
 

CONNECTONS-NOUS ! 
 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr ou tel. 09 52 82 44 69 

PANORAMA DE L’OFFRE DE FORMATION LINGUISTIQUE : 
ACTUALITES 2020 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), 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 2020. 

 
Face à cette diversité et à la complexité de l’offre, AFI/ECRIT69 propose une matinée (en ligne) 

de présentation et d’échanges autour du panorama 2020 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 2020 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 

 
MODALITES 
Présentation en ligne : un lien vers la réunion Zoom vous sera envoyé par mail en amont. 

 

Lundi 28 septembre 2020 
De 10h00 à 12h00 

 

Lieu : Réunion Zoom - lien envoyé après inscription 

 
PUBLIC CONCERNE 
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). 
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne 

F 

 

http://www.parlera.fr/
http://www.parlera.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1N-zO68TFlCPCj49qfVnfd_F8Y32tYegOVM_sziu1Agw/prefill

