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Réseau linguistique Paris Saclay 

 

I - IDENTITÉ 

Statut Association 

Date de création 2017 

Contacts référents 

Nathalie WIRT  
Chargée de mission – Animation du réseau linguistique Paris-Saclay 
Tél : 07.60.76.30.81 

‣ n.wirt@meif.fr 

Inès GAROUSTE 
Responsable du pôle programmation MEIF Paris-Saclay 

‣ i.garouste@meif.fr 

Site internet ‣ http://linguistique-paris-saclay.fr/  

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/meif-paris-
saclay-maison-de-l-emploi-de-l-insertion-et-de-la-formation-paris-saclay  

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

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

Missions : 
● Faciliter la lisibilité de l’offre linguistique Nord-Ouest 91 à visée d’intégration sociale et/ou professionnelle, 

auprès des prescripteurs et habitants sur le territoire, afin de mieux orienter les futurs apprenants 
● Renforcer l’interconnaissance entre structures et créer des passerelles favorisant la logique de parcours 

linguistique cohérents   
● Animer et coordonner le réseau des acteurs linguistiques, proposer une offre de services adaptée aux 

besoins des habitants et des acteurs de linguistique  
 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay et Communauté de communes Pays de 
Limours 

Dont QPV1 Longjumeau, Les Ulis, Massy 

Structure porteuse Association Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation Paris-Saclay 

Financements BOP 104, FSE, communauté d'agglomération Paris Saclay 

Partenaires Prescripteurs 
Pôle Emploi,Missions locales, MEIF Paris-Saclay, SIAE, Maison Des 
Solidarités, CCAS,mairies, intercommunalités… 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 

http://www.cdriml.fr/
mailto:n.wirt@meif.fr
mailto:i.garouste@meif.fr
http://linguistique-paris-saclay.fr/
https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/meif-paris-saclay-maison-de-l-emploi-de-l-insertion-et-de-la-formation-paris-saclay
https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/meif-paris-saclay-maison-de-l-emploi-de-l-insertion-et-de-la-formation-paris-saclay


 

2 Conception CDRIML Île-de-France, mise à jour juillet 2022 – www.cdriml.fr  

91 

Essonne 

Réseau linguistique Paris Saclay 

Opérateurs du 
français 

Organismes de formation : ARIES, FORMASYL, Free Compétences, 
GRETA de l’Essonne, IDC Formation 
Associations :  
Massy : AFAAM, APAJF, APMV, Langues pour tous, Espaces de 
proximité de Massy, Croix Rouge française, 
Bures-sur-Yvette : ALFAP, 
Chilly-Mazarin : EFAPO, Alphabétisation 
Longjumeau : Alphabétisation, Association des familles de Verrières-le-
Buisson, Rotary club 
Les Ulis : ASTI Club Léo Lagrange, Maison pour tous Courdimanche, 
Astula du bois (Ville du Bois), LIRE DIRE ECRIRE (Gif-sur-Yvette), DIRE 
LIRE (Palaiseau), Renaissance et culture (Epinay-sur-Orge, Linas/ 
Montlhéry, Marcoussis, Nozay, Villebon-sur-Yvette), Alphabet Igny 

Autres 
partenaires 
dont 
Institutionnels 

Centre de ressources politique de la ville Ressources urbaines, Radya, 
Ville de Massy, Ville des Ulis, Ville de Longjumeau,  intercommunalités, 
Préfecture du 91, conseil départemental, OFII2, Région Ile de France, 
CDRIML3, Réseau Alpha 

Moyens matériels Locaux de la MEIF 

Moyens humains 
1 coordinatrice (1 ETP) 
2 référents évaluateurs linguistiques, conseillers en évolution professionnelle (CIP) mis à 
disposition 6h par mois 

 

IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Recensement et mise à jour des organismes de formation, des dispositifs de droit 
commun et des associations de proximité opérateurs du français. 
Sur le site internet du réseau linguistique Paris-Saclay : 

 Cartographie des acteurs 

 Où apprendre le français sur le territoire Paris-Saclay ? 

