
 

Plateforme Linguistique de Proximité de l’Ain (PLP) 

* PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, il est demandé à toute personne se rendant à une permanence : 
- De venir avec un masque  
- D’apporter son matériel personnel pour écrire (stylo, crayon, feutre…. – ce qui est utilisé le plus 
facilement) 
- D’arriver à l’heure 
 
* RAPPEL DES MODALITES D’ORIENTATION 
 

- Prendre rendez-vous par téléphone (06 03 89 58 84) ou mail (maite.lacassagne@afi3.fr) 
directement auprès de l’animatrice - Maïté Lacassagne 

- Horaires de RDVS fixes. Possibilité d’aménagement, à définir avec l’animatrice en amont 
- Les coordonnées peuvent être transmises aux bénéficiaires en capacité de prendre rendez-

vous de façon autonome 
- Informations demandées lors de la prise de RDV : nationalité, réalisation du parcours OFII (+ 

année), année d’arrivée en France, numéro de téléphone, raisons de l’orientation 
 
* DEROULE 
 

- Durant l’entretien une évaluation des compétences langagières est réalisée : Les 
informations récoltées sont issues d’une évaluation donnée à l’instant T, hors contexte d’examen. 
Elles n’ont pas valeur de diplôme ou certification 

- L’entretien dure environ 45min et fera l’objet d’une synthèse et d’une proposition 
d’orientation pour la personne 

- Afin d’assurer le suivi régulier du bénéficiaire, et d‘éviter les interférences et déperditions 
d’informations, l’inscription/le positionnement en formation est faite directement par l’orienteur 
 
* RAPPEL DES FONCTIONS DE LA PLP 
 
  - Accueil des publics en difficulté avec la langue française (personne francophone ou non 
francophone) 

- Temps d’échange et de diagnostic avant proposition d’orientation (pas d’engagement à la 
fin du RDV) 

- Permanence gratuite et ouverte à tous. La situation administrative de chacun influencera 
uniquement la proposition d’orientation à l’issue du rdv 

- Permanence sous forme de RDVS individuels. Il ne s’agit pas de cours de français 
- La PLP permet de récolter des données de terrain. Ces données sont anonymisées et 

permettent de rendre compte des publics en demande de formation linguistique 
- Présentées sous forme de bilans annuels, elles offrent une base de réflexion sur l’émergence 

de formation linguistique ainsi qu’une précision des besoins des publics 
 
 
 
/!\ Le positionnement sur le parcours OFII (niveau A1) se fait directement, et uniquement, sur la 
plateforme de l’OFII, à Lyon 


