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I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création 2010 

Contact référent 

Sophie GAUTIER 
Coordonnatrice ASL1 
Tél. 01 72 25 43 38 

‣ sophie.gautier@mairie-nanterre.fr 

Site internet ‣ https://centreparcenciel.wordpress.com/activites/aslcours-de-francais/ 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-
francais/centre-social-et-culturel-p-arc-en-ciel  

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Accueillir, orienter, suivre 
Animer un réseau d’acteurs  
Recenser, référencer, informer  

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Quartier du Parc, Nanterre 

Dont QPV2 Quartiers Parc sud et Parc nord 

Structure porteuse P'arc en ciel, centre social et culturel du Parc 

Financements CAF3, ville, département, BOP 147 

Partenaires 

Prescripteurs 
Mairie de quartier, secours catholique, Pôle Emploi, maison de l'emploi, 
assistantes sociales, ESAT4, l’Ecole française des femmes 

Opérateurs du 
français 

Associations Môme Aillaud 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Théâtre des Amandiers, maison de la musique, musée du Louvre, 
médiathèques 
Associations égalité/ citoyenneté, pôle prévention santé de la ville, 
centre municipal de santé, La Poste 

Moyens matériels Locaux partagés du centre socioculturel 

Moyens humains Une coordinatrice 
 

 

                                                           
1 Ateliers Sociolinguistiques 
2 Quartier Politique le Ville 
3 Caisse d’allocations familiales 
4 Établissement et service d'aide par le travail 
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IV -CTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Blog du centre social et culturel du Parc à Nanterre 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Non 

Animation du réseau 
des acteurs 

Réunions pédagogiques mensuelles avec les formateurs : 

 Suivi des projets 

 Harmonisation des évaluations initiales, intermédiaires et finales 
Réunions de préparation de projets : toute l'année, au fil de l’eau 

Professionnalisation 
des acteurs 

Partenariat avec le réseau Radya et les acteurs culturels 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 
Tout public de plus de 18 ans en situation légale, habitant le 
quartier du Parc à Nanterre 

Lieux 
Accueil au centre social et culturel du Parc à Nanterre toute 
l'année 

Modalités d’accueil 
 Permanences d’accueil et de positionnement 

 Entretien réalisé par la coordinatrice 

 Test écrit (30 mn) 

Orientation, 
préconisations 

Vers les structures d’apprentissage du français du territoire 

Outils 

 Fiche de liaison 

 Tests papiers 

 Courrier type d'orientation  

 Liste des inscrits 

 Evaluations initiales, intermédiaire et finales harmonisées 

 Test d’autoévaluation des apprenants 

 Tableaux de suivi des stagiaires 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

 Suivi des présences 

 Suivi pédagogique 

 Accompagnement global 

 Perte de sa place en formation après trois absences non 
justifiées 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Non 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire défini 

Non 

  

http://www.cdriml.fr/


 

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

92 
Hauts-de-Seine 

Coordination linguistique P'arc-en-ciel centre social et culturel du 
Parc-Nanterre 

 

V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 

Un atelier FLE A2/B1 2 fois par semaine 
Un atelier Lecture/Ecriture 2 fois par semaine 
Cinq ateliers sociolinguistiques 
Un atelier d’alphabétisation 

Besoins humains Non 

Besoins financiers Non 

Autres besoins Locaux dédiés 
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