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Coordination territoriale des ateliers sociolinguistiques de Chelles 

I - IDENTITÉ 

Statut Municipale 

Date de création 2018  

Contact référent 

Ophélie CHASLES  
Coordinatrice inter-structures des ateliers sociolinguistiques 
Tel : 01.64.72.84.84 

‣ o.chasles@chelles.fr 

Site internet ‣ Non 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : En cours 
 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Animer un réseau d’acteurs 
Accueillir, orienter, suivre 

 
 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Chelles 

Dont QPV1 Grande Prairie, Schweitzer-Laennec 

Structure porteuse Ville de Chelles 

Financements 
Ville de Chelles 
Direction départementale emploi, travail, solidarité Seine-et-Marne 
ANCT2 

Partenaires 

Prescripteurs 
CAF3, MDS4, CHRS5, Pôle emploi, Mission locale, associations solidaires 
locales 

Opérateurs du 
français 

GRETA MTE 776, Centres sociaux à proximité, AIP (Aide à l’Insertion 
Professionnelle), associations locales 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Université Interâge, Théâtre de Chelles, Cinéma Etoile Cosmos, Ferme 
du Buisson, Réseau Alpha, CDRIML7, service intercommunal de l’emploi 

Moyens matériels 
Bureau à la Mairie 
Locaux des EPC8 et salles associatives, Espaces numériques 

Moyens humains 1 coordinatrice et 4 référents 

 
 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Agence nationale de la cohésion des territoires 
3 Caisse d’Allocations Familiales 
4 Maisons du Département Solidarité 
5 Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
6 GRoupement d'ÉTAblissements 
7 Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
8 Espace de proximité et de citoyenneté 

http://www.cdriml.fr/
mailto:o.chasles@chelles.fr
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Non 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Non 

Animation du réseau 
des acteurs 

Rencontres trimestrielles pour des points étapes (positionnement, orientation, 
formation) avec les acteurs 

Professionnalisation 
des acteurs 

Groupes de travail pour créer des outils adaptés aux besoins des 
formateurs 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis Public adulte de plus de 18 ans 

Lieux 

Accueil dans les différents EPC : 
• Espace de proximité et de citoyenneté Jean MOULIN  
• Espace de proximité et de citoyenneté Marcel DALENS 
• Espace de proximité et de citoyenneté Hubertine AUCLERT 
• Espace de proximité et de citoyenneté Charlotte DELBO 

Modalités d’accueil 

Entretien individuel et test d’évaluation basés sur le CECRL9 : 
• Compréhension orale, Compréhension écrite 
• Production écrite, Production orale  
• Lecture 

Orientation, 
préconisations 

• Orientation des personnes ayant un objectif d’insertion 
sociale vers les ASL du territoire 

• Orientation des personnes ayant un objectif d’insertion 
professionnelle vers les autres formations du territoire 

Outils 
Outil de centralisation des données permettant une répartition 
en fonction des spécificités des ateliers (territoire, horaires, 
niveaux) 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la 
formation 

Oui 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Favoriser les passerelles entre les différents dispositifs de 
formation existants (structures de proximité, Région Île-de-
France, État…) 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 

Non 

                                                           
9 Cadre européen de référence pour les langues 

http://www.cdriml.fr/
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V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français Oui 

Ateliers numériques Non, mais orientation vers les ateliers du territoire 

Besoins humains Formateurs bénévoles 

Besoins financiers Oui 

Autres besoins Non communiqué 

 

http://www.cdriml.fr/

