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ÉTUDE D’OPPORTUNITE 

EN VUE D’UN POLE LINGUISTIQUE DE PROXIMITE (PLP) 

SUR LYON 1ER – 2EME – 4 EME 
RESTITUTION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL – JUILLET 2021 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Ce diagnostic avait pour finalité d’étudier l’opportunité de mettre en place un Pôle Linguistique de Proximité sur 
Lyon 1er / 2ème / 4ème, à partir du recueil et de l’analyse des besoins du territoire. 

Le centre ressources AFI/ECRIT69 propose ici la restitution de ce diagnostic ainsi que des préconisations ajustées, en 
vue de la formalisation par la Ville de Lyon d’un appel à projets courant 2021. 
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I. RAPPEL DES MISSIONS ET OBJECTIFS  
D’UN POLE LINGUISTIQUE DE PROXIMITE 

 
 
Il existe à ce jour 11 Pôles ou Plateformes linguistiques de proximité (PLP) sur le Rhône. 
Ils sont tous implantés sur le territoire de la Métropole de Lyon et peuvent être mis en place à l’échelle d’un 
arrondissement, d’une commune ou encore d’un territoire intercommunal.  
 
Chaque PLP a ses propres modalités de mise en œuvre et de fonctionnement, mais ils partagent un socle commun de 
missions : 

• Proposer des permanences d’accueil et de diagnostic linguistique des habitants du territoire concerné  

• Fournir des informations individualisées sur le fonctionnement des dispositifs linguistiques et l’offre locale 
adaptés aux besoins, niveau, statut de la personne  

• Formuler des préconisations d’orientation, en lien étroit avec le référent de parcours de la personne 
orientée.  

 
Certains PLP peuvent, en plus de ces missions-là, proposer :  

• Des ateliers linguistiques servant de sas d’attente ou de mobilisation avant d’entrer sur un dispositif de droit 
commun 

• L’animation de groupes de travail inter-ASL (réunissant les ateliers sociolinguistiques du territoire) afin 
d’échanger des informations, mutualiser des outils et des pratiques, faciliter la cohésion inter-associative.  

• Une animation territoriale autour des problématiques linguistiques, en lien avec les actions et les acteurs 
locaux de la formation, de l’insertion sociale et professionnelle, les partenaires culturels, éducatifs, etc., par 
exemple pour identifier les besoins non-couverts, accompagner des projets, etc.  

 
 Voir la Fiche Ressource des 11 PLP de la Métropole de Lyon : 

https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/FR_2021_04_PLP-Rhone.pdf  
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II. MODALITES DE REALISATION DE L’ÉTUDE 
 
 

1. Émergence du projet, identification des besoins 
 
Commande de la Ville de Lyon 
Le centre ressources AFI/ECRIT69 a été interpelé fin 2019 par la Mission Quartiers Anciens pour lancer une dynamique 
et mener une réflexion avec les partenaires du territoire en vue de la mise en place d’une plateforme linguistique sur 
la presqu’île de Lyon. 
En 2020, avec le soutien de la Ville de Lyon et de la Préfecture du Rhône, AFI/ECRIT69 a lancé un diagnostic 
d’opportunité au sujet de la mise en place d'un Pôle linguistique sur le territoire de Lyon 1er, 2ème et 4ème. 
Ce diagnostic a été réalisé dans l’objectif de mettre en évidence les attentes et besoins de l'ensemble des partenaires 
locaux sur la question linguistique (acteurs associatifs, organismes de formation, structures d'insertion par l'activité 
économique, acteurs de l'emploi, de l'accompagnement social…). 
 
Choix du prestataire pour le diagnostic 
Cet état des lieux a été mené par le Centre Ressources Illettrisme du Rhône AFI/ECRIT69, dont la légitimité sur cette 
étude s’explique par : 

• sa connaissance de l’ensemble les dispositifs de formation 
linguistique / compétences de base, et de la complémentarité de 
l’offre sur le territoire 

• son expertise sur l’ensemble des questions linguistiques, quels 
que soient les profils (alphabétisation, Français Langue Étrangère, 
lutte contre l’illettrisme, remise à niveau) 

• son expertise en matière de création, de pilotage et d’animation 
et d’accompagnement de Pôles Linguistique de Proximité sur le 
Rhône (notamment PLP Lyon 5ème/9ème & PLP Sud-Ouest Lyonnais), 

• sa connaissance du territoire et de ses acteurs, issue notamment 
de l’accompagnement depuis 2014 d’une dynamique partenariale 
sur le territoire Lyon 1er et 4ème portée par la Ville de Lyon autour 
de la question de la maîtrise de la langue et des compétences de 
base 

• sa posture neutre de tout marché public de formation. 
 

 Contact : 
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/ 

 
Période de diagnostic et territoire ciblé 
Le diagnostic a été mené entre octobre 2020 et juin 2021. 
Il porte sur 3 arrondissements de la Ville de Lyon : le 1er, le 2ème et le 4ème. 
 
 

2. Rappel des objectifs 
 
Pour rappel, les objectifs de cette démarche sont : 

1) Remobiliser les partenaires (emploi, insertion, accompagnement social, formation, orientation…) de Lyon 
1er, 2ème et 4ème autour de la prise en compte des problématiques linguistiques rencontrées par les habitants ; 

 

2) Mettre en place un diagnostic des besoins sur le territoire afin de faire remonter et d'analyser les difficultés 
et les besoins sur le territoire, qui auront été remontés par les partenaires de terrain de différents champs 
d’intervention (accompagnement social, emploi-insertion, formation, actions sociolinguistiques…) 

 
3) Dégager des perspectives de création d'une nouvelle dynamique territoriale sur le champ de la maitrise de 

la langue française et des savoirs de base (préconisations en termes d'outillage des acteurs, de service rendu 
aux habitants du territoire…) pouvant prendre la forme d'un nouveau pôle linguistique de proximité (PLP). 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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Le recensement des difficultés, besoins et demandes des acteurs locaux 
en termes d’accompagnement du public en difficulté avec la langue française 

constitue une base de départ permettant d’étudier l’opportunité 
de mettre en œuvre un PLP sur le territoire 

– et le cas échéant d’en définir la forme. 
 
 
 

3. Méthode de travail et mode de récolte des informations 
 
L’état des lieux proposé ne prétend pas à l’exhaustivité. 
 
