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Ce document retrace les éléments de diagnostic et de réflexion résultant de 5 réunions d’un 
groupe  de  travail  rassemblant majoritairement  des  acteurs  de  l’apprentissage  du  français 
hors marchés publics. Ce groupe a été constitué à l’initiative de Profession Banlieue qui en a 
confié l’animation à Planète Publique. 
 
Le  document  ne  constitue  pas  un  rapport  présentant  une  vision  exhaustive  des  questions 
d’alphabétisation,  de  formation  linguistique  et  d’apprentissage  du  français  en  Seine‐Saint‐
Denis, mais  il apporte des éléments de diagnostic et de propositions partagés, permettant 
de nourrir la réflexion et l’action avec les différentes parties prenantes. 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sigles 

ACSÉ 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ANPE 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ARAF 

ASB 

ASL 

CAF 

CAI 

CG  

CUCS 

DILF 

FASILD 

 

FLE 

FSE 

FOAD 

OF 

PDI 

RGPP 

RMI 

VAE 

 

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations 

Agence nationale pour l’emploi 

Allocation de parent isolé 

Aide à la reprise d’activité des femmes   

Atelier de savoirs de base 

Atelier de savoirs socio‐linguistiques 

Caisse d’allocations familiales 

Contrat d’accueil et d’intégration 

Conseil général 

Contrat urbain de cohésion sociale 

Diplôme d’initiation à la langue française 

Fonds  d’action  sociale  pour  l’intégration  et  la  lutte  contre  les  discriminations 
(aujourd’hui ACSÉ) 

Français langue étrangère 

Fonds social européen 

Formation ouverte et à distance 

Organisme de formation 

Plan départemental d’insertion 

Révision générale des politiques publiques 

Revenu minimum d’insertion 

Valorisation des acquis de l’expérience 
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Introduction  

Contexte général de la réflexion du groupe de travail 

Le  groupe  de  travail  organisé  par  le  centre  de  ressource  Profession  Banlieue  s’inscrit  dans  la 
continuité du précédent  groupe de  travail Langue,  langage  et  lien social organisé  en 2001.  Celui‐ci 
avait  mis  en  lumière  l’inadéquation  entre  la  demande  d’alphabétisation  et  l’offre  de  formation 
linguistique.  Cette  dernière  apparaissait  à  la  fois  insuffisante  (quantitativement)  et  inadaptée 
(qualitativement)  par  rapport  aux  besoins  d’apprentissage  du  français.  L’éclatement  du  paysage 
institutionnel,  la  diversité  des  interventions  (FLE,  alphabétisation,  ASL,  etc.)  et  l’hétérogénéité  des 
besoins des demandeurs font en effet de l’apprentissage linguistique un domaine aux enjeux et aux 
acteurs  multiples,  et  rend  potentiellement  difficile  l’équilibre  entre  l’offre  et  la  demande  de 
formation. 

Ce  décalage  semble  de  plus  avoir  été  accentué  par  les  évolutions  des  dernières  années,  au 
premier  rang  desquelles  l’extension  des  procédures  de marché  public  au  domaine  des  formations 
linguistiques et la mise en place par  l’État du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Dans le même 
sens,  d’autres  bouleversements  sont  à  prévoir comme  la  fusion  de  l’ANAEM  et  d’une  partie  des 
missions de l’ACSÉ dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP).  

Objectifs du groupe de travail 

Le  groupe  de  travail  a  pour  but  de  proposer  un  diagnostic  qualitatif  partagé  sur  l’offre  et  la 
demande d’apprentissage du français en Seine‐Saint‐Denis.  Il ne s’agit ni d’un simple état des  lieux 
sur  la question, ni d’une évaluation approfondie des dispositifs et projets existants sur  le  territoire, 
mais bien d’une identification des points forts et des points faibles du paysage actuel. Ce document 
constitue d’ailleurs  plus  un  compte  rendu de  séances  de  travail  qu’un « rapport »  définitif  sur  une 
problématique qui nécessiterait bien d’autres  investigations.  Il s’agit donc davantage d’éléments de 
discussions débattus et partagés à partir d’une expérience quotidienne et d’un professionnalisme de 
terrain, plutôt que d’un état des lieux longuement travaillé et objectivé. 

Ce diagnostic  est  le  résultat  d’une  co‐production  entre  l’ensemble  des membres  du  groupe.  Il 
met  en  commun  les  témoignages  des  différents  participants  tout  en  intégrant  les  points  de  vue 
divergents  exprimés  au  cours  des  discussions.  Le  diagnostic  n’a  pas  seulement  pour  vocation  de 
fournir  des  pistes  de  réflexions,  il  se  fixe  également  pour  objectif  de  faire  émerger  des  éléments 
concrets de solutions sous  la forme de propositions opérationnelles. Le regard du groupe de travail 
est essentiellement qualitatif.  

Composition et méthode du groupe de travail 

Services  municipaux  et  d’agglomération,  centres  sociaux,  missions  locales,  associations, 
organismes de formation :  le groupe de travail a rassemblé des acteurs venus d’horizons différents, 
sur la base du volontariat. Sur les cinq réunions organisées entre septembre 2008 et janvier 2009, le 
groupe de  travail  a  compté  en moyenne une  trentaine de participants  (cf.  liste  des  signataires  en 
annexe n° 1). 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Chaque  réunion  du  groupe,  d’une  durée  de  3  heures,  a  été  l’occasion  pour  les  participants 
d’échanger autour de leurs expériences, sous  la forme de petits groupes ou d’interventions directes 
dans le débat. Entre chacune de ces réunions, les participants se sont vus remettre une ou plusieurs 
fiches destinées à alimenter le débat en séance. 

Sur la base de ces documents et des travaux du groupe, trois axes principaux, repris ci‐après, ont 
été abordés lors des réunions : 

 

1 – Le diagnostic des besoins des demandeurs de formations linguistiques 

2 – La cohérence des parcours et de l’offre de formation avec les besoins 

3 ‐ La recherche de moyens plus adaptés 

 

Cet exercice comporte bien entendu des limites. Dans la mesure où le groupe a majoritairement 
rassemblé,  lors de ses réunions, des acteurs de  la formation hors marché (missions  locales, centres 
sociaux, associations de quartier), le document qui suit ne prétend pas donner une vision pleinement 
représentative  et  objective  du  paysage  linguistique.  Si  les  critiques  visent  essentiellement  les 
formations  prises  en  charge  par  le  marché,  un  certain  nombre  de  points  touchent  cependant 
également les ateliers de savoirs socio‐linguistiques.  

