
 
 
 
 

Présentation de Réseau Alpha 
 
 

Jeudi 5 septembre 2019 
Journée de rencontre  

« Apprendre le français : s’informer pour mieux 
orienter » 

Conseil départemental du Val-de-Marne / 
Ville d’Ivry-sur-Seine 

 
 



Présentation de la cartographie de Réseau Alpha 

 Association loi 1901 créée en 2006 par deux formatrices de français bénévoles rencontrant des 
difficultés à  (ré)orienter les apprenants 

 Constats et besoins identifiés à l’origine du projet : 

 
 

 

-   Manque de visibilité et de connaissance des acteurs et des actions d’apprentissage 
du français en Île-de-France 

-   Orientation vers des formations correspondant mal au niveau et aux besoins des 
personnes 

-   Les annuaires existants sont incomplets et vite désuets  

 

Réseau Alpha propose un site internet d’information sur l’apprentissage 
du français et une cartographie interactive en ligne.  

  



Missions de l’association 

 Cartographier l’offre d’apprentissage du 
français pour adultes en Île-de-France      
→ démarche collaborative impliquant les 
structures d’apprentissage du français 

 Permettre aux prescripteurs de mieux se 
repérer dans l’offre d’apprentissage du 
français et d’orienter les adultes migrants 
vers des formations linguistiques 
adaptées à leurs besoins 

  Contribuer à l’information du secteur et à 
l’outillage des formateurs de français          
→ ex.: newsletter mensuelle 

 
2006 : Création de Réseau Alpha 
2010 : Lancement du site et cartographie de 
l’offre parisienne 
2011 : Expansion à l’échelle régionale  
2014 : Création des fiches formations  

2015 : Partenariat avec Défi Métiers 

2016 : Refonte complète du site internet 
2018: Intégration de la thématique de la lutte 
contre l’illettrisme 
2019 : Travail sur les coordinations 
linguistiques en partenariat avec le CDRIML 

Historique de l’association  
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Réseau Alpha en 2018 en quelques chiffres :   

Site internet : près de 120 000 visites (+24% par rapport à 2017) et un total de 
285 000 pages vues  

600 structures de proximité franciliennes référencées 

633 actions de formation/cours renseignées sur le site 

Près de 1800 personnes abonné-e-s à la newsletter mensuelle  
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Soutiens financiers :  
 

 



Aperçu de la cartographie de Réseau Alpha depuis la page d’accueil du site   
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www.reseau-alpha.org 



Aperçu d’une recherche pour Ivry-sur-Seine 
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En complémentarité avec Défi Métiers, la cartographie de Réseau Alpha 
référence l’offre francilienne de français de proximité. 

 Offre de formation linguistique financée au titre du BOP 104 

 Ateliers sociolinguistiques 

 Cours d’alphabétisation et de FLE 

 Formations de français à visée professionnelle (non certifiantes) 

 Ateliers d’expression orale (ateliers de conversation, d’expression en langue 
française (ELF), pratique du français par le théâtre…) 

 Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE)  

 Actions de remédiation à l’illettrisme ou de remise à niveau /formations aux 
savoirs de base 

 

 

 

 Associations 

 Centres sociaux, MJC, 
maisons de quartier 

 CCAS, structures 
municipales ou 
intercommunales, etc. 

 Bibliothèques 

 Académies / 
établissements scolaires 

… 

  

 

 

Type d’actions référencées : Type d’acteurs : 

+ Permanences d’accueil, d’évaluation et d’orientation   
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Particularité : la cartographie repose sur une démarche participative 

 Les structures publient et mettent elles-mêmes à jour leurs informations (espace membre)  

 Elles peuvent indiquer en temps réel si leurs formations et cours ont des places disponibles 

 

→ proposer une information la plus exacte possible et un annuaire pouvant perdurer dans le temps 
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Effectuer une recherche par code postal et par type de cours 

Voir l’offre : 
 d’une commune en particulier en tapant    
    son nom ou son code postal – ex.: taper   
   «Cergy » ou 95000 pour voir l’offre cergyssoise 
 d’un département entier en tapant son   
    numéro : 95, 92, 75… 

3 catégories principales : 
 Français à visée sociale et communicative  
 Français à visée professionnelle (non certifiant) : ex.: 
 
 
 
 
 
 Illettrisme / remise à niveau (en cours d’ajout) 
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Outil de recherche avancée : 

  Préciser un objectif de formation :  
         - Atteindre un niveau de langue : A1.1, A1, A2, B1, B2 
         - Passer un diplôme  
         - Devenir autonome au quotidien…  
  Jours et horaires de la formation  
  Publics spécifiques (primo arrivants, réfugiés, habitants d’un quartier politique de la ville, jeunes…) 

 
+ Recherches par mot-clé : à venir, ou déjà disponible par la recherche générale du site (icône loupe  
dans l’en-tête du site) 
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Affichage des résultats d’une recherche → 2 types de résultats présentés 

Pour plus d’informations : 
renvoi vers les fiches de 
présentation des formations 
et les profils des structures 

1 

2 



Plus d’informations… 

 Description et contenu de l’action de formation 
 Objectifs de la formation 
 Lieu, jours et heures  
 Public attendu/éligible 
 Niveau de la formation  
 Modalités et contact pour l’inscription  

Dans les fiches formations  
 Présentation de la structure et de ses activités 

linguistiques 
 Coordonnées et adresse 
 La liste des formations qu’elle propose 
 Les événements et les outils qu’elle a partagés 

sur Réseau Alpha 

Sur le profil d’une structure 
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Impression des résultats et renvoi vers la cartographie de Défi-Métiers 

Possibilité d’imprimer les 
résultats d’une 
commune (indisponible 
pour les départements) 

Présentation de la cartographie de Réseau Alpha 



Aperçu de la cartographie linguistique de Défi Métiers :  
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www.defi-metiers.fr/carto/linguistique 

Renvoi vers Réseau Alpha 

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

 Offre du Conseil Régional 
d’Île-de-France (Compétences 
de base professionnelles, 
Avenir Jeunes, PRQC, 
formations transversales)  

 Offre des Conseils 
Départementaux (dispositif 
CLAP dans le Val-de-Marne…) 

 Offre de Pôle Emploi 

 Formations certifiantes 
(DILF, DELF, DCL, TEF, TCF..) 

 



 

Une newsletter mensuelle suivie par 1800 abonné-e-s relayant : formations et cours disposant de 
places, actualités, formations de formateur, outils… 

Des rubriques de partage d’informations et de ressources pour l’orientation, l’accompagnement et 
la formation linguistique : « Boîte à outils », « Actus du réseau » et « Notions-clés ». 

Des rencontres et des présentations de la cartographie auprès des prescripteurs et des acteurs 
du secteur accompagnant les publics en apprentissage du français. 

Réseau Alpha c’est aussi :  

Informer et outiller les acteurs impliqués dans l’apprentissage du français 
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Réseau Alpha 

David RATINAUD 
Chargé de projet 

01.86.95.01.72 / 06.95.36.88.50 
contact@reseau-alpha.org  
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