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1Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

L’offre de formation linguistique :
construire un parcours d'intégration 

pour renforcer son employabilité

14 avril 2016

Lycée Diderot 
de 9 h 30 à 12 h

Animation – Catherine NASSER - Défi métiers
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PROGRAMME 

9H30 – Ouverture et animation par Catherine NASSER, Directrice, Défi métiers

9h45 – Eclairage sur l’apprentissage du français, langue du pays d’accueil et mise en
perspective des dispositifs et actions de formation professionnelle
par Christine BARRET-LABRE, Chargée de missions, Défi métiers

10h00 – L’action du ministère de l’Intérieur pour structurer l’offre de formation
linguistique autour de la progression linguistique, dans le cadre du parcours d’intégration des
primo-arrivants
par Isabelle KAELBEL, Chef du bureau de l'apprentissage de la langue et de la citoyenneté, DAAEN

10h20 – Outils innovants et certification en français professionnel dans des métiers porteurs
par Marianne CONDE-SALAZAR, Directrice du Centre de langue française, CCI de Paris

Echanges avec la salle
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PROGRAMME 

11h00 – Région Ile-de-France : prise en compte des besoins linguistiques dans les
programmes régionaux de formation pour sécuriser les parcours
par Patricia POTTIER, Chargée de mission Unité Développement Direction de la Formation
Professionnelle, Conseil Régional Ile-de-France

11h20 – La place des formations linguistiques dans l'offre du FONGECIF Ile-de-France pour
les salariés : présentation du FLE et des savoirs de base (CléA)
par Stéphanie LOISEAU, chargée de mission Pôle Relations Organismes de Formation, FONGECIF

Echanges avec la salle

12H00 – Clôture par Marie-Christine DIRRINGER, Présidente de Défi métiers, Conseillère
régionale d'Ile-de-France
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Eclairage sur l’apprentissage du 
français, langue du pays d’accueil et 
mise en perspective des dispositifs et 
actions de formation professionnelle

Christine BARRET-LABRE
Chargée de missions, Défi métiers
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Formation linguistique : de quoi parle-t-on ?

mercredi 20 avril 

2016

 Si les formations linguistiques occupent la première place dans les demandes
de formation (soit 20%) relevées par le Baromètre de la Formation
Professionnelle :
 L’Anglais arrive en tête des thématiques de formations en Langues en

2015, avec 79% des demandes des entreprises,
 Suivent le Français (9%), l’Espagnol (6%).

 Le thème éclairé dans le RVFO porte sur l’apprentissage du français,
entendu comme la langue du pays d’accueil (Article 19 de la Charte
sociale européenne révisée du 3 mai 1996, al 11) :
 En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et

de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire …, les
Parties s'engagent à : [...] favoriser et à faciliter l'enseignement de
la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de
l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs
familles…

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CM=1&DF=12/4/2007&CL=FRE
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1 – Le cadre européen et la didactique des 
langues 

mercredi 20 avril 

2016

Depuis les années 2000, les pays européens tendent à considérer la langue du pays d’accueil
comme une condition de l’intégration des migrants nécessitant son apprentissage.

 La langue est considérée comme vecteur indispensable pour accéder à la citoyenneté,
participer à la vie de la cité, accompagner la scolarité des enfants et travailler.

 L’apprentissage de la langue est également essentiel pour maintenir son employabilité en
lien avec les besoins du marché de l'emploi.

 Une harmonisation des pratiques entre les pays membres est réalisée grâce à des outils
partagés dans un souci d’accompagner la progression linguistique des publics migrants :

 Les 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues,
 Un découpage de la compétence communicative en activités de communication

langagière, insistant sur la notion de compétences
 Importance de la notion de tâche car la compétence socio linguistique s’exerce dans

le cadre d’actions faisant de locuteur un acteur social
 Compétence linguistique mise en œuvre dans le socle commun de connaissances et

de compétences de l’Education Nationale (D 11/7/2006)

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
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2 – Spécificités de l’Ile-de-France 

mercredi 20 avril 

2016

 1er bassin d’emploi national, 31% du PIB national; 87% de la valeur
ajoutée est réalisée par le secteur tertiaire.

 5,8 millions d’emplois, dont 86,4% dans les services, 13,4% dans
l’industrie et la construction

 1ère région d’accueil de personnes immigrées : 38% de l’immigration
nationale; 43% des publics primo-arrivants

 Un taux d’activité des personnes immigrées franciliennes de 52,5%
(contre 62% pour la population francilienne)

 Répartition par catégorie socio-professionnelle :
 Employés : 21%
 Ouvriers : 16%
 Cadres : 10%
 Chefs d’entreprises, artisans : 4% (proche de la moyenne nationale)
 Sans activité professionnelle : 23%

 Etude APUR 2009: 66.000 étrangers non communautaires à Paris et 116.000 sur Paris et les 

29 communes limitrophes, sans diplôme

 Enquête IVQ 2013 : 13% de la population d’Ile de France en difficulté avec l’écrit (la moitié 

des personnes en Ile de France n’ont pas été scolarisées ou l’ont été à l’étranger)
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3- Brève évolution des acteurs de la formation 
linguistique sur 50 ans 

mercredi 20 avril 

2016

 Des années 1960, place des syndicats, associations caritatives et
militantes … aux années 1990 qui voient se développer des actions en
lien avec la politique d’intégration

 Les années 2000 voient naître des actions favorisant le maintien ou la
restauration du lien social dans les quartiers d'habitation (dont les ateliers
socio-linguistiques), la professionnalisation des acteurs

 S’inscrivant dans des parcours personnalisés, permettant de déboucher
sur l'entrée dans un dispositif d'apprentissage de la langue française, ces
actions sont souvent complémentaires à d’autres acteurs (Politique de la
Ville, collectivités...)