Reste cependant que dans leur démarche générale, les réflexions du groupe se sont efforcées de 
fournir  un  cadrage  aussi  large  que  possible  du  diagnostic  des  formations  et  actions  permettant 
l’apprentissage  du  français,  cherchant  à  intégrer  les  points  de  vue  des  acteurs  qui  n’étaient  pas 
présents physiquement en séance. 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1 Éléments de diagnostic sur les besoins de formation 

PERCEPTION DES CARACTERISTIQUES ET BESOINS DU DEMANDEUR 

Des demandeurs aux profils variés 

Les  profils  de  demandeurs  sont  extrêmement  diversifiés.  Une  partie  des  échanges  du  groupe  de 
travail  a  consisté  à  essayer  de dégager  les  grandes  caractéristiques  des  demandeurs.  L’enjeu  était 
moins de « catégoriser » les demandeurs que de tenter d’en cerner les attentes et les besoins.  

Il a ainsi d’abord été souligné que si la population des demandeurs est essentiellement féminine, de 
nombreux  hommes  font  également  la  demande  d’actions.  Les  jeunes  sont  aussi  très  représentés 
dans le nombre des demandes que reçoivent les structures de formation. 

Par ailleurs, certains membres du groupe ont indiqué que les démarches d’inscription à des cours de 
français pouvaient  émaner de personnes aux origines géographiques  très diverses. Comme  indiqué 
ci‐dessus, la tendance est à l’augmentation de la diversité des publics de demandeurs. 

Cette  demande  concerne  également  des  personnes  dont  les  niveaux de  scolarisation peuvent  être 
très différents, les acteurs de l’apprentissage du français pouvant accueillir aussi bien des personnes 
ne sachant ni  lire ni  écrire que des  demandeurs ayant déjà  suivi des cours de  français  et/ou ayant 
déjà fait des études dans leur pays d’origine. 

Les situations de famille,  les âges et  les parcours migratoires des personnes demandeuses sont eux 
aussi apparus extrêmement variables et témoignent de la nécessité pour les acteurs de la formation 
de proposer une offre adaptée à chaque profil de demandeur.  

Si ces profils sont extrêmement variés,  le groupe a dégagé néanmoins deux grands profils‐types de 
demandeurs.  Sans  réduire  la  demande  à  ces  deux  profils,  ce  qu’il  s’est  agi  de  souligner  ici,  c’est 
l’évolution  globale  des  caractéristiques  générales  des  profils  et  des  motivations  des  personnes 
exprimant une demande de formation.  

Plusieurs  participants  du  groupe  notent  qu’un  premier  profil‐type  serait  constitué  en  majorité  de 
femmes, dans  la plupart des cas des mères de famille ayant élevé ou élevant  leurs enfants, n’ayant 
que  rarement suivi une scolarisation dans  leur  jeunesse et qui disent  s’inscrire dans  les  formations 
dans un but, analysé par  les structures d’accueil comme un but de socialisation. Pour ces mères de 
famille,  qui  indiquent  disposer  désormais  « de  temps  à  elles »,  les  cours  de  français  peuvent 
représenter à la fois l’occasion d’apprendre culturellement et l’opportunité de se doter d’un « passe‐
temps constructif », une activité permettant de lutter contre l’isolement. Les actions linguistiques qui 
leur sont proposées prennent généralement la forme d’ateliers de savoirs socio‐linguistiques (ASL). 

Parallèlement, le groupe de travail a dégagé un deuxième profil, également composé en majorité de 
femmes, relativement jeunes (jusqu’à « 40 % des femmes de moins de 36 ans » dans certains centres 
sociaux) et dans certains cas, jeunes mères de famille. Les participants notent que ces jeunes femmes 
font la demande d’apprentissage du français dans le but d’accéder au marché du travail ou de suivre 
la scolarité des enfants. La plupart d’entres elles sont en effet en France depuis un certain temps déjà 
(« 72% en France depuis plus de 6 ans » selon un des responsables des formations en centre social 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présent), ont été scolarisées dans leur pays et sont, pour certaines d’entre elles, même passées par la 
procédure du CAI. 

Loin  de  réduire  l’ensemble  des  demandeurs  à  l’un ou  à  l’autre  de  ces  deux profils,  ce  découpage, 
avant tout pédagogique, a permis au groupe de constater que la tendance actuelle était à la montée 
en puissance de ce second profil. On assiste en effet à un double mouvement de rajeunissement des 
demandeurs et de hausse de leur niveau scolaire.  

Ce  « saut  générationnel et  culturel »  engendre  des  conséquences  sur  la  nature  des  demandes de 
formation.  Il  semblerait  que  l’on  quitte  ainsi  un  modèle  d’alphabétisation  tourné  vers  le 
regroupement familial, pour un modèle plus opérationnel, tourné vers le marché de l’emploi et une 
demande plus forte de formation linguistique à visée professionnalisante.  

Cette  tendance  est  loin de se  réduire aux  femmes :  on observe  en effet de plus  en plus de  jeunes 
avec  un  vrai  retard  d’apprentissage  de  la  langue,  voire  des  non  francophones,  en  particulier  des 
jeunes déscolarisés, renvoyés au pays et revenant avec un certain retard scolaire (ou encore jeunes 
relevant  de  l’illettrisme,  ce  qui  constitue  une  autre  problématique).  L’ensemble  de  ces  éléments 
modifie la conception des cours de français. 

Trois besoins objectifs pour le demandeur 

Pour  le  groupe,  la  demande  d’apprentissage  du  français  émane  de  trois  grands  besoins objectifs, 
c’est‐à‐dire des besoins  liés à  la situation objective dans  laquelle se  trouve le demandeur. Ces trois 
besoins  les  plus  fréquemment  enregistrés  par  les membres  du  groupe  de  travail  sont :  un  besoin 
d’insertion  et  d’autonomie  sociale,  un  besoin  d’insertion  professionnelle  et  un  besoin  familial 
d’accompagnement de la scolarité des enfants. 

Le  besoin  d’insertion  et  d’autonomie  sociale  apparaît  comme  le  premier  besoin  cité  par  les 
demandeurs.  Il  renvoie  à  la  capacité  de  la  personne  à  remplir  les  tâches  quotidiennes  et  de 
proximité (faire  les  courses,  prendre  rendez‐vous  chez  un  médecin,  remplir  des  documents 
administratifs, etc.) et à participer ainsi complètement à la vie de la société. Il recoupe également le 
besoin des personnes à se situer dans la société et à accéder à des droits. 

Comme  l’ont  souligné  les  membres  du  groupe  de  travail,  le  besoin  d’insertion  professionnelle 
recouvre généralement deux  types de besoins.  Il peut en  effet  s’agir  soit d’un besoin d’accéder au 
marché de  l’emploi à court‐terme en  remplissant  les exigences minimales de compréhension de  la 
langue, soit d’augmenter son employabilité ou de s’insérer durablement sur  le marché de  l’emploi. 
Sur  ce  dernier  point,  l’apprentissage  du  français  devrait  être  pris  en  compte  par  la  formation 
professionnelle, puisqu’il peut en relever désormais. Pour y avoir droit,  il  faut cependant avoir déjà 
un  certain  niveau  acquis  de  communication  écrite  et  orale.  Ce  qui  laisse  un  certain  nombre  de 
jeunes, tels qu’évoqués plus haut, sans solution. 

