre de formation linguistique et 
ateliers de français, à destination des partenaires locaux de Villefranche et son agglomération. 
Les participants au groupe de travail sont favorables à cette initiative. 
 
Le groupe de travail avait évoqué l’idée de profiter du prochain Forum des associations solidaires pour 
organiser notre intervention. Céline a demandé à la Ville de Villefranche ce qu’il en était pour 2020 et 
l’information à retenir est qu’il n’y aura pas de Forum des associations cette année (c’est tous les 2 ans). 

- A voir pour 2021 ? 
- On pourra aussi imaginer un temps fort distinct du forum des association sur la fin d’année 2020, 

afin de relancer la communication sur les actions en lien avec l’apprentissage du français auprès des 
partenaires locaux. Une communication qui pourra être utile à ce moment-là car : 

o Sortie de la période de confinement : relance des activités, adaptation des modalités ? 
o Certains dispositifs en lien plutôt avec la lutte contre l’illettrisme et la remise à niveau 

verront (normalement) le jour cet été. Ils seront financés dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences, donc portés par Pôle Emploi dans notre région. Ce 
sera l’occasion de communiquer aussi sur ces actions nouvelles. A suivre. 

5. Avancer sur le projet d’expérimentation d’un Atelier « socionumérique », à la croisée de l’ASL et 
de l’atelier numérique classique 

Constat de départ 
- Les associations portant un ASL partagent toutes le constat de la nécessité de proposer aux 

apprenants des temps plus réguliers de mise en pratique des apports sociolinguistiques sur un 
support numérique. 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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- Le contexte de la dématérialisation croissante des démarches administratives, les freins de certaines 
personnes pour utiliser un ordinateur, un smartphone ou pour naviguer sur internet, l’idée de 
proposer aux apprenants un support différent pour apprendre le français… tout ceci concourt à 
essayer d’imaginer des solutions innovantes pour les publics en insécurité linguistique. 

 
La Croix-Rouge souhaite se centrer pour le moment sur ses projets internes liés à l’inclusion numérique, qui 
sollicitent déjà un bon nombre de bénévoles. 
Parmi les autres ASL (Mille et Une, Lecture et Partage, AMIH et Secours Populaire) : 

- Certaines personnes autour de la table sont plutôt frileuses à développer ce type d’action, même si 
le besoin pour les apprenants est réel 

- D’autres sont très prises par le développement d’actions nouvelles en internet et donc peu 
disponibles pour s’engager dans un autre projet énergivore 

- Certains restent intéressés pour réfléchir également à l'opportunité de créer un atelier numérique au 
sein-même de leurs ateliers 

- D’autres seraient plus intéressés par mutualiser une action entre plusieurs associations 
- D’autres encore souhaiteraient s’appuyer sur le savoir-faire, l’expertise et les actions déjà mises en 

place par S. Rougeon – même si lui-même ne se considère pas comme un maillon « ASL » mais relaie 
déjà certains publics en difficulté avec la langue vers les ASL en direct. 

 
Le Secours Populaire et Mille et Une ont manifesté un intérêt particulier à continuer à réfléchir eu sujet. 
Afin de proposer un accompagnement formatif de bénévoles des associations qui le souhaiteront sur le 
sujet « ASL & numérique », et dans l’optique d’expérimenter la création d’un atelier innovant et 
complémentaire aux actions numériques déjà en place, AFI/ECRIT69 a fait une demande de FDVA. A 
suivre ! 
 
 

Prochain groupe de travail Inter-ASL : 
sous réserve de la levée du confinement et de la reprise des activités – donc à confirmer : 

 Jeudi 7 mai 2020 de 14h à 16h 
Salle de réunion de Villefranche Agglo à Belleroche (place Laurent Bonnevay). 

 
Ordre du jour proposé : 

Organisation de la fin de l’année ASL : échanges de pratiques et d’idées ? 
Poursuite de l’organisation de la délocalisation DELF ? 

 
 
 
 

 
 
Pour rappel : 
 

 

 

En cette période si particulière de confinement, bon nombre d’apprenants se 
retrouvent sans solution de formation à très court terme. 
Pour ceux d’entre eux qui sont équipés et à l’aise avec le numérique, ECRIT69 a 
mis à jour sa SITOGRAPHIE pour l’auto-apprentissage : sites Internet, 
applications, MOOC : découvrez notre sélection d’outils pour que vos 
apprenants puissent, en autonomie, ou accompagnés par vous à distance, 
progresser en Français. 

 
 

Pour en savoir plus sur la continuité de service de l’équipe du centre ressources du Rhône AFI /ECRIT69, 
voici notre dernière newsletter : 

Confinement : comment aider les publics en difficultés langagières ? 
 

mailto:celine.germain@afi3.fr
http://parlera.fr/wp/2020/04/focus-apprendre-le-francais-en-autonomie-le-numerique-selection-de-sites-applis-mooc/
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