Afin de lancer la démarche de recensement des besoins du territoire, mobiliser les acteurs, recueillir leurs besoins et 
témoignages, nous avons procédé en plusieurs étapes chronologiques : 

 
1) Recensement des structures représentées localement dans les 
secteurs de la formation, de l’emploi, de l’insertion, de 
l’accompagnement social 
 

2) Envoi de mailings aux différentes structures repérées afin 
d’expliquer la démarche à tous les acteurs et de leur envoyer un 
questionnaire de recensement des besoins 
 
3) Organisation de rencontres territoriales / groupes de travail 
Voir détail ci-après 
 
4) Participation à 2 rencontres en visio ayant permis de toucher de 
multiples acteurs : 

• Participation au Comité Réseau Emploi Lyon (Lyon 124-59) & 
présentation à cette occasion du Panorama de l’offre de formation sur 
ce territoire : 25 février 2021 

• Participation à la commission d’insertion des 1er et 4ème 
arrondissements : 22 avril 2021 
 

5) Compilation, analyse des données recensées via le 
questionnaire et les différentes rencontres ci-dessus, et croisement 
avec la cartographie linguistique Parlera : www.parlera.fr 
 
6) Analyse des retours, rédaction et formalisation du diagnostic, 
tenant compte de préconisations 
 
7) Rendu de l’étude à la Ville de Lyon en juillet 2021 
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III. ZOOM SUR L’ANIMATION TERRITORIALE 
ET LA RECOLTE DES DONNEES 

 
 
 

1. Réponses au questionnaire de recensement des pratiques/besoins 
 
 
Un questionnaire en ligne de recueil des pratiques et des besoins des 
acteurs locaux a été créé et diffusé aux 53 structures différentes 
identifiées. 
 

Voir le questionnaire en ligne ici : 
https://forms.gle/k4u857MghW666smk7 

Voir impressions écrans de ce questionnaire en annexe, pages 22-25. 
 
 
 

36 participations au questionnaire 
En provenance de 22 structures différentes 

 
 
 
Profils des 36 participants : 
 

• 13 ASL : FIL, CS Vitalité, Restos du Cœur, Cimade, CADA, MJC 
• 1 OEPRE : Collège Tourette 
• 2 OF : ACFAL Formation, Tremplin ANEPA 
• 2 Bibliothèques municipales (BM) : BM Lyon 1er, BM Lyon 4ème 
• 5 Éducation Nationale (EN) : Écoles Alix et Lucie Aubrac, direction éducation Ville de Lyon, service médico-

social scolaire Ville de Lyon, collège Tourette) 
• 9 Insertion professionnelle : ALIS, Mission Locale, Régie de Quartier, AJ2PE 
• 4 Accompagnement social : MDMS, CIDFF 
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2. Organisation de rencontres territoriales / groupes de travail 
et de rencontres complémentaires: 

 
4 groupes de travail ont été organisés : 

• 2 rencontres avec les partenaires emploi-insertion : 22 mars & 10 mai 2021 (avec les OF) 
(12 participants différents, de 12 structures différentes) 

• 2 rencontres inter-ASL avec les structures de proximité : octobre 2020 & 3 juin 2021 
(13 participants différents, de 9 structures différentes) 

Lors de ces 4 groupes de travail, 23 acteurs ont été rencontrés, en provenance de 19 structures différentes : 
• ACFAL Formation, Tremplin ANEPA, ALPES Formation, GRETA 
• FIL, CS Vitalité, Restos du Cœur, Cimade, Collège Tourette, BM Lyon 1er, BM Lyon 4ème 
• Tremplin Anepa, ALIS, Régie de Quartier, MMIE, Pôle Emploi, Mission Locale, AJ2PE, CIDFF 

 Voir les comptes rendus de ces rencontres sur la page dédiée à la dynamique Lyon 1/2/4 : 
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/animations-territoriales/dynamique-plp-lyon-1-2-4/  

 
Des rencontres et échanges complémentaires ont eu lieu avec 5 autres partenaires : 

• Rencontre avec Passerelles Buissonnières : 30 mars 2021 
• Rencontres avec la Coordinatrice éducative territoriale du 4e : 25 mars, 16 juin 2021 
• Rencontre avec Handica Réussir : 2 mars 2021 
• Échanges de mails avec la Commission « GTLE-Ateliers pour Lire et Écrire » du Conseil de Quartier Croix-

Rousse-Centre : octobre 2020, février, avril, mai, juillet 2021 
• Échanges de mails avec la Villa Gillet : mars, avril 2021 

 
Sur l’ensemble de ces échanges (en groupes de travail ou complémentaires) : 

 

Cumul de 36 participations différentes 
De 28 participants différentes 

En provenance de 24 structures différentes 
 
Profils des 24 structures : 

• 4 OF (ACFAL Formation, Tremplin ANEPA, ALPES Formation, GRETA) 
• 5 associations portant un ASL (FIL, CS Vitalité, Restos du Cœur, Cimade, GTLE) 
• 1 OEPRE (collège Tourette) 
• 2 bibliothèques municipales (BM Lyon 1er et 4e) 
• 3 structures dont les activités peuvent recouper l’insertion professionnelle et des ateliers de 

français (Tremplin Anepa, ALIS, Régie de Quartier) 
• 6 structures emploi/insertion professionnelle (MMIE, Pôle Emploi, Mission Locale, AJ2PE, CIDFF, Passerelles 

Buissonnières) 
• 1 EN (Coordinatrice éducative territoriale du 4e) 
• 2 autres profils (Handica Réussir, Villa Gillet) 
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IV. LOCALISATION DE L’OFFRE 
 

D’après le site PolVille : 
https://www.polville.lyon.fr/des-quartiers-lechelle-de-la-ville/les-territoires/quartiers-de-
centre-ancien/les-pentes-de-la-croix : 

 

« Situées au centre de Lyon et marquées par la présence de ménages en situation de précarité, {les Pentes de la Croix-
Rousse} se caractérisent par une multiplicité de fonctions qui coexistent plus ou moins bien les unes avec les autres : 

• une fonction d’accueil et d’intégration de populations marginalisées et/ou primo-arrivantes dans 
l’agglomération, 

• une fonction de passage et de centralité du territoire dans la ville, 
• une fonction résidentielle où se côtoient plusieurs catégories de populations dans un environnement très 

dense. 
Il est donc nécessaire d’accompagner et d’équilibrer les différentes fonctions de {ce territoire} en travaillant sur les 
besoins de médiation, d’accès aux droits, d’éducation, d’accueil, d’intégration, d’habitat, de développement 
économique et commercial. Les Pentes de la Croix-Rousse étaient un quartier prioritaire de catégorie 1 du CUCS 
jusqu’en 2015. {Elles} font désormais partie des quartiers de veille active du contrat de ville 2015-2020 {…}. Verdun-
Suchet est entré dans la géographie prioritaire en 2015 en quartier de veille active. » 

 

De l’hétérogénéité des profils des habitants de la presqu’ile de Lyon, 
a fortiori des quartiers anciens dits en veille active (QVA), 

découle le besoin d’avoir une offre de service diverse, multiple, agile 
en termes d’accompagnement social, éducatif, professionnel. 

 
Au niveau de la formation pour adultes, un large panorama d’offres de formations est en place sur ces 3 
arrondissements, tous dispositifs confondus. 
 
Pour autant, ce « mille-feuilles » est parfois méconnu et complexe pour le tissu associatif local. 
Par ailleurs, la localisation centrale de ces arrondissements lyonnais génère une forte tension sur l’offre – si ce n’est 
un engorgement – en raison de la prescription massive de la part de partenaires extérieurs (lyonnais ou non) de bon 
nombre de demandeurs d’emploi sur les offres de centre-ville. 
La répartition de l’offre de formation sur le territoire de Lyon 1er, 2ème et 4ème permet d’avoir des éléments à mettre 
en balance avec le témoignage des acteurs, quant à leurs pratiques professionnelles et les besoins du territoire. 
 