 Document synthétique des dispositifs avec composante linguistique et fiches de 
liaison 

 Lettre d’actualité du réseau à publication bimestrielle 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

 Diagnostic de l’offre linguistique du territoire Nord-Ouest Essonne en 2017 

 Plan d’action mis à jour en mars 2022 

Animation du réseau 
des acteurs 

 Réunions bimestrielles des opérateurs linguistiques : compte-rendu sur le site 
internet 

 Réunions semestrielles de l’ensemble des partenaires du réseau. 

 Participation aux JNAI4 

Professionnalisation 
des acteurs 

 Organisation de formations à destination des formateurs : 
Elan interculturel (techniques d’animation), Ressources 
urbaines (ASL), l'île aux langues (outils numériques) 

 Information sur l’offre de formation : CDRIML, Doc en Stock 

Publics accueillis 
Personnes résidant sur le territoire du réseau linguistique Paris-
Saclay, en recherche d’emploi  

                                                           
2 Office français de l’immigration et de l’intégration 
3 Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
4 Journées nationales d’action contre l’illettrisme 

http://www.cdriml.fr/
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Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Lieux Antennes MEIF de Longjumeau et de Chilly-Mazarin 

Modalités d’accueil 

 Inscription obligatoire par/ avec le prescripteur sur le 
formulaire dédié (lien)  accessible sur le site du réseau 
linguistique ou de Local’emploi 
(https://www.localemploi.fr/evenements) 

 La coordinatrice appelle la personne et fixe un rendez-vous 
sur une antenne de la MEIF 

 Entretien d'1h30 avec un conseiller formé à la pratique des 
diagnostics linguistiques : 
o Évaluation écrite et orale 
o Diagnostic partagé des besoins, conseil 
o Orientation vers les dispositifs du territoire, les centres 

de préparation et de passation des certifications de 
français 

Orientation, 
préconisations 

 Vers les dispositifs de droit commun 

 Vers les associations de proximité 

 Vers les acteurs de l’accompagnement à l’emploi 

Outils 

 Test oral France Terre d’Asile 

 Test écrit interne basé sur le CECRL5 

 Bilans individuels comportant le résultat du diagnostic 
linguistique, les actions à effectuer, les préconisations) 

 Fiche d’orientation 

 Fiche d’inscription sur un dispositif si pertinent 

 Tableau de bord de suivi global (entrée en formation, autre..) 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
Formation 

La coordinatrice assure un suivi linguistique des personnes 
jusqu’à ce qu’il y ait eu réponse aux besoins identifiés (entrée 
dans la formation linguistique souhaitée ; entrée en formation 
professionnelle ; entrée en emploi) et tant que la personne 
souhaite se former en français 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Par le CIP en fonction des besoins : orientation vers les acteurs 
de l’emploi, les organismes de formation ou les associations de 
proximité 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire défini 

Recueil des besoins : 

 Des publics par les CIP et les prescripteurs, au fil de l’eau 

 Des acteurs linguistiques, de l’emploi, du social 
Evolution de l’offre linguistique sur le territoire 
Adéquation de l’offre et de la demande 
Publics accueillis 

  

                                                           
5 Cadre européen de référence pour les langues 

http://www.cdriml.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlpYs3qLWLA25bDQfp_vwIYlRMmdTVtmPIJvDYPEfGmnTk1g/viewform
https://www.localemploi.fr/evenements
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V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 
Des ateliers de français à visée professionnelle peuvent être organisés par la Maison 
de l’Emploi Insertion et Formation Paris-Saclay. Les informations sont notifiées sur le 
site Local’Emploi : https://www.localemploi.fr/evenements  

Spécificités 

Français à visée professionnelle 
Création de ressources : 
Guide des permanences juridiques du territoire 
Tableau des dispositifs de droit commun incluant la composante linguistique 

Besoins humains 
Les associations linguistiques partenaires du réseau sont à la recherche de 
bénévoles. 

Besoins financiers 
Le réseau linguistique est ouvert aux subventions permettant de développer ses 
actions (formation de formateurs ; français à visée professionnelle…) 

Autres besoins Non 

 

http://www.cdriml.fr/
https://www.localemploi.fr/evenements