Différent du besoin d’autonomie sociale, le besoin d’accompagnement de la scolarité des enfants est 
fréquemment  cité  par  les  demandeurs  d’actions  linguistiques.  Une  majorité  des  participants  au 
groupe de travail a souligné que pouvoir accompagner la scolarité de son ou ses enfants, participer à 
la  vie  de  l’établissement  scolaire,  pouvait  être  vécu  par  les  demandeurs  comme  le  gage  de  la 
pérennisation de l’intégration sociale de la famille sur le territoire.  



   

9 

Eléments de diagnostic sur des questions d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français en Seine-Saint-Denis – version finale 

Des besoins d’apprentissage variant selon une forte diversité de critères 

Au‐delà  de  ces  trois  grands  besoins  de  formation,  la  plupart  des  autres  besoins  exprimés  restent, 
selon le groupe de travail, de nature hétérogène et varient en fonction de quatre principaux critères 
que sont l’âge de la personne demandeuse, son niveau de scolarisation, son origine géographique et 
les raisons de sa migration en France. Sans chercher  ici à classer les demandeurs et leurs besoins, le 
repérage de ces quatre critères a permis d’insister sur la diversité des combinaisons de facteurs et de 
freins  qui  peuvent  être  à  l’origine  des  demandes  d’actions  linguistiques.  Ces  besoins  spécifiques 
restent  difficiles  à  évaluer.  Ils  peuvent  de  surcroît  évoluer  suivant  la  situation  du  demandeur  et 
n’aboutissent pas toujours à des demandes auprès des acteurs de l’offre linguistique. 

En  ce  qui  concerne  l’âge  tout  d’abord,  l’observation  des  demandes permet  de mettre  en  relief  un 
contraste  entre  d’un  côté  des  demandes  émanant  de publics  jeunes  à  la  recherche de  formations 
leur  permettant  d’accéder  au marché de  l’emploi,  et  de  l’autre  côté,  des  demandes  provenant  de 
personnes  plus  âgées  pour  qui  ce  type  d’actions  linguistiques  apparaît  davantage  lié  à  un  besoin 
personnel de connaissance et d’enrichissement culturel.  

Il  a  aussi  été  souligné  que  la  demande  d’actions  linguistiques  peut  être  corrélée  au  niveau  de 
scolarisation de  la personne demandeuse. Selon qu’elle a ou non suivi une scolarité dans son pays 
d’origine, son besoin d’apprentissage du français sera différent. Pour les responsables de structures 
d’apprentissage  du  français  présentes  dans  le  groupe,  la  tendance  qui  se  dessine  sur  le  terrain 
semble être celle d’une augmentation du niveau général de scolarisation des demandeurs, même si 
les missions locales notent toujours la présence d’un nombre important de jeunes n’ayant jamais été 
scolarisés. 

Par  ailleurs,  on  constate  une  diversité  toujours  plus  grande  des  publics  qui  font  la  demande  de 
formations.  Les  origines  géographiques  des  personnes  demandeuses  sont  de  plus  en  plus 
diversifiées, certains cours comptant par exemple jusqu’à 18 nationalités différentes.  

Enfin, a été aussi mentionnée l’importance pour le demandeur de ne pas sous‐estimer le rôle de son 
parcours  migratoire  ni  de  son  parcours  scolaire  et  professionnel  initial  dans  sa  démarche  de 
sollicitation d’actions  linguistiques. Les raisons qui  l’ont poussé à quitter son pays peuvent en effet 
être  à  l’origine  de  besoins  de  formation  différenciés,  qu’il  s’agisse  d’une  personne  arrivée  via  le 
processus  de  regroupement  familial  ou  d’une  personne  dont  l’installation  résulte  d’une migration 
« forcée ». 

Au‐delà  de  ces  différents  éléments,  le  groupe  a  encore  identifié  d’autres  motifs  de  recherche  de 
l’apprentissage du français. Dans certains cas,  l’inscription à des cours peut en effet répondre à un 
besoin à court‐terme et constituer un préalable à la demande de titre de séjour. Dans cet exemple, le 
passage  par  les  formations  linguistiques  apparaît  pour  certains  demandeurs  comme  un  moyen 
d’obtenir ces documents.  

Enfin,  certaines  structures  membres  du  groupe  ont  estimé,  au  vu  des  publics  qu’elles  accueillent 
pour  d’autres  activités,  qu’un  ensemble  de  besoins  reste  non  exprimé :  la  personne  ne  fait  pas  la 
démarche d’inscription à des cours alors même qu’elle en a le besoin objectif ou qu’elle en éprouve 
le besoin. Ces besoins qui ne se convertissent pas en demandes effectives d’actions linguistiques sont 
difficiles à quantifier. 

Au  total,  bien que présentés  séparément  pour  plus  de  clarté,  l’ensemble  de  ces  besoins  doit  être 
considéré  comme  étroitement  imbriqué.  Il  s’agit  là  de  l’ensemble  des  éléments  qui  permettent 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globalement  de  mieux  vivre  en  France  et  d’appréhender  la  culture  de  la  société  française. 
L’apprentissage du français constitue ainsi un « pont » entre culture d’origine et culture française. 

DIFFICULTÉS D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION DU DEMANDEUR 

Un deuxième temps de la réflexion du groupe a porté sur le processus d’accueil et d’orientation des 
demandeurs d’actions linguistiques. 

Sur la base de ce premier constat, les membres du groupe ont cherché à qualifier et, chaque fois que 
cela était possible, à quantifier cette demande. 

D’où viennent les demandeurs ? Où vont‐ils ? 

Il a d’abord été rapporté que si des prescripteurs existent au niveau du droit commun, dans tous les 
autres  cas,  la  prise  de  connaissance  des  actions  et  formations  linguistiques  existantes  se  fait 
essentiellement par le bouche à oreille ou les échanges interpersonnels au sein du quartier.  

Dans de nombreux cas, ce sont d’anciens apprenants qui orientent les nouveaux vers les acteurs de 
formation. Dans d’autres cas, ce sont  les services de  la mairie qui peuvent orienter  les demandeurs 
vers  les acteurs de  formation, même si  les municipalités ne sont pas  spécifiquement organisées en 
amont pour orienter  les demandes de formation qui, naturellement, se tournent vers elles (à Saint‐
Denis, certaines associations demandent par exemple à la mairie d’orienter les demandeurs). 

Les  associations  multi‐accueil,  proches  des  populations  potentiellement  demandeuses  peuvent 
également jouer le rôle de relais ; c’est le cas notamment des centres sociaux ou des Restos du cœur. 
L’ANPE ou  les  services  sociaux  constituent  une  troisième  source pour  les  demandes de  formation. 
Enfin, pour les jeunes, les procédures sont encore différentes. 

Pour  autant,  les  participants  au  groupe  ont  insisté  sur  l’importance  de  la  présence  de  personnes 
relais pour mettre en contact les demandeurs avec les acteurs de formation. 

