PROGRAMME
Apprendre le français :
S’informer pour mieux orienter
Jeudi 5 septembre 2019
De 9h à 16h30
Espace Robespierre
Salle 2
2, rue Robespierre
94200 IVRY-SUR-SEINE

Objectifs de la journée :
- mieux connaître les ateliers d'apprentissage du français (associations) et les dispositifs
institutionnels de formation linguistique (organismes de formation),
- favoriser une meilleure compréhension des acteurs et actrices des associations entre eux et
avec les organismes de formation,
- faire le lien entre les acteurs et actrices du champ social et socioprofessionnel avec ceux et
celles de la formation linguistique.

Cette rencontre est co-portée par la Ville d’Ivry-sur-Seine et le service « insertion » du
Conseil Départemental du Val-de-Marne.

PROGRAMME
9h - 9h30

Accueil des participant.es
Identification de problématiques liées à l’orientation des publics

9h30 - 9h45

Introduction de la journée par Romain MARCHAND, 1er adjoint au Maire
d’Ivry-sur-Seine en charge du développement urbain, économique-emploi et au
Sport

9h45 - 10h

Présentation du déroulé de la journée, de la matinée et de l’après-midi

10h - 10h45

Présentation d’offres linguistiques associatives du territoire (mini-forum)
- Andragogia,
- École des adultes,
- GERMAE,
- INSTEP,
- Médiathèques d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine,
- Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants,
- Première Urgence Internationale,
- Restos du Cœur,
- Secours Populaire Français

10h45 – 11h

Présentation des offres linguistiques des associations ivryennes non présentes
PAUSE

11h15 - 11h30

Restitution et discussions autour des problématiques

11h30 - 12h15

Échanges sur les outils existants et améliorations (atelier en sous-groupes) :
- identifier et partager les outils d’orientation existants,
- faire des propositions d’amélioration de ces outils.

12h15 - 12h30

Conclusion, perspectives

13h30 - 13h45

Récapitulatif de la matinée et présentation du déroulé de l’après-midi

13h45 - 14h30

Présentation des actions linguistiques à visée d’insertion professionnelle
(mini-forum)
- Andragogia,
- Créations Omnivores,
- Impact Formation,
- GIDEF,
- Free Compétences.

14h30 – 15h

QUIZZ (atelier en sous-groupes)
- s’approprier les actions existantes présentées,
- échanger autour de ces actions.

15h - 15h15

PAUSE

15h15 - 15h45

Présentation du Réseau Alpha

15h45 - 16h30

Présentation des permanences sociolinguistiques de la Ville d’Ivry-sur-Seine

PAUSE REPAS

