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95 
Val-d'Oise 

Coordination Territoriale Linguistique de Cergy 

I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création Septembre 2016 

Contact référent 

Stéphanie Chelghoum 
Chargée de mission  
Tél. : non communiqué 

‣ stephanie.chelghoum@cergy.fr 

Site internet ‣ https://www.cergy.fr/sinvestir/pour-legalite/acces-a-la-langue-francaise/  

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : En cours 
 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Définir le cadre d’intervention et créer une gouvernance locale 
Analyser, diagnostiquer, préconiser 
Animer un réseau d’acteurs 
Recenser, référencer, informer 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Municipal 

Dont QPV1 
Quartier Axe majeur Horloge (îlots Bastide et Sébile) et territoires de Veilles (Linandes, 
Chêne, Justice, Touleuses) 

Structure porteuse Direction du développement social et de la santé, Mission Egalité, Ville de Cergy 

Financements Ville de Cergy 

Partenaires 

Prescripteurs 

Pas d’accueil et d’orientation des publics 
• Service Emploi Insertion de la ville de Cergy  
• Département du Val d'Oise, service insertion  
• Maisons de quartier/ centres sociaux 

Opérateurs du 
français 

• AACS (Association pour l'Animation de Cergy Sud) 
• Secours Catholique 
• Solidarités Plurielles 95 
• Le MEUF (Mouvement pour l’émancipation universelle des femmes) 
• École et famille 
• Le Maillon 
• AFI (Action Formation Insertion) 
• CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves 
allophones nouvellement arrivés et des élèves issus de familles 
itinérantes et de voyageurs)  
• École de la deuxième chance 
• Institut AN-NOUR 
• JADA formation 
• Un fil pour tous 
• Trait d'Union 95 (OF) 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 

http://www.cdriml.fr/
mailto:stephanie.chelghoum@cergy.fr
https://www.cergy.fr/sinvestir/pour-legalite/acces-a-la-langue-francaise/
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Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

CDRIML2, Réseau Alpha, service emploi municipal, CASNAV3, réseau des 
médiathèques de Cergy, Dom'Asile droits sociaux, communauté 
d’agglomération de Cergy Pontoise, DDCS, services municipaux, PLIE4 

Moyens matériels Salle de réunion, logistique 

Moyens humains Poste chargée de Mission à temps partiel 
 

 

IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

● Référencement des opérateurs du français de la coordination sur la cartographie du 
Réseau Alpha 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisations 

● Etat des lieux de l’offre du 01 01 2017 réalisé par la municipalité 
● En 2018 organisation de trois ateliers thématiques 

o Atelier 1 : Maîtrise de la langue française à visée d’insertion professionnelle, 
animé par le CDRIML 

o Atelier 2 : Maîtrise de la langue française à visée d’intégration sociale, animé 
par le réseau Alpha 

o Atelier 3 : Inclusion des élèves allophones, animé par le CASNAV et École et 
Famille 

● Objectifs des ateliers :  
o Travailler en petit comité afin de recenser les besoins et les attentes  
o Dégager des perspectives et des axes de travail communs 
o Co-construire un plan d’action global sur la maîtrise de la langue française 
o Valider les axes prioritaires et les objectifs  

● Bilan juin 2018, 4 axes de travails dégagés : 
o Axe 1 : Améliorer l’accès à l’offre pour les habitant.e.s 
o Axe 2 : Animer un réseau de professionnel.le.s et bénévoles du territoire 
o Axe 3 : Répondre aux besoins de formation adaptée des habitant.e.s 
o Axe 4 : Mobiliser les partenaires institutionnels et financiers 

Animation du réseau 
des acteurs 

● Réunions des acteurs de la coordination tous les deux mois 
● Échanges d’informations et de pratiques avec d’autres coordinations franciliennes 

Professionnalisation 
des acteurs 

Actions menées par le CDRIML pour les formateurs bénévoles et 
professionnels, coordonnateurs de Cergy 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis Non 

Lieux Non 

Modalités d’accueil Non 

Orientation, 
préconisations 

Non 

Outils Non 

                                                           
2 Centre De Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue 
3 Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et enfants du Voyage 
4 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

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

Non 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 

Non 

 

V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Publics : De nombreux migrants sont présents sur le territoire. Difficulté de recenser au mieux la demande sociale 

Besoins humains Non 

Besoins financiers 
Subventions municipales plus importantes aux associations locales œuvrant dans le 
champ de l’apprentissage du français 

Autres besoins Evaluer l’échelle sur laquelle la CTL doit exister (communale ou agglomération) 
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