L’orientation des  demandeurs  se  fait  soit  en  fonction du diagnostic  établi  en  externe par  le  « pôle 
d’orientation  et de diagnostic »  (sélectionné par un marché public),  soit par des évaluations et des 
tests de langues établis en interne, par l’organisme de formation lui‐même. Sont pris en compte à la 
fois  les  besoins  objectifs  du demandeur  et  ses  besoins  subjectifs.  Il  peut  également  arriver  parfois 
que  des  éléments  de  connaissance  complémentaire  du  public  demandeur  émergent  en  cours  de 
formation, une  fois que  les  individus sont mieux connus. Dans une approche où  les diagnostics ne 
devraient pas être figés, ces nouveaux éléments devraient être mieux pris en compte. 

Un nombre élevé de réinscriptions 

Plusieurs  participants  du  groupe  chiffrent  à  environ  1  sur  3,  le  nombre  de  demandeurs  dans  une 
démarche  de  réinscription,  et  ce  même  si  les  acteurs  de  formation  accueillent  en  priorité  les 
premières demandes. 

Dans  le  cas  des  formations  linguistiques,  cette  proportion  de  « re‐demandeurs »  s’explique  par 
l’inadaptation des volumes et des contenus de  l’offre de formation. En ce qui concerne  les ASL,  il a 
été  souligné  que  l’enjeu  de  socialisation  des  cours  et  la  grande  réactivité  des  responsables 
expliquaient que les stagiaires refassent régulièrement la demande de cours de français. 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Des demandes insatisfaites 

Sur  la  totalité  des  demandes  exprimées  (dont  on  a  vu  qu’elles  ne  couvraient  pas  la  totalité  des 
besoins) le groupe constate qu’environ 1 sur 2 est satisfaite. Il a été souligné par exemple que sur le 
territoire de Plaine Commune, en 2007, sur 3 000 demandes enregistrées, 800 personnes seulement 
ont intégré un cours.  

L’encadré  ci‐dessous  compile  les  chiffres  relevés  par  le  groupe  de  travail  et  permet  de mettre  en 
lumière l’importance de la demande insatisfaite. 

 

Quelques chiffres : 

« Pour  la  rentrée  2008  plus  de  200  demandes  et  100  accueillies »  (chargé  de  mission,  Mairie  de 
Saint‐Ouen)  

« 12 à 15 personnes par atelier : entre janvier et juin 2008 : 30 participants et 16 sur liste d’attente » 
(association, Montreuil)  

« Pour la rentrée 2007/2008 : 214 demandes et 105 personnes accueillies, 53 orientées vers le GIDEF 
pour un bilan d’évaluation linguistique » (Direction Cohésion Sociale, Noisy‐Le‐Sec)  

« Une  quinzaine  de  demandeurs  alors  que  pas  encore  de  formation  proposée  (nouvelle 
organisation)… » (Maison des Solidarité, Noisy‐Le‐Grand)  

« 2007/2008 : 287 demandes et 251 personnes accueillies » (Association, Noisy‐Le‐Grand) 

 « La liste des inscrits dépasse toujours la liste des présents : 25‐30 % stagiaires « intermittents »… » 
(FR, Rosny)  

« 231  personnes  accueillies  en  2007  dans  14  groupes  d’ASL  sur  5  structures  et  60  personnes 
actuellement en attente » (Centre Social, Bondy)  

« 2007/2008 : 131 demandes et accueil maximal de 60 personnes (4 groupes de 15) » (Centre Social, 
Pierrefitte)  

« 60 demandes pour 15 places » (Association, Saint‐Denis) 

Que deviennent les demandeurs non accueillis ? 

Les échanges au sein du groupe ont révélé la difficulté de savoir précisément ce que deviennent  les 
demandeurs qui ne trouvent pas de place dans les actions linguistiques (« On ne dispose pas d’outils 
pour  suivre  les  personnes  non  accueillies »). Même  si  la  plupart  figurent  sur  des  listes  d’attente  à 
partir  desquelles  ils  pourront  être  « repêchés »  en  cas  de  désistements,  les  acteurs  de  terrain 
(associations, organismes de formation, services municipaux, centres sociaux …) n’ont pas réellement 
de moyens de garder le contact avec ceux qui n’ont pu intégrer un cours. 

La plupart du temps, les responsables de cours ne peuvent qu’orienter ces demandeurs vers d’autres 
structures  proposant  les  mêmes  services  (généralement  des  associations  du  même  quartier,  plus 
rarement des quartiers voisins), ou vers des missions locales s’il s’agit de jeunes demandeurs. 

Il  arrive  souvent  aussi  que  des  demandeurs  soient  dirigés  vers  le  « pôle  de  diagnostic  et 
d’orientation » qui a en charge la répartition de la demande. 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Mais  que  ce  soit  dans  le  premier  cas  ou  dans  le  second,  il  a  été  précisé  que  ces  démarches 
d’orientation‐réorientation se font la plupart du temps sans beaucoup de réelles possibilités d’action 
ou  de  garanties  de  résultat,  les  responsables  d’actions  linguistiques  sachant  bien  que,  pour  le 
demandeur n’ayant pu être accueilli, c’est souvent « perdu d’avance».  

Et ceux qui sont accueillis ? 

A contrario, les demandeurs qui suivent les formations ou les ASL semblent rester le plus souvent en 
contact  avec  les  structures.  Fiches  de  liaison,  annuaires  téléphoniques et  dispositifs  plus  ou moins 
artisanaux peuvent alors être mis en place par les associations ou les centres sociaux.  

Par  ailleurs,  il  apparaît  que  les  demandeurs  restent  en  lien  avec  les  formateurs  soit  parce  qu’ils 
continuent  de  fréquenter  les  structures  proposant  d’autres  actions,  soit  parce  qu’ils  trouvent  du 
travail ou mènent des activités dans le quartier. 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2 La cohérence des parcours et de l’offre 

La difficulté des publics à se repérer dans  l’offre de formation, à en identifier  les différents acteurs 
ainsi qu’à qualifier leur intervention, a conduit le groupe de travail à s’interroger sur la lisibilité et la 
cohérence d’ensemble du dispositif : comment rendre cohérente l’offre de formation ? Faut‐il sortir 
d’une approche par catégories pour aller vers une approche centrée sur les parcours ? À qui pourrait‐
on  alors  confier  l’élaboration  de  ces  parcours  et  qui  serait  chargé  d’orienter  les  demandeurs ? 
Comment combiner intelligemment les formations et les initiatives associatives ? Comment partir de 
l’existant  pour  repenser  l’offre  de  formation  et  faire  travailler  en  réseaux  l’ensemble  des  acteurs 
impliqués ? 

Afin de répondre à ces questions, le groupe de travail a souhaité analyser d’abord les caractéristiques 
de  l’offre  existante  avant  de  chercher  à  proposer  des  améliorations  possibles  à  court  et  moyen 
terme. 