Au 30 juin 2021, voici la répartition des 26 offres locales sur le territoire : 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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V. ANALYSE CROISEE : 
OFFRE DE FORMATION & BESOINS DU TERRITOIRE 

 
 

1. Du point de vue des animateurs d’actions sociolinguistiques : 
ASL, ateliers conversation FLE des bibliothèques, OEPRE 

 
Sur la presqu’ile de Lyon, 10 ateliers sociolinguistiques (ASL) et 1 atelier Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 
enfants (OEPRE) sont organisés par un tissu de structures aux profils divers : bibliothèque municipale de Lyon, Centre 
social Quartier Vitalité, FIL, Tremplin Anepa, Secours Catholique, la Cimade, les Restos du Cœur, GTLE pour les ASL ; 
collège de la Tourette pour l’OEPRE. 
 

Objectifs des ASL 
Les ASL concourent à favoriser l'apprentissage de la langue française en tant 
que langue d’immersion et d’intégration, dans les démarches de la vie 
quotidienne, à développer l'insertion sociale et la création de lien social, et 
à faciliter l'accès aux activités proposées par les structures de proximité. 
 
L’atelier OEPRE également, mais à destination de parents, car l’apprentissage 
du français et la sensibilisation aux valeurs de la république se font via les 
supports et les sujets relatifs à la scolarité des enfants. 
 
Ces ateliers peuvent être pour les publics : 

• Une orientation à bon escient : 
• Renforcer son autonomie dans la vie quotidienne (français comme langue d’immersion) 
• Rencontrer d’autres personnes, notamment francophones et tisser des liens interpersonnels, 

interculturels (français comme langue de socialisation) 
 

• Un tremplin / une première marche : 
• Pour aller ensuite vers un atelier en lien spécifiquement avec l’emploi, ou une formation en lien avec 

le projet professionnel de la personne (dispositif AFC « FLE » de Pôle Emploi, par ex.) 
• Pour découvrir et accéder à d’autres projets ou activités portées par l’association en interne, afin de 

mettre en pratique des apprentissages en contexte réel et concret > transfert de compétences. 
 

• Un sas d’attente ou de transition : 
• Lorsque les offres sont saurées et dans l’attente qu’une place se libère / que la prescription et/ou 

la convocation en information collective soit effectives / que la personne entre effectivement sur 
une formation intensive ; 

• Pour les publics signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), qui souhaitent parfois 
poursuivre leur apprentissage du français en ASL après un parcours de formation initiale A1 avec 
l’OFII – Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, et : 

• qui ont un niveau de maitrise du français encore fragile (A1 non-atteint malgré le parcours 
de formation linguistique avec l’OFII) 

• ou qui sont en attente d’être admis sur un parcours complémentaire de l’OFII (A2 ou B1) 
 

• Une orientation par défaut : 
• Pour les publics définitivement ou temporairement inéligibles aux formations de droit commun : 

• les ressortissants de l’Union Européenne ne signent pas de CIR, 
• les personnes possédant un titre de séjour non éligible pour l’OFII (séjours temporaires, 

séjours vie privée et familiale…) ne trouvent pas toujours de solution, 
• les demandeurs d’emploi relevant de l’alphabétisation ne trouvent pas d’offre adaptée 

dans le cadre des Actions de Formation Conventionnées par Pôle Emploi (AFC) de type 
« Français Langue Étrangère » (FLE)… 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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Constats partagés 
 
 
 
 

 
 

 Le nombre de places restreint sur les dispositifs de droit commun (OFII ou AFC FLE de Pôle Emploi) génère 
des temps d’attente importants, donc une forte croissance de demandes d’entrer en ASL. 
 
 

 Peu d’ASL connaissent suffisamment bien le panorama de l’offre : les formations complémentaires de l’OFII 
ou les dispositifs de formation portés par Pôle Emploi dans le cadre du PIC – Plan d’Investissement dans les 
Compétences. 

 
 

 Si certains les connaissent, ils éprouvent des difficultés : 
 

o Liées à la complexité de la prescription : modalités floues, changeantes (passer par un conseiller 
Pôle Emploi ? ou pas l’espace personnel du demandeur d’emploi sur le site de Pôle Emploi ? ou en 
contactant directement l’organisme de formation ?...), impression que cela dépasse les missions de 
l’ASL (pour la plupart animés par des bénévoles) 
 

o Liées à l’inaboutissement de certaines prescriptions effectuées par le passé : pas de retour suite à 
une demande de pré-inscription en ligne pour la formation complémentaire de l’OFII ; pas de retour 
suite à un relais avec un conseiller Pôle Emploi ; impossibilité de prescrire une information collective 
pour un parcours FLE depuis l’espace personnel des demandeurs d’emploi ; pas de retour de l’OF 
pour savoir si la personne est finalement entrée en formation ou non… 

 
o Liées à la multitude de conditions d’accès qu’il faut avoir en tête (statut au regard du séjour, statut 

au regard de l’emploi, prérequis linguistiques, disponibilité…) 
 

o Liées à l’hétérogénéité des niveaux couverts par ces formations : les niveaux des candidats sont 
globalisés, parfois sous-cotés. Les bénévoles animateurs d’ASL ont quelques retours quant aux 
difficultés des apprenants dans ce type de formation – certains évoquent des tensions ou des 
incompréhensions, lorsque les niveaux des stagiaires sont très hétérogènes (les parcours DELF 
couvrent tous les niveaux de A1 à B2). 

 
 

 Besoin qu’il y ait davantage de passerelles entre les ASL et les autres offres de formation (OFII, Pôle Emploi, 
autres actions linguistiques du territoire liées à l’insertion professionnelle) 
 

 Intérêt de s’appuyer sur un PLP pour une aide à l’orientation des publics, dans une logique de parcours de 
la personne : 

- Le futur PLP pourrait représenter un appui pour y voir plus clair et créer une passerelle avec les 
dispositifs de droit commun – notamment pour les demandeurs d’emploi qui suivent des ASL vers des 
actions de formation FLE de Pôle Emploi. Les conseillers Pôle Emploi ne rencontrent pas tous ni très 
souvent les demandeurs d’emploi de leur portefeuille 

- Les permanences pourraient permettre de favoriser une plus grande mixité des publics dans les 
actions existantes sur le territoire. 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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Projets à creuser, à développer 
 
 
 
 
 

 
 

NUMERIQUE 
 

 BM Lyon 4 dispose d’un espace numérique doté de 13/14 postes informatiques, qu’elle propose de mettre 
à la disposition des structures locales pour imaginer des rencontres ponctuelles ou régulières mêlant 
apprentissage du français & découverte du numérique 

 Ex. : poursuivre la création de livres numériques (cuisine, témoignages…) 
 Ex. : organiser des séances de prise en main de sites d’auto-apprentissage (sites internet, applications, MOOC) 

 
 

CULTURE & LIEN SOCIAL 
 

 Il existe des actions en lien avec l’insertion professionnelle, mais trop peu d’actions autour de la culture et 
de la socialisation. Il serait intéressant d’utiliser la langue française autrement que comme un support 
d’insertion professionnelle. 

