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I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création 2012 

Contact référent 

Brigitte GAGET 
Coordinatrice, formatrice  
Tél. : 01.69.25.40.20 / 01.69.25.40.25 

‣ brigitte.gaget@saintmichel91.fr 

Site internet ‣ https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/ateliers-socio-linguistiques/  

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-
francais/centre-social-nelson-mandela/formation/francais-a-visee-d-autonomie-sociale-et-
communicative/915c2-plateforme-linguistique   

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Recenser, référencer, informer 
Accueillir, orienter, suivre 
Analyse, diagnostic, préconisations 
Assurer la fonction d’observatoire sur un territoire donné 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Ville de Saint-Michel-sur-Orge 

Dont QPV1 Oui 

Structure porteuse Centre social Nelson Mandela 

Financements BOP 104, commune, CAF2 

Partenaires 

Prescripteurs Pôle emploi, mission locale, mairie, CCAS3, MDS4 

Opérateurs du 
français 

Centre social Nelson Mandela, Renaissance et culture, Secours 
Catholique 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

CCAS, CAF, centre de planification, PMI, MDS, CEPFI5, pôle emploi, 
service emploi de l’agglomération pôle DEFI, médiathèque, crèche, 
autres services municipaux, centre culturel de la ville Baschet, 
maternelles, collèges et lycées, cinéma et théâtre Marcel Carné 

Moyens matériels Salles du centre social 

Moyens humains 
Une coordinatrice 
Une équipe de vingt formateurs/ bénévoles 
Un stagiaire 

 

  

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Caisse d’Allocations Familiales 
3 Centre Communal d'Action Sociale 
4 Maison des solidarités 
5 Centre de Prévention, Formation et Insertion 
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

 Flyer de présentation 

 Plaquette du centre social 

 Site internet 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Oui 

Animation du réseau 
des acteurs 

 Réunions de coordination et de suivi avec les bénévoles et les acteurs : pour 
organiser la rentrée, effectuer le suivi pédagogique, les orientations de fin de 
parcours et bilan de clôture  

 Suivi réguliers avec les bénévoles et les acteurs  

Professionnalisation 
des acteurs 

 Formation en interne et avec Ressources Urbaines 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 
 Habitants de Saint-Michel-sur-Orge 

 dont les personnes signataires d’un CIR6 de moins de cinq 
ans 

Lieux 
Centre social Nelson Mandela, Renaissance et culture, 
Secours catholique 

Modalités d’accueil 
 Permanences d'accueil et de positionnement 

 Entretien avec la coordinatrice 

 Tests de positionnement oral et écrit 

Orientation, 
préconisations 

Orientation vers le centre social et vers les structures 
d’apprentissage du français du territoire 

Outils 
 Dossier d’inscription 

 Tests de positionnement oral et écrit 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

Oui 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Non 
A la marge sur sollicitation des bénéficiaires 
Retours des bénéficiaires auprès de la coordinatrice 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 

Oui 
Publics accueillis 

                                                           
6 Contrat d'Intégration Républicaine 
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V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 
Insertion sociale et professionnelle :  

 ASL7 santé, citoyenneté, à visée socioprofessionnelle, scolarité 

 Ateliers du niveau A1.1 au niveau B1 

Spécificités 

 Ateliers : théâtre et lecture 

 Ateliers culturels (histoire, géographie, châteaux, personnages célèbres) et 
ateliers transversaux : sorties aux musées, sollicitations de partenaires culturels 

 Ateliers accès aux droits, connaissance des institutions 

 Permanences d’écrivain public 

 Ateliers numériques 

Besoins humains Oui 

Besoins financiers Oui 

Autres besoins Garde d’enfants 
 

                                                           
7 Ateliers Sociolinguistiques 
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