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A l’origine du projet de cartographie, un besoin de clarifier une
offre de formation linguistique disparate et peu lisible, en Île-de-
France.

Quelques éléments de contexte : 

La prise en compte des données territoriales : La Région Ile de France : 1è région sur l’accueil des
primo-arrivants; la déclinaison régionale de la politique d’intégration (OFII); des collectivités impliquées
(Départements, Ville de Paris, agglomération..) portant des structures de coordination..;

Une amélioration attendue de l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants, liée à
un parcours d’accueil et d’intégration fixé par un contrat personnalisé (Contrat d’Intégration Républicaine) géré
par les directions territoriales et caractérisé par un rehaussement du niveau linguistique (représenté par les
niveaux de langues européens A1,A2,B1) :

Une offre disparate en Île-de-France : Près de 900 structures de proximité proposant des formations
linguistiques à destination des adultes migrants; une centaine d’organismes de formation .

Parallèlement, des dispositifs complexes et mal identifiés destinés à favoriser l’intégration
linguistique des migrants (marché OFII, ASL financés par le BOP104, programmes et dispositifs publics, etc.),

Une offre de formation professionnelle qui se structure : diplômes et attestations, labels (Qualité
FLE, FLI), des certifications (Répertoire National des Compétences Professionnelles, CPF, mobilisation des
branches professionnelles…),

Des tentatives de cartographies qui ont été réalisées partiellement (échelle départementale) et dont
l’actualisation des données n’a pas été prévue.

http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html
http://www.defi-metiers.fr/breves/delf-dalf-une-certification-des-formations-de-langue-francaise-forts-enjeux
http://www.defi-metiers.fr/breves/apprentissage-du-francais-des-certifications-promues-par-les-branches


Apprentissage du français et formation professionnelle

Modalités: 

Une offre de formation professionnelle qui se structure depuis la Loi de 2014 : diplômes et
attestations, labels (Qualité FLE), des certifications (Répertoire National des Compétences
Professionnelles, CPF, …), Une mobilisation des branches professionnelles : éligibilité au CPF
des certifications de français voir tableau des certifications,

Une offre linguistique portée par la Région (et certains départements) qui complète les parcours
Ofii : intégration des obligations Ofii, élargissement des prescripteurs, présentation de la
cartographie (Formations transverses – Compétences de base professionnelles - Plan
Investissement Compétences),

Formation tout au long de la vie : l’article 157 de la loi 2017-86 (Egalité Citoyenneté) intègre les
actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise
de la langue française dans la formation professionnelle tout au long de la vie. "Tous les services
publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions
sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à
l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs".

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/upload/tableaudescertifications-avril2018.pdf


Un projet mené en partenariat par Défi Métiers et Réseau Alpha,
deux organismes aux champs d’intervention complémentaires.

Groupement d’intérêt public créé par l’Etat
et la Région pour accompagner les politiques
publiques Emploi-Formation en Île-de-
France.

Développement d’outils, cartographie et
référencement des organismes de
formation professionnelle et de leurs
formations.

Association loi 1901 créée en 2006,
soutenue par la Mairie de Paris, le Conseil
Régional d’Île-de-France et la DRJSCS d’Île-
de-France.

Cartographie et répertoire des structures
de proximité et de leur offre de formation
linguistique.

Réseau AlphaDéfi Métiers

http://www.reseau-alpha.org/
http://www.defi-metiers.fr/


Les objectifs de la cartographie : rendre lisible l’offre et faciliter
l’accès à l’information sur ces formations en Île-de-France.

Objectifs du partenariat 

1

2

3

4

Outiller les acteurs (associations, AIO, collectivités, etc.) pour un
meilleur accès à la formation linguistique tout au long de la vie ;

Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre en Île-de-France ; 

Permettre une inscription dans des parcours de formation 
adaptés aux besoins des publics ; 

Garantir l’actualisation des données par les responsables des
formations. 



Les sites internet de Réseau Alpha et Défi Métiers mettent en
visibilité une offre distincte et complémentaire

Ateliers sociolinguistiques financés au titre
du BOP 104

Actions de proximité de français à visée
sociale, linguistique ou professionnelle ;

Cours municipaux ;

Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour
la Réussite des Enfants.

Référencement des coordinations ou
permanences linguistiques ;

Réseau Alpha
Défi Métiers

- Informer les prescripteurs de l’insertion sociale et professionnelle, les auditeurs de l’OFII et les 

organismes en charge des parcours linguistiques, les particuliers et les coordinations ou permanences 

linguistiques, sur les parcours disponibles ; 

- Permettre un accès à des parcours d’intégration linguistique cohérents pour tous. 

Offre linguistique de l’OFII (marchés A1 - A2,
B1)

Offre du Conseil Régional d’Île-de-France
(Cap Compétences, Avenir Jeunes PEE,
Compétences de base professionnelles, Ecole
2nde chance)

Offre de Pôle Emploi, OPCA (POEC)

Offre des Conseils Départementaux
(75,93,94)

Formations certifiantes (DILF, DELF, DCL, TEF,
TCF, diplômes de français professionnel..)



Version définitive de la cartographie 
http://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique

Mise en lisibilité et visibilité l’Offre de formation linguistique  : Partager et diffuser 
l’information 

Une nouvelle carte dans l’approche territoriale (organismes, sessions, acteurs)

La cartographie des actions de formation géolocalisées : 3 parcours proposés (intégration, insertion
professionnelle, professionnel); un guide d’aide à la recherche (financement, cpf..)

http://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/42/guide-linguistique.pdf


Une cartographie linguistique en continuelle progression grâce au
référencement dans DOKELIO IDF

Objectifs

Des filtres pour rechercher par
:Financement

• Programme

• Département

• Niveau du CECR

• Eligibilité au CPF

• Bassins d’emploi

Permettre une inscription dans
des parcours d’intégration
linguistique cohérents

Vers l’exhaustivité du
référencement de l’offre
proposée aux primo-arrivants

Près de 1000 actions mobilisées dans 3 
parcours

https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=95


lundi 5 novembre 2018

Moteur de recherche de l’offre de formation 
www.defi-metiers.fr

Recherche d’une offre de 
formation

http://www.defi-metiers.fr/


lundi 5 novembre 2018



Merci de votre attention

Pour nous contacter pour toute demande de renseignements 

complémentaires. 

Défi Métiers :

Christine BARRET-LABRE

Responsable de l’information sur 

l’offre de formation

c.barret-labre@defi-metiers.fr

01.56.53.32.05

06.37.75.45.93