 Certaines personnes sont en France pour 2-3 ans, pas forcément en situation précaire, pour accompagner 
leur conjoint.e et ne cherchent pas nécessairement à s’insérer professionnellement. Il serait intéressant de 
créer des actions permettant de se retrouver, d’échanger, de tisser du lien social et interculturel, de lutter 
contre la solitude… 

 Besoin des ASL de proposer des sorties « hors les murs », en s’appuyant sur la culture. 
 Ex. : visites de musées adaptées aux publics FLE (pouvant être organisées par certains établissements - musée 

de l’imprimerie, opéra, beaux-arts, subsistances, service archéologique de la Ville de Lyon…), etc. 
 
 

ESTIME DE SOI & REPRISE DE CONFIANCE 
 

 Il peut manquer des ateliers davantage axés sur la confiance en soi dans la pratique du français car beaucoup 
de personnes se sous-estiment dans la pratique, notamment après un parcours migratoire et/ou de violence. 

 
 

FORMATION DES BENEVOLES ASL 
 

 Intérêt partagé pour un cycle de demi-journées de formations Inter-ASL, afin d’accompagner 
pédagogiquement les bénévoles actifs sur le territoire sur ces ateliers de proximité et les outiller sur des 
sujets qui les préoccupent le plus 

 Ex de thèmes : débuter à l’oral avec des débutants complets ? entrer dans l’écrit avec des publics peu ou pas 
scolarisés ? utiliser le numérique pour accéder à la lecture et à l’écriture ? réinvestir les acquis des ASL en 
situation concrète de la vie courante ?... 
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2. Du point de vue des acteurs de l’emploi-insertion 
et des organismes de formation 

 
Les dispositifs portés par l’OFII dans le cadre du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) et ceux portés par Pôle Emploi 
dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences) : FLE, compétences transverses, impulsion, sont 
bien identifiés sur le territoire par les conseillers en insertion professionnelle et bien sûr par les prescripteurs (Pôle 
Emploi, Mission locale, CIDFF). 
 
 

Pour les publics francophones 
 
Les publics en situation d’illettrisme qui sont dans une démarche d’insertion 
professionnelle peuvent être orientés sur un parcours Compétences 
Transverses « Illettrisme » (degrés 2/3 du cadre national de référence de 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, ANLCI). 

 
 

Constats partagés 
Nous constatons plusieurs raisons à la difficulté pour ces groupes de monter en charge : 
 
 

• La moitié des personnes en situation d’illettrisme sont dans l’emploi, donc peu ou pas disponibles en 
journée, sur des plages horaires si amples (journées complètes) et un rythme intensif (30 heures 
hebdomadaires). Le dispositif n’est pas adapté aux demandeurs d’emploi ayant un pied dans l’emploi. 
 
 

• Pour les personnes en situation d’illettrisme qui seraient demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi : il 
reste difficile pour les professionnels – parfois de les repérer (même si cela est de moins en moins le cas, 
grâce à des acteurs de plus en plus sensibilisés à la lutte contre l’illettrisme) – mais surtout de les 
mobiliser sur une formation aussi longue et intensive, collective ; puis de s’assurer que les personnes 
resteront bien en formation toute la durée de celle-ci, et que malgré le découragement qui pourra se 
produire, il n’y aura pas d’abandon. 

 
 

• Certaines personnes ne demandent pas de leur plein gré une formation. Certaines autres n’ont pas 
encore défini de projet et d’objectifs précis. Il est aussi possible que la personne ne soit pas encore prête 
à s’engager dans un parcours de formation. Il faut beaucoup de temps. 

 

 

Pour les publics allophones 
 
En dehors des ASL et actions de proximité, les publics relevant du Français Langue Étrangère (FLE), c’est-à-dire 
scolarisés dans leur langue maternelle, peuvent être orientés : 

- soit une formation linguistique complémentaire de l’OFII s’ils 
ont signé un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), 

- soit sur une AFC FLE de Pôle Emploi s’ils sont inscrits à Pôle 
Emploi, 

- soit sur une autre action linguistique pour l’insertion 
professionnelle en fonction de leur statut (offre de proximité, 
sur un rythme extensif, qui peut croiser insertion pro & ateliers 
de français). 
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Constats partagés 
Les acteurs de l’insertion soulignent : 
 
 

• Le manque de places sur les AFC FLE de Pôle Emploi et les délais importants, rendant plus difficile la 
mobilisation des personnes. 
Ces AFC FLE implantées sur la presqu’île de Lyon ne s’ouvrent pas spécifiquement aux habitants du 
territoire, car l’offre n’est pas territorialisée > elles ne sont pas à considérer comme des actions de 
proximité. 
 
 

• De multiples critères d’entrée, d’admissibilité sur les dispositifs, générant des difficultés : 
 

o Liées à la complexité de la prescription : modalités floues, changeantes (faut-il passer par un 
conseiller Pôle Emploi ? ou par l’espace personnel du demandeur d’emploi sur le site de Pôle 
Emploi ? ou contacter directement l’organisme de formation qui fera une auto-prescription ?...) 
 

o Liées à l’inaboutissement de certaines prescriptions effectuées par le passé : pas de retour 
suite à une demande de pré-inscription en ligne pour la formation complémentaire de l’OFII ; 
pas de retour suite à un relais avec un conseiller Pôle Emploi ; impossibilité de prescrire une 
information collective pour un parcours FLE depuis l’espace personnel des demandeurs 
d’emploi ; pas de contact direct entre les opérateurs de ces formations et les structures 
d’insertion – par exemple pour envisager des relais, des suites de parcours, etc.` 

 
o Liées à la multitude de conditions d’accès qu’il faut avoir en tête (statut au regard du séjour, 

statut au regard de l’emploi, prérequis linguistiques, disponibilité…) 
 
 

• Un manque crucial d’offre de formation adaptée aux publics relevant de l’alphabétisation peu ou pas 
scolarisés dans leur langue maternelle. Il s’agit des profils infra A1.1. 
 

o Peuvent être concernées par ce besoin : les personnes ayant déjà suivi un parcours avec l’OFII 
par le passé mais n’ayant pas suffisamment progressé ou maintenu ses acquis au fil du temps, 
les personnes n’ayant pas suivi de parcours avec l’OFII, arrivées en France il y a de nombreuses 
années avant la mise en place du CAI (contrat d’accueil et d’intégration), ou ayant la nationalité 
algérienne. 
 

o A noter que les parcours DILF proposés par Pôle Emploi depuis 7 mois, visant le niveau A1.1, ne 
s’adresse qu’aux profils « FLE » (scolarisés dans leur langue maternelle mais grands débutants 
en français) et non aux « alpha ». 

 
o L’offre « alpha » de l’UFCS/FR est saturée ; Tremplin Anepa propose Alpha Job mais il faut être 

BRSA ; peu d’ASL sont réellement outillés pour proposer des ateliers spécifiques « alpha »… 
 

o Concernant les solutions adaptées aux profils « alpha », sur la cartographie Parlera.fr : les ASL 
ont pu déclarer le potentiel et pas forcément le réalisé à l’instant-T. Ainsi, toutes les ASL 
référencés, incluant des ateliers pour « alpha », ne le font pas forcément en ce moment ou ne 
sont pas encore vraiment outillés pour accompagner ces publics spécifiques. 