UNE OFFRE INSUFFISANTE ET INADAPTÉE 

Le manque de lisibilité globale des dispositifs existants 

Bien que  l’offre d’apprentissage du  français  soit difficile à cerner  exhaustivement,  il  semble  que  le 
problème ne  soit  pas  tant  son  insuffisance  globale  que  le  déséquilibre  de  sa  répartition  et  de  son 
adaptation.  

Le groupe a souligné que, dans l’absolu, l’offre existait bel et bien. Numériquement, elle peut même 
paraître, à certains égards, suffisante, dans la mesure où, par endroits, elle laisse des places vacantes. 
En  effet,  il  convient  d’admettre  qu’à  côté  de  certaines  structures  qui  sont  obligées  d’établir 
d’importantes listes d’attentes, d’autres peinent au contraire à attirer de nouveaux stagiaires.  

Analysée  dans  le  détail,  l’offre  de  formation  s’avère  cependant  inadaptée  et  reste  loin  de  couvrir 
toutes  les demandes  et a  fortiori  tous  les besoins. Pour  les membres du groupe,  l’origine de  cette 
inadéquation  paraît  résider  pour  l’essentiel  dans  l’absence  de  lisibilité  d’ensemble  des  dispositifs 
existants (formations du marché, ASL, formations spécifiques…). 

Cette  complexité  est  lisible  sur  le  tableau  réalisé  par  un  des  membres  du  groupe  de  travail  pour 
synthétiser  l’ensemble  des  dispositifs  d’actions  linguistiques  existants.  On  pourra  également  se 
référer au Guide des dispositifs de formation linguistique sur  le territoire de Plaine Commune qui a 
été distribué au cours de la dernière séance du groupe de travail et qui donne une bonne illustration 
du paysage linguistique sur ce territoire. 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Parmi les principaux dispositifs institutionnels existants au 31 décembre 2008 

 

Type de formation Public accueilli 
Acteurs 

(potentiels) 
Financeur 
(éventuels) 

Passage par le 
pôle de diagnostic 

Ateliers de savoirs socio‐
linguistiques 

Tout public ; peu autonome ; 
prioritairement femmes 

Centres sociaux, 
associations 

locales 

(CUCS ACSÉ) 

CAF 
Non 

Formation à 
l’accompagnement à la 

scolarité 
Parents d’élèves 

Organismes de 
formation ; 
associations 

« labellisables » 
ASL 

ACSÉ Non 

Formation linguistique de 400 
h maximum pour obtenir le 

DILF 

Journée de formation civique 

Journée vivre en France 

Signataire d’un CAI (Contrat d’Accueil & 
d’Intégration) installé durablement en 

France 

Organismes de 
formation 

(marchés publics)  
ANAEM Oui 

Formation linguistique 100 à 
200 h, renouvelable 1 fois 

Tous publics étrangers 
Organismes de 
formation 

(marchés publics)  
ACSÉ Oui 

Formations spécifiques à la 
maîtrise des savoirs de base 

Jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle ayant des problèmes de 

maîtrise de la langue française, de la lecture 
de l’écriture et/ou du calcul 

Organismes de 
formation 

(marchés publics)  
Conseil régional Oui 

Acquisition ou consolidation 
des bases en français oral et 

écrit 

Bénéficiaires du RMI et ayants droits ou de 
l’API connus au Projet de ville RMI (Maison 

de l’emploi) ou à la Circonscription du 
service social . 

Organismes de 
formation (PDI) 

FSE, Conseil 
général 

Oui 

Acquisition des compétences 
linguistiques et techniques 
pour accéder à un emploi. 

Publics en insertion professionnelle 
(demandeurs d’emploi longue durée, 
allocataires RMI ou API, jeunes sans 
qualification, travailleurs handicapés) 

Organismes de 
formation (PDI) 

FSE, CG Oui 

(Source : à partir d’un tableau de la Mairie de Pierrefitte ) 

 

Les limites de l’approche par catégories 

L’inadéquation  de  l’offre  aux  besoins  tient  cependant  également  à  l’organisation  de  l’offre  par 
catégories, telle que l’ont dessiné les règles des organismes financeurs. 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La réponse à un besoin se fait en effet par rattachement de la personne concernée à une « filière ». 
Au  plan  national,  les  formations  sont  en  effet  distribuées  en  France  en  fonction  du  statut  de  la 
personne  demandeuse  (qu’elle  soit  primo‐arrivant,  en  demande  d’emploi,  allocataire  du  RMI, 
salariée,  etc.)  et  de  l’âge  (moins  ou  plus  de  26  ans).  De  nombreux  exemples  de  demandeurs  ne 
rentrant dans aucune des catégories prévues par l’offre ont permis d’illustrer cette inadéquation. 

A été par exemple ainsi rapporté le cas exceptionnel des jeunes de moins de 25 ans qui, n’ayant pas 
automatiquement droit aux aides (RMI), ne voient pas nécessairement leurs besoins pris en compte 
par les dispositifs existants et peuvent se retrouver pris en charge par les missions locales, lesquelles 
s’efforcent,  en  fonction  des  ressources  et  des  personnels  dont  elles  disposent,  de  proposer  les 
actions  de  sensibilisation  les  plus  adaptées,  en  attendant  mieux.  Cela  correspond  à  un  moment 
d’attente avant prise en charge, de jeunes se trouvant dans une sorte de « no man’s land ». 

Certains participants ont aussi mentionné le fait que l’offre ne leur paraissait pas adaptée au public 
masculin  salarié.  Pour  ces  participants,  les  horaires  des  cours,  les  contenus  proposés  voire  les 
orientations générales de dispositifs tournés en majorité vers les femmes, joueraient un rôle dans la 
faible présence du public masculin, souvent salarié, aux cours. 

À travers ces exemples, ce sont les limites de l’approche par catégories qui ont été pointées du doigt 
par les acteurs de terrain. De l’avis général, les formations sont perçues comme trop catégorisées et 
ne sont pas assez souples. Dès lors, elles ne parviennent pas à prendre en compte les besoins de tous 
les  publics  ainsi  que  leurs  évolutions  et  ont  pour  conséquence  d’entrainer  les  stagiaires  vers  des 
parcours incertains. 

Mais il a été aussi précisé que même lorsque les demandeurs entrent dans les catégories pré‐établies 
des dispositifs,  l’offre peut  s’avérer  inadaptée à  ces  publics.  C’est notamment  le  cas, déjà cité, des 
salariés qui ne trouvent pas toujours les cours du soir compatibles avec leurs horaires de travail. 

QUELS PARCOURS POUR LES STAGIAIRES ? 

Un parcours construit par le stagiaire ? 

La notion de parcours a  tenu une place  importante dans  les débats du groupe. Pour  la plupart des 
participants,  la notion de parcours existe de facto mais au lieu d’être pensée en amont et en  toute 
lisibilité par les acteurs et les financeurs des actions linguistiques, elle est le plus souvent laissée à la 
libre appréciation des stagiaires eux‐mêmes qui se trouvent dépourvus d’informations et « baladés » 
de dispositifs en dispositifs, aucune des formations ne paraissant capable de se suffire à elle‐même. 

