
FORMATION
Politiques linguistiques

et CECRL : un référentiel pour les niveaux de langue
Coordination Linguistique Territoriale de la Ville d’Ivry-sur-Seine

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates et horaires : Jeudi 20 mai 2021 de 9h à 12h, soit 3 heures.

Lieu : Maison de Quartier Petit-Ivry (44, rue Jean Le Galleu - 94200 IVRY-SUR-SEINE)
Dix personnes maximum peuvent participer en présentiel à cette demi journée de
formation. 
Si les mesures sanitaires évoluent et ne permettent pas d’animer cette formation en
présentiel, elle se déroulera à distance par Zoom.

Intervenantes :
- Claire-Lise DAUTRY, formatrice experte en Didactique du Français Langue

Étrangère (FLE) et référente nationale associée à la CIMADE ;
- Mathilde CASTELLI, Coordinatrice Linguistique Territoriale à la Ville

d’Ivry-sur-Seine  .

Participant.es : travailleurs sociaux / travailleuses sociales (EDS, CCAS, …) et
conseiller.es en insertion professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, centres
d‘hébergement, …).

Pré-requis : accompagner des publics adultes peu ou pas autonomes en français, à l’oral
et/ou à l'écrit, dans leurs démarches d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Cette formation est prise en charge par la Coordination Linguistique Territoriale (CLT) de
la Ville d’Ivry-sur-Seine.

Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mathilde CASTELLI, coordinatrice linguistique
territoriale de la Ville d’Ivry-sur-Seine, par courriel à mcastelli@ivry94.fr au plus tard lundi
19 avril 2021. Le formulaire de pré-inscription se trouve à la fin de ce document.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Finalités : À la fin de la formation, les CIP et AS pourront identifier des politiques
linguistiques en lien avec des politiques d’intégration en France et aussi intégrer les
différents niveaux du référentiel européen, le CECRL, dans leurs pratiques
professionnelles.

Objectifs :
1. Connaître les politiques linguistiques spécifiques à la situation des adultes

migrant.es : demande de carte de résident, de naturalisation…

2. Se familiariser avec les outils d’évaluation des niveaux de langue proposés dans
le référentiel intitulé le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) et dans le Livret d’accueil, d’évaluation et de positionnement pour
l’orientation : Apprendre le français à Ivry-sur-Seine élaboré par la CLT

3. Découvrir les différentes certifications et diplômes de français (DELF/DILF, TCF,
...) au regard des attentes des publics migrants et des institutions

Démarche :
Nous alternerons les moments de réflexion théorique et d’échanges de points de vue
avec des travaux pratiques en sous-groupe.

Supports :
- Tableau des descripteurs du CECRL
- Livret d’accueil, d’évaluation et de positionnement pour l’orientation : Apprendre le

français à Ivry-sur-Seine
- Productions écrites et orales de candidat.es à des formations linguistiques

Ce descriptif peut être sujet à quelques modifications.
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION À LA
FORMATION 

Politiques linguistiques
et CECRL : un référentiel pour les niveaux de langue

Samedi 10 avril de 9h à 13h

NOM(S) - Prénom(s) : 

Structure : 

Fonction :

Courriel : 

Téléphone : 

Peut suivre la formation via Zoom 1: oui /non

1 Uniquement si la formation ne peut se suivre en présentiel en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
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