 
 

• L’absence de cours du soir pour les publics salariés, qui ont besoin de formation en horaires décalés. 
Seuls la Cimade et le GTLE proposent des créneaux en soirée. 
A creuser / développer ? 

 
 

mailto:celine.germain@afi3.fr


  

Centre Ressources Illettrisme du Rhône – AFI/ECRIT69 
Juillet 2021 - État des lieux préalable à un Pôle Linguistique de Proximité sur Lyon 1er – 2ème – 4ème  

celine.germain@afi3.fr  

13 

 
• Les conditions d’accès restreintes de certaines offres de formation proposées localement : ALIS propose 

des ateliers de français, mais ce doit prioritairement être dans le cadre d’un parcours IER ; Tremplin 
Anepa propose des ateliers « Alpha Job » à Lyon 1er, mais seulement pour des bénéficiaires du RSA ; la 
régie de quartier n’accueille pas de profils « alpha » dans les ateliers linguistiques ; Passerelles 
Buissonnières propose des ateliers uniquement à destination des femmes accompagnées par 
l’association, etc. 

 
 

• De forts besoins et attentes du public sur des formations de type « FLE métier ». Certains salariés en 
SIAE peuvent bénéficier d’offres de ce type, mais cela pourrait être intéressant d’imaginer une offre de 
formation visant un public plus large (Hors-SIAE / Hors-BRSA / Hors IER…). 

 
 
• Il semble souhaitable de proposer davantage d’ateliers de type « café conversation » ou « café 

culture », qui permettent à des publics parfois déjà « communicants » de reprendre confiance en 
eux, et de pratiquer le français dans un cadre autre que purement « formatif ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projets à creuser, à développer 
 
 
 
e 
 

 
 

 
PANORAMA 
 

 Mieux identifier l’offre de formation / d’actions locales 
 Clarifier auprès des auprès des professionnels de l’insertion, de l’orientation, de l’accompagnement social 

les solutions les plus pertinentes au regard de l’éligibilité de la personne pour aller sur telle ou telle action. 
 
Pistes de réponse : 

• Par le biais de la cartographie Parlera : www.parlera.fr 
Voir le flyer ici : https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-PARLERA.FR-2019.pdf  

• En créant, dans le cadre des missions du futur PLP, en complément de la cartographie un outil 
fonctionnel et rapide d’aide à l’orientation (une frise ?), tenant compte également : 

o des spécificités linguistiques de la personne (avancé à l’oral / débutant à l’écrit, par ex.) 
o du statut de la personne (si BRSA > voici les solutions, si IER > voici les solutions, si en attente 

de régularisation ou sans autorisation de travail > voici les solutions, etc.). 
• Le PLP pourra avoir comme rôle aussi d’organiser un Forum pour l’interconnaissance des acteurs sur le 

sujet, comme une « rentrée linguistique ». 
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PASSERELLES 
 

 Développer davantage de lien et de partenariat entre les acteurs de l’insertion & les offres proposées par 
les organismes de formation dans le cadre des marchés publics. 

 Améliorer la fluidité des parcours de formation pour les habitants 
 

 Marché AFC – Pôle Emploi - FLE 
Comment mieux connaitre la date d’ouverture des ICOP (informations collectives) afin de ne pas «  louper le coche » 
en tant que partenaire orienteur non-habilité à prescrire via Kairos ? 
Propositions de réponse : 

• Voir avec la personne, via son espace personnel Pôle Emploi, s’il est possible de s’auto-prescrire l’ICOP ? 
(ce qui est possible pour certaines formations). 
NB. A noter que ce principe d’auto-prescription est possible sur les marchés Pôle Emploi en cours (dans 
la théorie), mais que dans la pratique, le chemin – même accompagné par un référent de parcours – 
n’aboutit pas souvent et nécessite de passer par le conseiller Pôle Emploi pour réaliser la démarche. 

• Possible pour les OF du territoire d’alerter sur les prescriptions à venir en diffusant l’information en 
amont, par un mailing collectif. Sont intéressés : Pôle Emploi, CIDFF, ALIS, régie de quartier… 

• Proposition : diffusion de l’info 1 semaine avant l’ICOP pour pouvoir être réactifs dès l’ouverture des 
inscriptions. AFI constitue un mailing pour l’ACFAL. 

 
 Marché OFII – FLC – Formations linguistiques complémentaires (A2 et B1) 

Comment avoir une visibilité sur les suites données aux pré-inscriptions en ligne sur le site de l’IFRA ? 
A noter que le marché OFII actuel court jusqu’à fin février 2022 et qu’un prochain marché sera lancé courant de 
l’été 2021. Il y aura une période de chevauchement des 2 marchés pour permettre aux signataires de terminer 
leur parcours entamé. 
Le GRETA indique que pour les FLC, après réception des demandes de pré-inscription en ligne sur le site 
http://www.ifra-formation-linguistique.fr, l’orientation se fait plutôt sur l’OF de proximité – plus précisément en 
fonction de 3 critères : le lieu de domicile, les dates des prochaines entrées possibles et les places disponibles. 

• Ne pas hésiter à prendre contact avec Maria Pellegrini pour savoir où cela en est (contact de proximité). 
 
 
 

VENIR EN COMPLEMENT 
 

 Accompagner des initiatives locales pour compléter l’offre de formation 
L’objectif serait que le futur PLP s’appuie sur sa fonction « observatoire » pour approfondir le recueil et l’analyse 
des besoins non-couverts, impulser ou accompagner des dynamiques, et créer des nouvelles actions sur-mesure, 
complémentaires à l’existant. 
Par exemple : imaginer des modules en lien avec la parentalité, la mobilité, l’inclusion numérique, centrés sur le 
renforcement de l’alphabétisation, des cours du soir… 
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http://www.ifra-formation-linguistique.fr/


  

Centre Ressources Illettrisme du Rhône – AFI/ECRIT69 
Juillet 2021 - État des lieux préalable à un Pôle Linguistique de Proximité sur Lyon 1er – 2ème – 4ème  

celine.germain@afi3.fr  

15 

VI. LES PRATIQUES D’ORIENTATION ACTUELLES 
 
Pratiques d’orientation mentionnées dans les retours du questionnaire 
 

Les participants au questionnaire orientent majoritairement les publics vers les ateliers sociolinguistiques, 
vers les AFC FLE de Pôle Emploi et vers les actions mêlant linguistique/savoirs de base & projet d'insertion 
professionnelle (Régie de quartier, Tremplin Anepa, ALPES Formation, ou encore UFCS/FR, CEFI... sur d'autres 
arrondissements...). Puis viennent les ateliers portés par les bibliothèques d’arrondissement, qui sont 
particulièrement bien identifiés sur le territoire. Enfin, les nouveaux dispositifs Impulsion et Compétences 
Transverses viennent plus tard dans le classement, aux côtés de l’atelier OEPRE (Ouvrir l’École aux Parents pour la 
Réussite des Enfants) et la formation linguistique complémentaire de l’OFII. 
 