 Parallèlement, le secteur associatif perd du terrain au profit des
organismes de formation (financement par marché public, subvention sur
appel d’offre, labellisation et démarche qualité, regroupement d’acteurs,
ingénierie pédagogique des formations en langues...)
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4 – La formation linguistique au cœur des 
réformes et mutations

mercredi 20 avril 

2016

 Evolution des publics et de leurs besoins :

 Une approche par profil (alphabétisation, FLE, illettrisme) en débat

 Une approche par compétences : besoins et objectifs de l’apprenant

 La réforme de la formation professionnelle de 2014 redonne aux formations
linguistiques une place spécifique:

 Des compétences langagières pour développer l’employabilité,

 Des connaissances et compétences à maîtriser afin de favoriser son accès à

la formation professionnelle et son insertion professionnelle, évaluées en
contexte professionnel

 La réforme du droit sur l’intégration : la loi du 7/3/16

 La Région, acteur phare de la formation professionnelle, pilote l’ensemble des

dispositifs de formation pour les demandeurs d’emploi

 Les collectivités (Départements, Villes, agglomérations…) proposent une offre

complémentaire hétérogène
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5 – Une offre complexe en cours de structuration

mercredi 20 avril 

2016

 Des réponses associatives hétérogènes dans les champs de l’intégration
sociale, culturelle et à visée professionnelle

 Une offre de formation liée à l’insertion socio-professionnelle permettant de
lier apprentissage linguistique et approche métiers

 Une offre spécifique liée aux primo-arrivants dans les 5 ans de leur arrivée
sur le territoire depuis le Contrat d’Intégration Républicaine

 Des propositions empruntant à la variété des méthodes d’apprentissage
(présentiel, e-learning, mooc,..) et l’autonomie des bénéficiaires

 La sécurisation des parcours de formation à l’initiative de la Région

 La qualité de la formation à tous les niveaux : associations, marché public
Ofii, organismes de formation

 Des parcours linguistiques à construire autour d’une offre diversifiée
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6 – La formation tout au long de la vie

mercredi 20 avril 

2016

 L’article L 611.1 et les actions de formation : l’apprentissage de la langue

française pour « acquérir et actualiser des connaissances et des
compétences favorisant son évolution professionnelle, progresser d'au moins
un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle »

 La place de l’apprentissage du français langue professionnelle : diplômes à
visée professionnelle

 La prise en compte des certifications de français langue étrangère à
l’inventaire et au RNCP et leur inscription dans les listes éligibles au Compte
Personnel de Formation

 Zoom sur une branche : 12 certifications en français dans « le travail
temporaire »

 L’accès aux formations pour les demandeurs d’emploi (COPAREF : Bulats,
DCL FLE, DCL Français professionnel 1er niveau, DCL langue étrangère FLE)
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Conclusion

mercredi 20 avril 

2016

Les exigences nouvelles liées à l’intégration bousculent le contexte de
la formation linguistique, le rôle de certains acteurs et le souci de
mobiliser des offres complémentaires.

La réforme de la formation professionnelle questionne l’accès aux
formations sur les compétences de base : formation de français,
acquisition des compétences en communication en français (CléA)..

La mobilisation des branches, des employeurs et des Opca est
nécessaire pour permettre le recours des salariés aux formations
certifiantes. L’accès des demandeurs d’emploi est également
souhaitable dans une logique de sécurisation des parcours.

Cette spécialité a toute sa place dans l’offre de formation
professionnelle ; ses contenus et modalités, ainsi que la qualité
professionnelle de ses formateurs sont attendus par les financeurs,
garants de leur intégration dans la société et l’entreprise.
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Offre de formation et progression 
linguistique, dans le cadre du parcours 

d’intégration des primo-arrivants

Isabelle KAELBEL
Chef du bureau de l'apprentissage de la langue et de la 
citoyenneté, Direction de l’Accueil et de l’Accompagnement des 
Etrangers et de la Nationalité (DAAEN)
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Outils innovants et certification
en français professionnel
dans des métiers porteurs

Marianne CONDE-SALAZAR
Directrice du Centre de langue française de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)
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Région Ile-de-France : prise en compte 
des besoins linguistiques dans les 

programmes régionaux de formation et 
sécurisation des parcours

Patricia POTTIER
Chargée de mission Unité Développement Direction de la 
Formation Professionnelle
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La place des formations linguistiques 
dans l'offre du FONGECIF Ile-de-France  
pour les salariés : présentation du FLE 

et des savoirs de base (CléA)

Stéphanie LOISEAU
Chargée de mission au Pôle Relations Organismes de 
Formation, FONGECIF
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Clôture de la matinée

Marie-Christine DIRRINGER
Présidente de Défi métiers, Conseillère régionale d'Ile-de-
France
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Notre centre de ressources numériques     
www.defi-metiers.fr

O’défi, l’outil d’aide à 

l’orientation professionnelle 

Nous vous remercions de votre participation !

Abonnez-vous à la 
Newsletter

de Défi métiers

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