Il en résulte alors des parcours toujours plus  incertains pour  les stagiaires. Un parcours type a ainsi 
tenté d’être retracé par  les membres du groupe. C’est  l’exemple des demandeurs qui sont aiguillés 
vers les formations linguistiques du marché, dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI). 
Une fois leurs heures effectuées (au maximum 400 h), ils ne sont pas du tout assurés de maitriser un 
premier niveau de langue. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir les publics sortant du dispositif CAI 
s’orienter  vers  des  ateliers  de  savoirs  socio‐linguistiques,  avant,  pourquoi  pas,  de  bénéficier  de 
nouvelles  formations  au  moment  d’intégrer  une  des  catégories  prévues  par  l’offre.  Ces  parcours 
discontinus donnent donc lieu parfois à des « retours en arrière ».  

Il  est  également  tout  à  fait  possible  de  voir  des  parcours  en ASL  s’arrêter  brutalement  lorsqu’une 
opportunité d’apprentissage de la langue dans le cadre d’une formation professionnelle se présente. 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Une  succession  de  périodes  d’apprentissage  et  de  périodes  d’attente  s’enchaîne  alors,  sans 
capitalisation (cf. aussi 2.3.2.). Au brouillage des différents parcours s’ajoute donc une concurrence 
des  différentes  étapes  entre  elles.  Ceci  peut  être  à  l’origine  de  ruptures  dans  les  processus 
d’apprentissage. 

Le groupe de  travail a précisé qu’au cours de ces orientations‐réorientations, en l’absence de suivi, 
on  se  retrouve  parfois  dans  des  situations  incohérentes  où  une  personne  ayant  cumulé  plusieurs 
centaines d’heures se retrouve encore en situation d’apprentissage. 

« On  a  des  personnes  que  l’on  retrouve  dans  nos  formations  et  qui  ont  1100  –  1200  heures  de 
formations  derrière  elles  et  qui  ne  maîtrisent  pas  la  langue ;  les  heures  étaient‐elles  vraiment 
adaptées ? » (Une responsable de mission locale) 

« Très souvent  les gens sortent des organismes de formations où ils ont eu 200 h et viennent nous 
voir » (Une responsable d’ASL) 

Un parcours soumis aux limites du dispositif 

Derrière ces parcours qui n’en sont pas vraiment, les participants ont regretté l’absence de véritable 
projet  pédagogique  cohérent  et  le  manque  d’accompagnement  par  des  personnes  ressources 
susceptibles d’orienter les stagiaires. Ces derniers se retrouvent alors dans la situation d’accepter les 
formations qu’on veut bien leur proposer. 

L’autre  problème  évoqué  réside  dans  le  fait  que  lorsqu’il  passe  d’une  catégorie  à  une  autre,  le 
stagiaire change de dispositif alors que son niveau de langue reste le même : un Rmiste qui devient 
salarié ne voit pas son niveau de langue changer en changeant de statut. 

On  retrouve  ici  les  limites  de  l’accueil  et  de  l’orientation.  Il  est  difficile  en  effet  de  savoir  ce  que 
devient un demandeur qui n’a pas pu être accueilli tout comme il n’est pas aisé pour les acteurs de la 
formation  d’aiguiller  efficacement  les  demandeurs.  La  difficulté  provient  également  des  différents 
types de formations proposées, dont la lisibilité est loin d’être assurée, ainsi que de la formation du 
personnel  formateur  qui  reconnaît  parfois  ne  pas  être  suffisamment  qualifié  pour  identifier 
clairement les besoins des demandeurs et ainsi y répondre de façon adéquate. 

La conception de l’offre de formation implique donc une observation et une analyse fine des besoins, 
une identification des publics cibles, et plus largement une réelle qualité des opérateurs. Ce faisant, 
elle  invite  à  repenser  la  cohérence  d’ensemble  du  dispositif,  de  l’identification  des  besoins  aux 
pratiques d’apprentissage. 

LA QUESTION DES ABANDONS EN COURS D’APPRENTISSAGE 

Éléments d’explication liés à la situation de la personne 

Les  échanges  au  sein  du  groupe  ont  ensuite  porté  sur  la  question  des  abandons  en  cours 
d’apprentissage  auxquels  sont  confrontés  la  plupart  des  responsables  de  structures  proposant  des 
actions linguistiques. Il convient d’ailleurs de noter que ces abandons peuvent même se situer entre 
le moment de l’accueil et le premier cours (déperdition cumulée estimée par certains participants au 
groupe de travail à 20 à 30 % des stagiaires). 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La  première  raison  qui  a  été  avancée  pour  expliquer  ces  abandons  tient  dans  les  opportunités 
d’emploi que rencontrent les stagiaires en cours de formation. L’emploi ou le retour à l’emploi est en 
effet la cause la plus souvent citée par les stagiaires  lorsqu’ils quittent une formation. Dans certains 
cas, le stagiaire peut estimer que les premières séances lui suffiront à trouver du travail.  

 

« On  a  des  stagiaires  qui  viennent,  qui  assistent  à  deux  cours,  qui  apprennent  à  dire  les  choses 
basiques : bonjour, au revoir, à se présenter, et ça  leur suffit,  ils partent chercher du travail » (Une 
responsable de centre social) 

 

Un autre motif d’abandon en cours d’apprentissage paraît lié aux problèmes de garde d’enfants que 
rencontrent  la grande majorité des mères de famille. L’inadaptation des horaires de cours ainsi que 
l’absence  de  halte‐garderie  contraignent  très  souvent  les  femmes  à  arrêter  le  processus 
d’apprentissage au bout de quelques séances. Dans d’autres cas de figure, ce sont des situations de 
grossesse qui peuvent être à l’origine d’une interruption de l’apprentissage.  

Certains participants ont aussi mentionné que les pressions familiales ou les séjours prolongés dans 
le  pays  d’origine  sont  souvent  invoqués  par  les  demandeurs  pour  rendre  compte  de  présences 
irrégulières aux cours, voire d’abandons. 

Éléments d’explication liés aux caractéristiques du dispositif 

À  cela,  on  peut  ajouter  les  faiblesses  de  l’offre  de  formation mises  en  avant  par  le  groupe  et  qui 
seront détaillées plus  loin, à  savoir des délais d’attente  trop  longs pour  l’obtention de  la  première 
formation  ou  dans  le  parcours,  des  horaires  contraignants,  un  passage  obligé  par  des  pôles  de 
diagnostics éloignés et  le manque de soutien (famille, structure d’accueil …), qui constituent autant 
de facteurs de découragement pour la personne demandeuse. 

Il a été indiqué également que les investissements demandés en dehors des cours pouvaient parfois 
être trop lourds et décourager ainsi les stagiaires. Le groupe a souligné aussi qu’il n’était pas rare de 
voir des demandeurs déçus par le contenu des cours, qui ne correspondent visiblement pas toujours 
à leurs attentes. 