Sur quels types d'action avez-vous l'habitude d'ORIENTER les publics que vous recevez ? 
18 Vers les ASL - Atelier sociolinguistique, porté par une association de proximité (ou pas) : FIL siège / 

ItinérEns… 

17 Vers les Actions de Formation (AFC) de Pôle Emploi : parcours FLE 

16 Vers les actions mêlant linguistique / savoirs de base & projet d'insertion professionnelle (Régie de 
quartier, Tremplin Anepa, ALPES Formation, ou encore UFCS/FR, CEFI... sur d'autres arrondissements...) 

10 Vers les ateliers de conversation « café FLE » portés par les bibliothèques d’arrondissement 

9 Vers les Actions de Formation (AFC) de Pôle Emploi : parcours Compétences Transverses  

7 Vers les Actions de Formation (AFC) de Pôle Emploi : parcours Impulsion  

7 Vers l'action OEPRE - Ouvrir l'École aux Parents pour la Réussite des Enfants (Collège de la Tourette) 
7 Uniquement vers mon atelier en interne, je n'oriente presque jamais vers une autre offre 
6 Vers la formation linguistique complémentaire de l'OFII (niveaux A2 et B1 pour les signataires d'un CIR)  

 
 
Difficultés rencontrées par les acteurs de terrain pour l’orientation des publics 

 
Les difficultés rencontrés la plupart du temps par les acteurs locaux 
relèvent avant tout : 

• d’une connaissance trop approximative de l’offre de formation 
linguistique / compétences de base pour adultes (contenus, 
méthodes d’animation, statuts requis, méconnaissance des 
dates de démarrage et d’ouverture des prescriptions…) 

• d’une difficulté à percevoir les différences et les 
complémentarités entre les dispositifs, et à imaginer une suite 
de parcours. 

 
A noter également le frein important que constitue le statut 
administratif de la personne – tant au regard du séjour (demandeurs 
d’asiles, mineurs non-accompagnés…) qu’au niveau de l’emploi 
(inscription à Pôle Emploi ? autorisation de travailler ? bénéficiaire du 
RSA ? participant de l’Itinéraire Emploi Renforcé (IER) ?...) 

 

Lorsque vous désirez orienter une personne sur une action d'apprentissage du français ou de remédiation dans 
les compétences de base, rencontrez-vous parfois des difficultés ? 

22 Connaissance trop approximative de l'offre : contenus, méthodes d'animation... 

17 Problèmes liés au statut de la personnes (par exemple demandeurs d'asile, MNA, personnes sans 
autorisation de travailler...) 

15 Difficulté à percevoir la complémentarité des dispositifs et à imaginer une suite de parcours 

14 Difficultés pour évaluer si la personne a le niveau requis pour entrer dans telle ou telle action 

14 Difficultés liées au mode de garde des enfants 

11 Nombre de places insuffisant 

9 Rythme de formation inadapté 
8 Difficultés de mobilité 
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VII. ATTENTES DES ACTEURS VIS-A-VIS D’UN PLP 
 
 

1. Concernant les permanences d’accueil et d’information d’un PLP 
 

A. Pour qui ? Pour quoi ? Quand ? 
 

Les PLP ont vocation à proposer des permanences 
d’accueil et de diagnostic linguistique de tout habitant du territoire 
concerné, quel que soit son profil linguistique, ses besoins, sa 
situation au regard de l’emploi, son statut, etc., afin de : 

 Fournir des informations individualisées sur le 
fonctionnement des dispositifs linguistiques et l’offre 
locale adaptée aux besoins, niveau, statut de la personne  

 Formuler des préconisations d’orientation, en lien étroit 
avec le référent de parcours de la personne.  

 
 

Pour qui ? 
 Le territoire couvert par le PLP serait les 1er, 2ème et 4ème arrondissements de Lyon, qui représentent au global 

une population de près de 100 000 habitants. 
 Questions / réflexions des ASL : Sera-t-il possible d’accueillir sur les permanences du PLP des personnes qui 

n’habitent pas Lyon 1/2/4 mais qui travaillent sur le territoire ? 
A déterminer au fil de l’eau, en fonction de la fréquence de ce type de sollicitation. 

 

Pour quoi ? > Évaluation du profil linguistique des habitants & étude d’éligibilité 
Majoritairement, les acteurs locaux souhaiteraient que les permanences du PLP ne soient pas un lieu de test 

de positionnement, mais plutôt un lieu d’accueil et d’échanges dans un cadre bienveillant pour déterminer le profil 
de la personne et son profil d’apprentissage, recueillir ses attentes, besoins, demandes... pour orienter ensuite à bon 
escient, et éviter aux publics d’être baladés 

 Pour 26 participants au questionnaire, le PLP devrait avant tout permettre d’évaluer le profil des personnes 
(et non leur niveau précis, compétence par compétence) avant de faire des préconisations d’orientation. 

 Il s’agirait aussi de ne pas mettre en difficulté la personne et de ne pas multiplier les situations d’évaluation 
(les publics se retrouvent confrontés à des tests à de multiples reprises dans leur parcours de formation). 

 
Les acteurs de l’insertion et les organismes de formation soulignent l’importance, lors des permanences, de 

l’étude d’éligibilité des publics, via le recueil des profils linguistiques, des contraintes, des disponibilités etc. 
 

Pour quoi ? > Quels intérêts pour la personne de rencontrer le PLP ? 
En dehors du fait qu’elle aura accès à des pistes de solutions adaptées à sa situation, il sera intéressant pour elle de 
faire le point sur son parcours linguistique avec un interlocuteur neutre et spécialiste de la question, et différent de 
son conseiller emploi-insertion, son assistant social, son animateur ASL, etc. 

 Cela lui permettra de mieux prendre conscience de son profil, son niveau, ses compétences déjà maitrisées, 
ses freins…  

 
Quand solliciter un RDV sur une permanence ? 
Les participants au questionnaire proposent que la rencontre avec le PLP soit réalisée avant le démarrage d’une 
formation, mais pourquoi pas aussi en aval, afin d’avoir un suivi quant aux progrès réalisés par la personne et des 
propositions de suite de parcours. 
L’objectif des permanences serait donc double : 

• En amont > Déterminer une orientation sur une formation linguistique (pour 25 personnes) 
• En aval > Faire un point avec la personne à la fin d’un atelier / d’une formation pour lui proposer une suite 

de parcours (pour 23 personnes) 
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B. Modalités d’accès aux permanences du PLP et suites de l’entretien 
 

Accueil et prise de RDV 
Selon les retours au questionnaire, les partenaires locaux émettent un avis franc par rapport aux modalités d’accès 
aux permanences du PLP : 

 21 acteurs souhaiteraient que la prise de RDV soit possible en direct, sans que la personne passe par son 
référent de parcours (affichage, bouche à oreille…) 

 Contre 6 pour lesquels il serait nécessaire que la personne soit orientée par un référent de parcours. 
 
