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I - IDENTITÉ 

Statut Intercommunal 

Date de création 2017 

Contacts référents 

El-Ham ENNAOUITI 
Coordinatrice Linguistique Intercommunale 
Tél : 01 71 63 70 64 

‣ e.ennaouiti@grandparissud.fr 
Célia IVRISSE 
Responsable du pôle Développement Social et Actions Educatives 
Tel : 01 71 63 74 92 

‣ c.ivrisse@grandparissud.fr  

Site internet ‣ Non 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : En cours 
 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Animer un réseau d’acteurs 
Analyser, diagnostiquer, préconiser 
Recenser, référencer, informer 
Accueillir, orienter, suivre 
Assurer la fonction d’observatoire sur un territoire défini 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Grigny 

Dont QPV1 Oui 

Structure porteuse 
Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociales – Pôle Développement Social et 
Actions Educatives – CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 

Financements Communauté d'agglomération, BOP 104, BOP 147 

Partenaires 

Prescripteurs 
Toutes structures et services accueillant et accompagnement des 
publics présentant des besoins linguistiques 

Opérateurs du 
français 

Associations, centres sociaux communaux, organismes de formation, 
services communaux et intercommunaux 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Education nationale, EPFIF, DDETS, CAF2, Département, Réseau des 
médiathèques, réseau Radya, Ressources Urbaines, Voisins Malins, 
services d’accompagnement socioprofessionnel, ANLCI3, CDRIML4, 
Réseau Alpha, OFII5… 

Moyens matériels Un bureau, un ordinateur, un téléphone 

Moyens humains Une coordinatrice linguistique intercommunale 
 

 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Caisse d’assurances maladie 
3 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
4 Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
5 Office français de l’immigration et de l’intégration 

http://www.cdriml.fr/
mailto:E.ENNAOUITI@grandparissud.fr
mailto:c.ivrisse@grandparissud.fr
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Flyer de l’offre du territoire de Grigny 
Cartographie GPS de l’offre en formation linguistique et inclusion numérique 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Oui 

Animation du réseau 
des acteurs 

Des groupes de travail mensuel avec les services d’accompagnement social et 
professionnel, les associations, les maisons de quartier, les organismes de 
formations 

Professionnalisation 
des acteurs 

 Méthodologie des ASL6 réseau Radya 

 Création d’outils communs d’accueil d’évaluation et 
d’orientation (Réseau Radya) 

 Formation numérique et transmission des savoirs 
numériques 

 Formation droit des étrangers… 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 
 Adultes habitants de Grigny 

 Mineurs habitants Grigny (16-18 ans) : information et 
orientation  

Lieux 

 Centre social Pablo Picasso (Grigny 2) 

 Centre de Vie Sociale (Grande Borne) 

 Antenne Emploi (Tuileries) 

Modalités d’accueil 

 Prise de rendez-vous à l’accueil 

 Entretien administratif : situation sociale de la personne 
et projet de vie 

 Entretien de positionnement linguistique 

 Test papier 

 Orientation par la commission 

Orientation, 
préconisations 

Vers les structures d’apprentissage du français du territoire 
et/ou autres services permettant d’accompagner la levée des 
freins périphériques 

Outils 

 Outil de positionnement commun 

 Fiche de suivi individuelle uniformisée papier 

 Liste d’attente commune 

 Outil de suivi Excel partagé 

 Outil numérique de recensement du nombre de places 
disponibles dans les structures 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

Accompagnement global de la personne 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Commissions d’orientation pour les suites de parcours :  

 Préconisations d’orientation vers l’emploi, la formation 
etc… 

                                                           
6 Ateliers Sociolinguistiques 

http://www.cdriml.fr/
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Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire défini 

Oui 
Outil numérique de recensement du nombre de places disponibles dans les 
structures 
Tableau de suivi Excel au sein des permanences (suivi de l’évolution des besoins 
exprimés) 
Mise en œuvre d’une offre pour répondre à un besoin diagnostiqué sur le territoire  

 

V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 

ASL généraliste 
ASL à visée professionnelle 
ASL parentalité 
ASL cadre de vie à Grigny 2 (logement) 

Besoins humains Non 

Besoins financiers Non 

Autres besoins Professionnalisation sur la thématique de l’illettrisme 

Dispositif AVEC 
 
100% inclusion 

Le dispositif AVEC 100% Inclusion, dont la coordination est membre, est déployé 
sur le territoire de Grand Paris Sud. Porté par l’agglomération, non déploiement 
est animé par la Maison de l’Emploi et de la Formation (MDEF).  
 
L’objectif de ce service public est la mise en place d’un parcours d’apprentissage et 
d’accompagnement du public sur la maîtrise de la langue française et l’autonomie 
numérique dans une visée d’insertion vers l’emploi.  
 
Le parcours s’articule autour de cinq grandes étapes :  

 Repérage et mobilisation  

 Accueil et évaluation  

 Accompagnement linguistique  

 Préformation métiers avec français à visée professionnelle  

 Inclusion 
 
Coordinatrice du projet AVEC 100% :  
Nathalie COMBES - n.combes@mdef-grandparissud.fr  

 
 

http://www.cdriml.fr/
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