Mais  de  l’avis  de  tous,  l’abandon  en  cours  d’apprentissage peut  aussi  avoir  pour  origine  le  départ 
d’une  personne  qui  servait  jusque‐là  de  relais,  de  repère,  de  référence  entre  la  formation  et  le 
stagiaire.  

Au total, il est ressorti des discussions du groupe que la conjonction de ces différents facteurs permet 
d’expliquer  l’existence des flux permanents d’entrée et de sortie,  la  liste d’attente permettant ainsi 
de repêcher des stagiaires. 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3 Rechercher des moyens plus adaptés 

Afin de  rendre plus cohérente  l’offre de  formation ainsi que  les parcours que pourraient  suivre  les 
demandeurs, plusieurs leviers d’action ont pu être identifiés par le groupe de travail.  

Bien que relevant de niveaux d’interventions très différents, trois d’entre eux paraissent prioritaires 
et  sont  décrits  spécifiquement  ci‐après  ;  ils  concernent  d’une  part  l’expérimentation  d’une  action 
globale, permettant de remédier aux limites de la catégorisation, d’autre part l’investissement sur la 
garde des jeunes enfants durant les cours, et enfin l’amélioration du positionnement des organismes 
de formation et de leurs salariés.  

Une  vision  plus  globale  de  l’amélioration  d’ensemble  des  parcours  est  préalablement  proposée, 
visant  un  meilleur  accueil  et  une  orientation  plus  fine,  une  plus  grande  mise  en  réseau  et  une 
meilleure  coordination des  acteurs  de  terrain,  et  enfin  une mise  en place  d’outils  d’apprentissage 
plus performants au profit des stagiaires.  

UNE VISION PLUS GLOBALE DE L’AMÉLIORATION D’ENSEMBLE DES PARCOURS  

Fédérer l’accueil et l’orientation : construire la cohérence en amont 

Dans  le  prolongement  de  l’action  en  faveur  d’un  pôle  de  diagnostic  unique  désignée  comme 
prioritaire par le groupe de travail, plusieurs solutions ont été envisagées par les participants afin de 
réaliser cet objectif.  

Le  groupe  a  d’abord  rappelé  que  la  présence  d’un  organisme  unique  sur  un  territoire  donné, 
identifié  par  tous  et  doté  d’outils  d’accueil  et  d’orientation  de  qualité  permettrait  de  répartir 
intelligemment  les  demandes  de  tout  public  vers  toute  formation  adéquate.  Cela  permettrait  en 
outre  de donner  une  visibilité  au  paysage des  formations  et  de  garder  la mémoire  de  l’accueil  en 
comptabilisant  le  nombre  total  de  demandes,  de  cours  non  pourvus  et  de  places  vacantes.  Dans 
l’idéal,  qu’il  soit  question  d’améliorer  la  plate‐forme  d’accueil  actuelle  ou  de  créer  une  nouvelle 
structure, il s’agirait d’un lieu ressource unique vers lequel l’ensemble des acteurs concernés par les 
questions  d’alphabétisation  et  d’apprentissage  du  français  pourraient  se  tourner.  Cet  organisme 
pourrait fédérer les différents acteurs de la formation et créer en amont un réseau partenarial. 

Certains  participants  ont  également mentionné  les  initiatives menées  par  le  Gidef  avant  1996.  Par 
ailleurs, les pôles de diagnostic paraissent les plus à même de déployer rapidement des instruments 
efficaces d’analyse des besoins et de méthodologie de diagnostics linguistiques.  

Une deuxième solution proposée lors des échanges consisterait à mettre en service une Maison des 
Langues, sur un territoire donné. Celle‐ci prendrait vraiment la forme d’un lieu ressource pour tous 
les acteurs de la formation,  les stagiaires bien évidemment mais également  les coordinateurs et  les 
financeurs.  Cette maison des  langues  constituerait  un  lieu de  valorisation des  langues maternelles 
comme  « pont »  pour  l’apprentissage  du  français,  où  les  formateurs  pourraient  se  retrouver  afin 
d’échanger  sur  leurs pratiques,  se  rencontrer et proposer des outils pour améliorer  l’apprentissage 
de la langue. Sous ses dehors idéalistes, un tel projet ne parait cependant pas totalement irréalisable. 
Des initiatives de ce type ont en effet déjà vu le jour (exemple : Mantes‐la‐Jolie), avec une structure 
unique assurant l’accueil et l’orientation des demandeurs. Pour autant, il convient de noter que cette 



   

19 

Eléments de diagnostic sur des questions d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français en Seine-Saint-Denis – version finale 

proposition  a  divisé  les  participants,  entre  ceux qui  étaient  favorables  à  une Maison de  toutes  les 
Langues et ceux envisageant plutôt la création d’une Maison de la Langue française.  

En  complément,  dans  le même  registre,  certains  participants  ont  proposé  la  création d’un  service 
public  de  la  formation  linguistique  qui  prendrait  en  charge  sur  l’ensemble  du  territoire  le  besoin 
d’apprentissage  du  français,  dans  le  cadre  d’une  vaste  politique  d’intégration,  en  dehors  des 
catégories  habituellement  utilisées.  Même  si  elle  permettrait  une  meilleure  coordination  des 
financeurs, cette possibilité semble quant à elle difficilement envisageable à court ou moyen terme 
étant donné à la fois le caractère décentralisé et déconcentré de la politique en matière de formation 
et l’ordre des priorités gouvernementales. 

Ces trois solutions ont en commun le projet de construire un dispositif commun et de réorganiser les 
activités d’accueil et d’orientation afin de donner plus de lisibilité à l’offre existante.  

Décloisonnement et coordination : échanger et s’organiser sur le terrain 

Au niveau du travail de tous  les jours, la majorité des participants a constaté que la situation locale 
souffrait d’un manque d’échange et de coordination entre  les acteurs de la formation et  les acteurs 
institutionnels  et  financeurs  mais  également  entre  les  acteurs  de  la  formation  eux‐mêmes.  Ce 
manque a pour conséquence une  insuffisante  compréhension mutuelle des difficultés  rencontrées, 
des  objectifs  poursuivis  et  des  solutions  envisagées  pour  y  remédier.  « Qui  fait  quoi ? »  se 
demandent  en  permanence  les  différents  acteurs  de  la  formation.  Si  les  projets  de  lieu  ressource 
unique  imaginés  plus  haut  peuvent  apporter  une  réponse  à  ce  problème,  il  semble  tout  aussi 
indispensable  de  faire  travailler  en  réseau  les  différents  acteurs  afin  d’améliorer  l’adéquation  de 
l’offre et de la demande.  