A la fois : 

• La personne doit pouvoir avoir la possibilité de faire la démarche de sa propre initiative de rencontrer le PLP 
afin de faire le point sur les orientations possibles qui s’offrent à elle ; 

• Il est important que les permanences puissent être sollicitées par l’ensemble des acteurs du territoire. 
 
 

Suite à l’entretien > restitution des informations post-RDV ? 
Tous les acteurs soulignent la nécessité d’avoir un retour pour le référent de parcours. Le PLP veillera à demander 
l’autorisation à la personne de transmettre un petit compte-rendu de l’entretien à son référent de parcours. 

 Parmi les 36 réponses au questionnaire, 32 acteurs locaux souhaiteraient être en lien avec le PLP suite à 
l’entretien, en étant destinataires d’un compte-rendu ou a minima un échange de mail de la part du PLP 

 Sur ces 32 acteurs, 20 demandent à recevoir à la fin de chaque entretien le retour de l’entretien et les 
préconisations par mail – contre 12 qui seraient intéressés par un format « compte-rendu ». 

 
Pour les personnes qui seraient orientées par un partenaire : 

• Le PLP ne devra pas représenter pour la personne accueillie un référent de parcours supplémentaire. 
• Ainsi, un retour suite aux entretiens devra se faire au principal référent de parcours de la personne, afin que 

celui-ci puisse s’approprier les préconisations d’orientations et poursuivre l’accompagnement de la personne 
avec des billes supplémentaires. 

 
Pour les personnes qui viendraient spontanément : 

• Si le PLP apprend au cours de l’entretien que la 
personne est accompagnée (par un conseiller en 
insertion professionnelle, un assistant social…), il 
lui demande si elle est d’accord pour qu’un 
compte-rendu de la rencontre avec elle soit 
transmis au référent de parcours (dans l’objectif 
de lui faciliter son parcours) 

• Si elle n’est pas (encore) en suivi : le PLP garde la 
trace de l’entretien (avec l’accord de la personne 
concernée bien entendu), afin par exemple d’en 
faire part à un futur référent de parcours au 
besoin. 

 
 

 
Suite à l’entretien > prescriptions ? suivi ? 

 20 partenaires ont noté dans le questionnaire en ligne leur souhait que le PLP propose aussi une pré-
inscription sur certaines actions (formations linguistiques complémentaires de l’OFII ; certaines actions 
linguistiques pour l’insertion professionnelle…) 

 Les partenaires de l’insertion et les organismes de formation soulignent l’Intérêt que le PLP ait accès à la 
prescription en direct (ou a minima un relais privilégié avec un référent Pôle Emploi pour faciliter la 
prescription sur des actions nécessitant une prescription (cf. marchés Pôle Emploi). 
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C. Fréquence et lieu(x) d’implantation des permanences 
 
Fréquence des permanences 
Pour la moitié des participants au questionnaire en ligne, il serait nécessaire de proposer plusieurs créneaux par 
semaine. Et 13 partenaires trouveraient utile de proposer un créneau en soirée, même ponctuellement, afin de 
toucher aussi des personnes salariées. 

 La fréquence adéquate serait de 2 à 3 demi-journées par semaine, selon les acteurs de l’insertion et de la 
formation 

 
 

Lieu(x) d’implantation 
Les acteurs de l’insertion et de la formation ont insisté pour que les permanences aient lieu de préférence dans un 
lieu neutre afin d’éviter d’éventuels biais d’orientation (pas dans un lieu qui dispense par ailleurs des ateliers 
d’apprentissage du français, ni dans les locaux d’un organisme de formation implanté localement) 

 Solliciter la Ville et/ou les services publics de l’emploi pour trouver un lieu adapté et disponible pour les 
permanences : local municipal ? associatif ? mission locale ?... 

 
Les avis divergent quant à la proposition de plusieurs lieux d’implantation de permanences : 

• Pour 16 participants au questionnaire en ligne, il serait préférable de ne proposer qu’un seul lieu de 
permanence, central pour les habitants de Lyon 1/2/4 

o Arguments : 
 Territoire bien desservi en termes de transports en commun 
 Meilleure lisibilité du service ; communication facilitée auprès des acteurs et des habitants  
 Important d’encourager la mobilité des personnes et de ne pas les cantonner à leur quartier 

uniquement 
 Fournirait des conditions de travail plus faciles pour l’animateur du PLP (dossiers…) 

 
• Seuls 11 acteurs proposent qu’il y ait une permanence par arrondissement 

o Arguments : 
 Couvrir au plus près les besoins des habitants 
 Toucher aussi des personnes peu mobiles 

 
 Trouver des locaux près de l’arrêt de métro « Hôtel de Ville », soit en bas des pentes de la Croix-Rousse. 
 Commencer la mise en place du PLP avec ce lieu central, puis, au besoin, en fonction des retours des 

partenaires, avec le temps et du recul, envisager de positionner une permanence sur un autre lieu qui 
s’avèrerait judicieux. 
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2. Concernant la mission de coordination linguistique 
 

Nous avons questionné les acteurs locaux (de la formation, de l’orientation, de l’insertion, de l’emploi, de 
l’accompagnement social...) sur l’utilité ou non de favoriser un maillage territorial sur la question de la langue 
française et des compétences de base. 
 
L’ensemble des participants au questionnaires trouve qu’il serait utile que le PLP : 

32 Puisse présenter régulièrement la complémentarité de l'offre de formation, le fonctionnement des 
dispositifs de droit commun, informer sur l'actualité (veille / sensibilisation) 

28 Puisse proposer un état des lieux et une remontée des besoins (couverts / non-couverts) du territoire 

18 Puisse animer des temps de rencontres Inter-ASL et faire émerger des projets communs le cas échéant 

 
Les participants aux groupes de travail partagent également cet intérêt pour plusieurs raisons : 

• Importance de l’accès et de la circulation des informations sur le sujet : offres de formation, se saisir des 
nouveautés, rendre l’offre accessible à tous… 

• Importance de la mission de veille et d’observation des manques 
• Possibilité de monter des projets, d’identifier les trous dans la raquette, d’être un appui, un accompagnement 

à l’émergence de nouveaux projets 
 
 

Concernant spécifiquement les acteurs emploi-insertion : 
• Intérêt de créer avec les acteurs locaux des outils d’aide à l’orientation des publics 

Par exemple : 
Créer une grille d’entretien et/ou une trame de restitution (compte-rendu) qui pourrait parler à tous les 
acteurs du territoire et attester de la fiabilité d’un certain nombre d’informations (éviter de redemander 10 
fois les mêmes choses à la personne…). 

 Les partenaires sauront comment l’entretien aura été réalisé ; l’organisme de formation sera en confiance 
par rapport au compte-rendu et à l’orientation qui auront été établis par le PLP. 

 Outils à construire ensemble, pour faciliter les suites de parcours. 
 
