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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL 

21/01/2022 
  

7 Participants : 
Hayriye KAYA, Mille et Une 
Marie-Noëlle ROCACHER, Croix-Rouge 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Françoise BEYSSAC, Croix-Rouge 

Michèle CARRET, Lecture et Partage 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69 
Excusée : 
Marielle VELUT, Mille et Une 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

• Partage d’informations entre ASL 
• Veille et actualités 
• Projets communs 

• Retour sur la rencontre CRCDC à laquelle certains auront participé le 14/01 
• Point sur les DELF avec ACFAL et les perspectives de juin 2022 
• Projet « ASL et mobilité » 2022 et le cycle de sensibilisation 
• Autres ? 

 
 

Partage d’informations entre ASL 
 
AMIH 
Le samedi 5 février 2022 à 16h à l'Auditorium de Villefranche-sur-Saône aura lieu un concert 
communicatif qui révèle la richesse et l'intensité des langues. 
L'entrée est gratuite avec une participation libre. Les pass sanitaires seront contrôlés à l'entrée, nous 
vous remercions de vous présenter à partir de 15h30. 
C’est la Tribu hérisson qui est intervenue dans les ASL, a fait parler les apprenants dans leur langue 
maternelle, et de ça a fait un concert de musique. Partir de sa langue maternelle. 
 

« Le Concert Sous La Langue rend hommage à la richesse des langues parlées dans nos villes 
monde. Dans ce concept novateur, trois artistes explorent la musicalité de la parole à travers un 

vaste collectage sonore réalisé auprès de personnes polyglottes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Les enregistrements des voix collectées 
s’intègrent à la musique jouée en live. Il 

réunit trois musiciens issus du jazz, du rock, 
des musiques arabo-andalouses et des arts 
électroacoustiques. Ces diverses influences 
composent un son communicatif en phase 

avec les musiques d’aujourd’hui. 
 

La rencontre entre Chems Armouche, 
(chant, guitares acoustiques), Xavier Saïki 
(guitare électrique) et Serge Sana (Piano 

Wurlitzer, synthé basse, voix, percussions) 
crée une oeuvre originale qui révèle la beauté 
et l’intensité des langues : témoins du divers 

de notre humanité. »  
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Lecture et Partage 
Retenu une visite guidée musée Paul Dini, vendredi 28/01 de 10h à 11h pour un 
groupe de 25 pers. Lien avec AMIH et Solidaire en Beaujolais. 
Visite commentée. Commentaire adaptés et renouvellement des œuvres choisies. 
Contacter Michèle Carret. 
 
Croix-Rouge 
Visite du musée P. Dini aussi prévue prochainement le 10/02. 
 
 
 

Veille et informations transmises : 
 
 
Nouveau marché de formation linguistique de l’OFII 
C’est l’IFRA qui est mandataire sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. A Villefranche : pas de changement à ce niveau-là 
Changements notables : 

- Possibilité de suivre le parcours A1 en partie à distance 
- Le site de préinscription en ligne pour les parcours A2 ou B1 sera mis à 

jour prochainement. Ce sera le même que sur le marché précédent : 
http://www.ifra-formation-linguistique.fr  

- Durée des parcours B1 : ils passent de 50h à 100h 
- Prise en charge financière possible par l’OFII de la certification par test (TCF ou TEF dans 

leurs déclinaisons IRN) : dès la plateforme d’accueil OFII, en fin de parcours A1, et en fin de 
parcours A2/B1 pour les personnes ayant signé leur CIR depuis moins de 2 ans. 

 
La version IRN (Intégration Résidence Nationalité) remplace les déclinaisons « Carte de Résident » 
et « Nationalité » des TCF et des TEF (tests de connaissance du français & tests d’évaluation de 
français » 
 
France Compétences n’a pas encore reconnu en ce début d’année les certifications telles que le 
DILF, DELF, DALF (et d’autres certifications) comme possibles pour les prises en charge par le CPF 
(compte personnel de formation) pour les salariés. A suivre. 
 
 
Présentation rapide des Kits Doc-en-Stock d’aide à la préparation des certifications FLE : 
3 kits ont été élaborés pour accompagner vers la certification (par un DELF ou un TCF) : 

• un kit pour les Orienteurs, 
• un kit pour les Formateurs 
• et un kit pour les Candidats. 
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Projets communs 
 
Cours du soir :  
Il y a quelques demandes de cours du cours pour les salariés, mais en nombre insuffisant sur chaque 
association. 
Idée : 

- Quantifier les demandes sur les 4 associations 
- Compiler et globaliser les demandes via un tableur Excel 
- Dans le projet d’ouvrir un petit groupe 

Voir proposition de tableur Excel en PJ 
 
 
Santé et dépistage des cancers – avec le CRCDC 
Voir le compte-rendu de la rencontre du 14/01 : 
https://parlera.fr/wp/wp-
content/uploads/2022/02/Villefranche_ASL-
CRCDC_14janv22.pdf 
 
 
Délocalisation des DELF en juin 2022 
La salle du conseil est bien réservée pour les DELF de juin, ainsi qu’une des 2 grandes salles du 3e 
étage pour les oraux. 
On ne retravaille pas avec l’ACFAL. Trop de problèmes lors des 2 dernières sessions. 
2 nouvelles pistes : 

- REN : tarifs 70€ pour les DELF A1 et A2 / 100€ pour le DELF B1 – inscription au plus tard le 19 
mai 2022 

- Alliance Française : Tarifs à négocier. Attente de leur retour – Délai d’inscription 6 semaines 
avant. Attestation de présence remise le jour J. 

Ø Prochain point sur les apprenants qui seraient candidats aux DELF A1, A2 et B1 : 
Mi-mars, lors de notre prochain groupe de travail. 

 
 
Projet « Mobilité » 

- Cycle de 3 demi-journées prévu ce printemps entre mars et mai (1 demi-journée par mois) 
- Calendrier : 

o Vendredi 11 mars de 9h30 à 12h30 
o Jeudi 7 avril de 13h30 à 16h30 
o Vendredi 13 mai de 9h30 à 12h30 

- Lieu : Local Politique de la Ville à Belleroche : Place Laurent Bonnevay à Villefranche. 
- Animation par Dominique Genty d’AFI/ECRIT69 
- Programme : il sera envoyé dans un mailing global avant le 04/02 pour toucher le plus 

possible d’animateurs bénévoles à Villefranche. 
 

- Projet de sortie « Jeu de piste dans Villefranche » pour mise en pratique avec les apprenants : 
o Se laisser du temps entre la sensibilisation des bénévoles & la sortie jeu de piste pour 

aborder la thématique dans l’ASL 
o Projet d’organiser le jeu de piste plus tard, par exemple en décembre ? 

 
 

 
Prochain groupe de travail : 

Vendredi 18 mars de 10h à 12h 
Local Politique de la Ville à Belleroche 


