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I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création 2009 

Contacts référents 

Catherine GAILLARD, Directrice 
Tel : 01 69 02 73 00 

‣ c.gaillard@ville-ris-orangis.fr 

Ida CROZON-CAZIN, Coordinatrice Linguistique 
Tel : 01 69 02 73 00 

‣ i.crozon-cazin@ville-ris-orangis.fr 

Site internet ‣ http://www.mairie-ris-orangis.fr/ville/emploi/linguistique-ris-orangis/ 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-
francais/ris-emploi  

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

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

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Municipal 

Dont QPV1 Le Plateau 

Structure porteuse Ville de Ris-Orangis, service Ris Emploi 

Financements Communauté d'agglomération, BOP 104, BOP 147 

Partenaires 

Prescripteurs Pôle Emploi, Mission locale, PLIE2 

Opérateurs du 
français 

Associations, MJC, centres sociaux, Education Nationale (OEPRE3), Greta 
de l'Essonne, Réussite éducative 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Réseau des médiathèques, réseau Radya, Ressources Urbaines 91 

Moyens matériels Bureaux de Ris Emploi, locaux municipaux pour les cours 

Moyens humains 

 Une coordonnatrice à 50% 

 Un agent d'accueil municipal temps partiel  

 Une formatrice du dispositif Réussite Educative 

 Trois formatrices prestataires 

 Trois formateurs bénévoles 
 

 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
3 Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite éducative des Enfants 

http://www.cdriml.fr/
mailto:c.gaillard@ville-ris-orangis.fr
mailto:i.crozon-cazin@ville-ris-orangis.fr
http://www.mairie-ris-orangis.fr/ville/emploi/linguistique-ris-orangis/
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/ris-emploi
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/ris-emploi
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Répertoire papier des ASL4 
Guide sur le site de la ville 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Non 

Animation du réseau 
des acteurs 

 Une réunion mensuelle avec tous les acteurs (bilan global et bilan individuel) 

 Une réunion hebdomadaire d'équipe au sein de Ris Emploi avec les conseillers en 
insertion professionnelle et les formateurs bénévoles 

Professionnalisation 
des acteurs 

Participation au groupe de travail territorial animé par Radya 
pour le Ressources Urbaines : échanges de pratiques 
Mise en œuvre d’actions territorialisées de professionnalisation 
pour les formateurs salariés et bénévoles (Ressources 
Urbaines) 
Actions de professionnalisation du CDRIML 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 
 Adultes de plus de 18 ans, habitant Ris-Orangis 

uniquement, sur justificatif de domicile, sans limite d'âge 

 Plus de 16% de signataires du CIR5 accueillis en 2021 

Lieux 

 Accueil par un agent municipal, prise de rendez-vous au 
guichet unique 

 Guichet unique pour les ASL et associations de Ris-Orangis : 
positionnement, orientation 

Modalités d’accueil 

 Inscription administrative sur liste d'attente commune aux 
dispositifs d'apprentissage du français de la coordination 

 Diagnostic linguistique, prescription et orientation 

 Si places disponibles dans les structures d'apprentissage du 
français : 
o Entretien (30 minutes maximum) avec la 

coordonnatrice ou dans chaque association 

Orientation, 
préconisations 

Vers les structures d’apprentissage du français du territoire 

Outils 

Participation au groupe de travail territorial animé par Radya 
pour Ressources Urbaines 91 : échanges de pratiques 

 Guide d'évaluation commun aux ASL de l'Essonne (piloté 
par le réseau Radya) 

 Création d’outils communs au territoire de l'Essonne pour 
l’accueil, le positionnement et l’orientation 

 Base de données pour le suivi des personnes 

  

                                                           
4 Ateliers Sociolinguistiques 
5 Contrat d’Insertion Républicaine 

http://www.cdriml.fr/
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Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

Oui 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Insertion professionnelle : 

 Pour les personnes suivies par Ris emploi : proposition 
d'orientation sur des chantiers d'insertion ou vers l'emploi 
par les CIEP6 

 Orientation vers le pré-qualifiant (stage vers les métiers en 
tension) 

 Inscriptions aux examens de langue 

 Pour les autres personnes : les bénévoles des ASL 
préconisent parfois une orientation 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 

Oui 
Public accueilli 

 

V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 
Mise en place de projets pédagogiques thématiques transversaux faisant participer 
plusieurs groupes d'apprenants de plusieurs structures d'apprentissage du français 
différentes 

Spécificités 

Action linguistique portée par le CFP7 de Grigny. Durée de 3 mois à raison de 250h00 
stagiaires, sur 4 jours hebdomadaires, entrée groupée tous les 3 mois. Déploiement 
hors les murs (QPV) 
Action linguistique portée par le GRETA, entrée et sortie permanente, 1 journée de 
formation hebdomadaire, public inscrit au pôle emploi sur l’année scolaire (salle de 
Ris Orangis et établissements scolaires)  
Passerelle découverte métiers, 5 semaines portée par le CFP de Grigny 

Pilotage au niveau 
territorial 

La coordination participe à l’animation territoriale portée par la direction de la 
politique de la ville de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, DGA 
Stratégies territoriales, (Célia IVRISSE en charge de l'identification, harmonisation de 
la Coordination Territoriale linguistique.  
Voir fiche « Coordination Territoriale Linguistique Grand Paris Sud - 91 ») 

Besoins humains Non communiqués 

Besoins financiers Heures de coordination supplémentaires 

Autres besoins Gardes d'enfants pour les femmes au foyer souhaitant apprendre le français 

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.  
 
 
 

                                                           
6 Conseiller en Insertion et Évolution Professionnelle 
7 Centre de formation et de professionnalisation 

http://www.cdriml.fr/
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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/
mailto:n.combes@mdef-grandparissud.fr

