
  
 
 
 
 

 
 

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, enseignants, Service RH, groupements d’employeurs 

 

Types de structures : Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôles Emploi, services municipaux de l’emploi), CCAS, 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), établissements scolaires, entreprises, organismes de formation 
 

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 ? 
 Par téléphone 06 87 44 48 59 ou mail ecrit01@afi3.fr 

 Via la PLP de l’Ain – Plateforme Linguistique de Proximité sur les territoires de Belley, 
Bourg en Bresse, Miribel et Oyonnax 

 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… 

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 : comment peut-on garder le contact à distance avec les publics 
relevant du FLE, utiliser WhatsApp avec des publics en difficulté avec la langue française, Comment 
débuter avec une personne qui ne parle pas du tout français, aborder les valeurs de la République et 
la laïcité 
 

Sur des thématiques en lien avec l’accompagnement : exploiter une tablette dans le cadre d’un 
atelier, repérer et identifier les problématiques d’illettrisme, accompagner les personnes en 
insécurité linguistique pour la prise en main de sites courants 
 

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 d’instance de coordination territoriale (institutionnelle et opérationnelle) sur Bourg-en-
Bresse, Belley, Oyonnax. Participation aux rencontres de réseaux d’acteurs : Pays de Gex, la Côtière 

 

Participation au développement d’actions locales, départementales ou régionales, 
au service des institutions et des usagers : 
Participation aux groupes sur l’inclusion numérique, création de partenariat avec les EPN afin de 
favoriser l’intégration des publics allophone et l’inclusion numérique. Accompagnement des 
entreprises pour la prise en charge des salariés au regard de leurs problématiques linguistiques, 
Participation à des initiatives expérimentales favorisant le retour à l’emploi d’un public en situation 
d’illettrisme et d’un public primo-arrivant 
 

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 ; 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 de l’Ain – ECRIT 01 

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

#FLE #Alphabétisation #Illettrisme #Compétences de base 

#Insertion sociale #Emploi #Interculturel #Inclusion Numérique 

mailto:ecrit01@afi3.fr
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/plp-de-lain-pole-linguistique-de-proximite-de-lain/
http://parlera.fr/wp/
http://www.parlera.fr/


  
 

NOTRE EQUIPE SUR L’AIN 
 
 

CONTACT 
GENERAL 

 
Tel. 06 87 44 48 59 

 
ecrit01@afi3.fr 

 
Page AFI / ECRIT01 : 

https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/ 

2 CONSEILLERES 

TECHNIQUES 

Nathalie Bertrand – nathalie.bertrand@afi3.fr – 06 87 44 48 59 
Référente illettrisme/compétences de base pour le 01 / Animation de réseau d’acteurs, insertion 
professionnelle / Soutien des entreprises dans l’accompagnement des salariés / Laïcité et valeurs de la 
République / Habilitation examinateur DELF 

 

Maïté Lacassagne – maite.lacassagne@afi3.fr – 06 03 89 58 84 
PLP de l’Ain - Plateforme Linguistique de Proximité et accompagnement de projets sur Belley, Bourg-en-
Bresse, Miribel et Oyonnax / Professionnalisation des acteurs et accompagnement de projets en lien avec les 
publics relevant du FLE / Habilitation examinateur DELF 

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 
 

Résidence Fleurie 
1 rue Aristide Briand  

01000 BOURG EN BRESSE  
 

ADSEA 141 
14ème étage 

 
 

 
 

Accès en voiture :  
Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » / direction Bourg Centre 
Parking gratuit à proximité  

•  

 

Accès en transports en commun : Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 

•  
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