
  
 
 
 
 

 
 

EXEMPLES D’ACTEURS AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS EN PARTENARIAT : 
 

Fonctions : Formateurs, conseillers en insertion (socio-)professionnelle, assistants sociaux, éducateurs, 
animateurs en structure d’animation socioculturelle, bibliothécaires, médiateurs numériques 

 

Types de structures : Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôles Emploi, services municipaux de l’emploi), Organismes de Formation, 
Métropole de Lyon, CCAS, Maisons du Rhône, Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), services de prévention spécialisée,  

centres d’hébergements, associations de proximité et centres sociaux, bibliothèques et médiathèques, Espaces Publics Numériques (EPN)… 
 

QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE ACTIVITE AU SERVICE DES PUBLICS, DES ACTEURS ET DES INSTITUTIONS : 
 

INFORMATION 
DOCUMENTATION 

VEILLE 

Entrée en formation linguistique, connaissance des publics, modes d’animation... 
Accueil, information, orientation pour tout particulier ou acteur en demande 
 

Comment ? 
 Via le Numéro Vert du Rhône 0800 970 669 – ecrit69@afi3.fr 
 Via la PLP SOL – Plateforme Linguistique de Proximité du Sud-Ouest Lyonnais 
 Via le PLP 5/9 – Pôle Linguistique de Proximité de Lyon 5ème-9ème 
 Via une cartographie des actions de formation linguistiques et/ou compétences de base sur 

le Portail régional Parlera.fr  
 Via un espace de ressources documentaires papier ou en ligne : livres, méthodes, 

sitographies, documents capitalisés suite à des groupes de travail, Pearltrees Ecrit69 

PROFESSIONNALISATION 
SENSIBILISATION 

Proposition et organisation de sessions de formation 
ouvertes à tout acteur de l’accompagnement, de l’orientation et de l’insertion 
 

Sur des thématiques pédagogiques : utiliser WhatsApp avec des publics en difficulté avec la langue 
française, accompagner l’entrée dans l’Écrit, évaluer la compétence Apprendre à Apprendre, aborder 
les valeurs de la République et la laïcité... 
 

Sur des thématiques en lien avec l’accompagnement : accompagner les bénéficiaires du RSA en 
difficulté avec l’Écrit, repérer et identifier les problématiques d’illettrisme, accompagner les 
personnes en insécurité linguistique pour la prise en main de sites courants, évaluer la pertinence 
d’une entrée en formation… 
 

Sur la connaissance du panorama de la formation linguistique : S’approprier le site Parlera.fr et la 
complémentarité des offres de formation... 
  

Comment ? 
 Mise en place et animation de groupes de travail, sensibilisations ou formations 
 Dans nos locaux ou au sein des structures 
 Sur nos financements socles ou sur des financements spécifiques 

EXPERTISE 
CONSEIL 

APPUI TECHNIQUE 

Mise en réseau des acteurs en lien avec l’illettrisme, l’acquisition des savoirs de 
base et la maîtrise de la langue française : 
Animation de groupes de travail territoriaux avec les acteurs porteurs d’actions linguistiques ou les 
partenaires concernés par la dimension linguistique dans le cadre de leur activité, coordination de 
l’offre linguistique sur des bassins de vie, animation de groupes de travail Inter-Plateformes 
linguistiques de proximité sur le Rhône... 

 

Participation au développement d’actions locales, départementales ou régionales, 
au service des institutions et des usagers : 
Participation aux groupes sur l’inclusion numérique, membre de plusieurs consortiums «  Dispositif 
Invisibles », création d’ateliers d’auto-apprentissage au sein d’EPN ou d’associations, 
accompagnement de la mise en place d’ateliers de pré-insertion professionnelle... 
 

Accompagnement des actions inscrites dans les orientations politiques nationales 
et régionales, entre-autres celles portées par le Plan Régional de Prévention et de Lutte contre 
l’Illettrisme, à l’échelle (infra)-départementale ou (infra-)métropolitaine ; mais aussi 
interdépartementale ou régionale dans le cadre du réseau des Centres Ressources Illettrisme 

 

Comment ? 
 Par des apports contributifs, diffusion des informations 
 Par des accompagnements méthodologiques ou pédagogiques 
 Sur nos financements socles ou des financements spécifiques 

Association Formation Ingénierie – AFI 

Centre Ressources du Rhône – ECRIT 69 

#Insécurité linguistique   #Maitrise de la langue française orale et/ou écrite   #Littératie 

#FLE    #Alphabétisation    #Illettrisme    #Compétences de base 

#Insertion sociale    #Emploi    #Interculturel    #Inclusion Numérique 

http://parlera.fr/wp/
https://www.pearltrees.com/ecrit69
http://www.parlera.fr/


  
 

NOTRE EQUIPE SUR LE RHONE 
 

CONTACT 
GENERAL 

 

 

Tel. 09 52 82 44 69 
 

ecrit69@afi3.fr 
 

Page AFI / ECRIT69 : 
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/ 

5 CONSEILLERES 

TECHNIQUES 
 

Virginie Bonnal – virginie.bonnal@afi3.fr – 07 85 61 47 44 
PLP SOL - Plateforme linguistique et accompagnement de projets du Sud-Ouest Lyonnais / 
Dispositif Invisibles #RéAgir sur le Sud-Ouest Lyonnais 
 

Laurence Coron – laurence.coron@afi3.fr  – 06 08 23 75 77 
PLP 5/9 - Pôle Linguistique de Proximité et accompagnement de projets sur Lyon 5/9 
 

Anne-Gaëlle François – anne-gaelle.francois@afi3.fr – 07 86 11 92 82 
Professionnalisation des acteurs et accompagnement de projets en lien avec les publics relevant du FLE - 
Français Langue Étrangère / Numéro Vert et actualisation de la cartographie linguistique du Rhône / 
Gestion et animation du fonds documentaire 
  

Dominique Genty – dominique.genty@afi3.fr – 06 43 86 44 76 
Professionnalisation des acteurs et accompagnement de projets en lien avec les publics en difficulté avec 
l’Écrit (alphabétisation, situations d’illettrisme, inclusion numérique, apprendre à apprendre…) / 
Insertion professionnelle des salariés en insécurité linguistique (SIAE, CARED option CléA, entreprises…) / 
Dispositif Invisibles / Laïcité et valeurs de la République 
 

Céline Germain – celine.germain@afi3.fr – 06 70 97 30 55 
Coordination régionale du Portail Parlera.fr / Coordination linguistique de Villefranche-sur-Saône / 
Accompagnement d’initiatives locales et aide au montage d’actions et de Plateformes Linguistiques / 
Diagnostics territoriaux 

DIRECTION 

Sandra Seguin-Nantas – sandra.seguin-nantas@afi3.fr – 06 84 28 63 27 
Directrice d’AFI – Association Formation Ingénierie 
Coordinatrice des Centres Ressources Illettrisme AFI/ ECRIT Ain, Loire et Rhône 
Siège AFI : 526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas 

 
ACCES A NOS LOCAUX 

 

185 rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage (sans ascenseur) 

 
 

 
- Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

• - Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) 

• - Tourner à droite juste avant l’entrée sur le périphérique.  

• - Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 
• - Parking gratuit 

 

 

Tramway T3, direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix : 

• 8/10 min à pieds ou Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix : 

• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
• Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 

 

Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis : 
• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 

 

Métro D, arrêt Grange Blanche, puis : 

• Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot 
 

Association Formation Ingénierie – AFI 

Centre Ressources Illettrisme du Rhône – ECRIT 69 