 

Concernant spécifiquement le groupe de travail Inter-ASL, voici quelques préconisations : 
• Poursuivre et alimenter la dynamique Inter-ASL sur le territoire, notamment en organisant régulièrement 

des rencontres avec l’ensemble des coordinateurs et/ou des bénévoles. 
 
Les objectifs pourront être par exemple : 

• Échanger des informations sur le sujet linguistique 
(nouveaux outils, actualités, nouvelle méthode, partage 
d’idées, échanges de pratiques, recherche collective de 
solutions à des situations délicates…) 

• Faire régulièrement le point sur le panorama de l’offre 
et ouvrir le champ des possibles pour l’orientation de 
certains publics vers une offre pouvant parfois être mieux 
adaptée à leurs besoins / profils / objectifs 

• Réfléchir collectivement à des moyens d’améliorer les 
parcours de formation des apprenants 

• Favoriser le cas échéant la création, le montage et le suivi de projets communs (en lien avec la santé, 
le numérique, l’insertion professionnelle, l’ouverture culturelle…) 

• Construire des temps de formation sur-mesure pour les animateurs bénévoles intervenant en ASL… 
 

• Maintenir l’extension de ce groupe de travail Inter-ASL aux animateurs d’autres actions de proximité : 

• Dispositif OEPRE « Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants », 

• Ateliers de conversation FLE des bibliothèques municipales d’arrondissements, 

• Régie de quartier 124 Services, ALIS, Tremplin Anepa, Passerelles Buissonnières... 
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VIII. PRECONISATIONS 
 
 

Les missions des PLP répondent à des objectifs prioritaires de la politique de la ville (ici concernant les QVA) 
notamment en tant que levier favorisant l’accès à l’insertion professionnelle des habitants les plus en difficulté avec 
la maîtrise de la langue française. 
 Il ne s’agit pas d’une offre de formation linguistique supplémentaire, ni un sas obligatoire avant toute entrée 
en formation. Il s’agit de proposer un échelon intermédiaire, mobilisable par tout acteur local ou tout habitant du 
territoire, pour avoir un éclairage sur les cours de français qui existent, échanger sur son parcours de formation, 
chercher des solutions. L’objectif à moyen terme est de pouvoir améliorer la cohérence des parcours des habitants. 
 
 

1. Missions du futur PLP de Lyon 1/2/4 
 

- Mettre en place des permanences d’accueil, d’information et d’orientation pour les habitants du territoire, 
les animer et présenter des comptes rendus des entretiens aux référents de parcours 
 

- Conduire une coordination linguistique territoriale : 
o Animer un groupe de travail avec des acteurs locaux de l’insertion socioprofessionnelle en lien avec 

la thématique linguistique – pour faire connaitre la dynamique associative locale, les solutions de 
proximité, créer des outils communs… 

o Animer un groupe de travail Inter-ASL – pour partager des informations sur l’actualité des dispositifs 
de formation, favoriser une meilleure interconnaissance du réseau et l’échange de pratiques, 
mutualiser des outils pédagogiques, formaliser des temps de formation des bénévoles, 
accompagner des projets communs et des initiatives locales 

o Penser à associer les organismes de formation à ces différentes rencontres, en fonction des sujets à 
l’ordre du jour. 
 

- Proposer un appui technique et pédagogique aux structures de proximité, à la demande 
 
 

 Voir Schéma dynamique du fonctionnement d’un Pôle Linguistique de Proximité (document annexe) 
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2. Public ciblé par les permanences du PLP 
 

 Prioritairement habitants de Lyon 1er, 2ème, 4ème 
 Tous profils linguistiques : analphabètes, post-alpha, relevant du Français Langue Étrangère, en situation 

d’illettrisme, ou en besoin de remise à niveau 
 Tous objectifs : en lien avec la vie quotidienne, un projet de formation, une recherche d’emploi ou non, un 

projet ou un besoin de certification pour accéder à une carte de résident longue durée ou demander la 
naturalité française 

 
 

3. Conditions de mise en œuvre 
 
La question de la fréquence et de la localisation des permanences 

 La fréquence adéquate serait de 2 à 3 demi-journées par semaine, selon les acteurs de l’insertion et de la 
formation 

 Trouver des locaux près de l’arrêt de métro « Hôtel de Ville », soit en bas des pentes de la Croix-Rousse. 
 Commencer la mise en place du PLP avec ce lieu central, puis, au besoin, en fonction des retours des 

partenaires, avec le temps et du recul, envisager de positionner une permanence sur un autre lieu qui 
s’avèrerait judicieux. 

 
Le profil de l’animateur et le portage de l’action : 
Cette étude insiste sur la nécessité que le porteur à cibler remplisse ces critères : 

• Être à la croisée des dimensions « formation », « accueil » et « accompagnement socioprofessionnel » 

• Avoir des compétences sur les questions linguistiques, quelles qu’elles soient (alphabétisation, Français 
Langue Étrangère, lutte contre l’illettrisme) 

• Être neutre de tout marché public et ne pas cumuler les casquettes de PLP & d’offre de formation/action 
linguistique, afin d’éviter d’éventuels biais d’orientation 

• Avoir une bonne connaissance de tous les dispositifs de formation (financés par l’OFII, Pôle Emploi, le Conseil 
Régional, la Préfecture du Rhône, la Métropole de Lyon, etc.) et de la complémentarité entre ces offres 

• Avoir la compétence de mise en réseau d’acteurs afin de favoriser le maillage territorial autour de cette 
problématique linguistique. 

 
 

4. Fonction observatoire du PLP, modalités de pilotage et de suivi 
 
Au fil du temps et grâce à l’expérience des permanences d’accueil, d’information et d’orientation, le PLP recueillera 
et analysera bon nombre de données. Cette fonction observatoire mettra en perspective les besoins des habitants 
rencontrés et les offres proposées localement, afin de pointer des complémentarités, les points forts et repérer les 
manques potentiels en termes d’actions linguistiques sur le territoire. 
 
1 à 2 fois par an, lors des comités de pilotage ou de suivi de l’action, le PLP aura l’occasion de rendre compte du 
fonctionnement des permanences, de faire un point d’étape sur les projets en cours et à venir et d’apporter un 
éclairage particulier sur sa fonction « observatoire », articulée à sa mission d’accompagnement de projets et de 
coordination linguistique. 
 

 1 comité de pilotage annuel, en présence des partenaires institutionnels et financeurs de l’action 
 1 comité technique de suivi de l’action, en présence de l’ensemble des acteurs du territoire (structures 

emploi-insertion, associations portant un ASL, bibliothèques municipales, OEPRE, organismes de formation…) 
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IX. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Questionnaire de recensement des besoins en termes de PLP 
Annexe 2 : Schéma dynamique du fonctionnement d’un Pôle Linguistique de Proximité, par AFI/ECRIT69 

 
ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE DE RECENSEMENT DES BESOINS DES ACTEURS EN TERMES DE PLP 

SUR LE TERRITOIRE LYON 1/2/4 
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  ANNEXE 2 : SCHEMA DYNAMIQUE DU FONCTIONNEMENT D’UN POLE LINGUISTIQUE DE PROXIMITE           ©AFI 
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