La  plupart  des membres  du  groupe  a  regretté  l’insuffisance  de  mutualisation  départementale  des 
expériences, comme cela peut exister au niveau local, dans certaines villes.  Il n’existe pas en Seine‐
Saint‐Denis  d’espace  de  rencontre  où  les  différents  acteurs  peuvent  apprendre  à  se  connaître, 
échanger sur leurs pratiques ou coordonner leurs efforts. Il a été rappelé qu’en son temps, le FASILD 
avait mis en place des séances de rencontres des ateliers de savoirs de base  locaux qui avaient été 
très  bien  accueillies  par  les  acteurs  du  territoire.  Cela  avait  notamment  permis  d’améliorer  les 
échanges, la coopération et  la connaissance des publics. On ne peut donc que regretter que ce type 
d’expériences soit resté marginal.  

Afin de  lancer des dynamiques de ce genre,  certains participants du groupe ont proposé de mettre 
en  place  des  Assises de  la  formation.  Ces  dernières,  organisées  sous  l’égide  d’une  personnalité 
influente du territoire (un élu ou un financeur), permettraient de réunir tous  les acteurs et de bâtir 
un vrai réseau autour d’un projet commun. Cela donnerait ensuite lieu à des réunions régulières et à 
des synergies entre tous les acteurs et toutes les étapes du processus d’accueil et de formation.  

Au  niveau  des  formateurs,  les  propositions  du  groupe  ont  également  insisté  sur  la  nécessité  de 
concevoir  des  espaces  où  les  formateurs  pourraient  échanger  non  seulement  sur  leurs  pratiques 
mais  également  sur  les  dimensions  et  les  problématiques  d’un  métier  résolument  solitaire  pour 
lequel  ils ne sont pas  toujours bien préparés.  En  effet,  la  fragilité  et  la précarité de  la  fonction qui 
amènent  parfois  des  rotations  fortes,  peuvent  gêner,  pour  certains,  la  montée  en  charge  des 
compétences.  

Pour  d’autres,  l’amélioration  passe  aussi  par  la  coordination  et  le  décloisonnement  à  l’intérieur 
même  des  formations.  Parce  que  ses  besoins  changent,  le  stagiaire  devrait  pouvoir  être  aidé  et 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accompagné  afin  de  passer  par  exemple  d’un  atelier  de  socialisation  linguistique  à  un  cours 
professionnalisant. Mais  il  faudrait pour cela, préciser  le diagnostic sur  le projet professionnel de  la 
personne  et  permettre  à  l’offre  d’être  repensée  autant  en  termes  de  besoins  qu’en  termes  de 
catégories. Dans l’idéal, le stagiaire ne devrait plus « être baladé » d’une formation à une autre mais 
« se balader » entre les formations en fonction de l’évolution de ses besoins. 

De nouveaux outils pour l’apprentissage au profit des stagiaires  

Parallèlement à  ces  impératifs d’organisation  et  de mise  en partenariat de  l’offre,  les  échanges du 
groupe ont mis l’accent sur toute une série d’améliorations qui pourraient être apportées au niveau 
des outils de l’apprentissage et des conditions de formations. 

Pérenniser et valoriser l’emploi des formateurs 

Sur  le  plan  académique  et  en matière  de  conception des  formations,  certains  participants  se  sont 
montrés  favorables  au  développement  de  partenariats  avec  les  universités  en  rappelant  que 
l’université  de  Paris  XIII‐Villetaneuse  hébergeait  un  centre  de  langues  dynamique  dont  pourraient 
bénéficier les acteurs de la formation sur le territoire de Seine‐Saint‐Denis. 

La question des formateurs a renvoyé enfin à  la question des bénévoles qui assurent une part non 
négligeable des formations  linguistiques, surtout dans les ASL. Acteurs essentiels de la formation,  le 
groupe  a  estimé  qu’il  serait  pertinent  d’investir  sur  leur  formation  afin  que  ces  personnes  ne 
disposent pas uniquement de leur seule bonne volonté pour prendre en charge les demandeurs de 
formation.  

Améliorer les conditions de formation et dynamiser l’apprentissage de la langue 

À un niveau plus matériel, les échanges au sein du groupe ont permis de dresser le constat suivant : 
pour  être  véritablement  efficace,  l’offre  de  formation  devait  revoir  ses  conditions  d’accueil  et 
d’apprentissage des demandeurs. 

Dans  le  même  registre,  certains  ont  imaginé  la  possibilité  de  prise  en  charge  des  frais  de 
déplacement  et  de  restauration  des  stagiaires ;  certains  membres  du  groupe  proposant  même  la 
création d’un « pot commun », au financement mutualisé et hors dispositif qui permettrait d’assurer 
ces défraiements. 

Dans  les  salles  de  classe,  des  locaux  plus  spacieux  et  mieux  conçus  présenteraient  l’avantage 
d’enrichir  les  cours,  de  donner  une dimension plus  large  à  l’animation  des  séances,  à  l’expression 
corporelles  des  émotions,  à  la  créativité  des  ateliers  de  langue  ainsi  qu’à  la mise  en place de  jeux 
linguistiques.  Pour  certains,  une  solution  pourrait  être  la  mise  à  disposition  des  locaux  des 
établissements scolaires (collèges) pour l’organisation d’éventuels cours du soir. 

L’amélioration de  l’offre  en  termes d’outils  pédagogiques  a  également  été  souhaitée.  Le  groupe  a 
notamment souligné la nécessité d’équiper  les salles de cours en outils  informatiques et  interactifs 
innovants. La mise en service de Formations ouvertes et à distance (FOAD) apparaît ainsi comme une 
solution envisageable. Elle rendrait possible  l’acquisition de la  langue en dehors du seul cadre de la 
salle de classe. Cela permettrait de multiplier considérablement les lieux et les moments de pratique 
de  la  langue qui, pour de nombreux demandeurs,  se  réduisent  la plupart du  temps aux heures des 
ateliers ou des formations. 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TROIS ACTIONS PRIORITAIRES 

L’expérimentation d’une action globale 

Le  groupe de  travail  souhaite  en premier  lieu  que  soit  expérimentée  au niveau  local  une nouvelle 
approche globale de la formation linguistique et de l’apprentissage du français.  

Cette  expérimentation  consisterait  à mettre  en place un  financement  des  acteurs  de  formation  et 
d’ASL  sur  un  volume  global  d’heures  de  cours  et  non  plus  sur  un  volume  par  public.  À  titre 
expérimental, un ou deux  financeurs pourraient  en effet proposer une enveloppe selon un volume 
global  d’heures,  calculé  par  groupe  et  non par  stagiaire,  qu’elles  soient  comprises  ou non dans  le 
marché.  

Au‐delà de ce changement majeur, il s’agirait également d’élargir les compétences et les moyens du 
pôle de diagnostic pour  lui permettre de recevoir toute personne concernée par  l’apprentissage du 
français sur un territoire donné. 

Une meilleure prise en compte des demandes dès  les premières étapes du processus de formation 
semble  en  effet  constituer  la  première  étape  crédible  à  l’amélioration de  l’offre  existante.  L’enjeu 
serait  d’améliorer  le  système  actuel  de  la  plateforme  d’accueil,  afin  qu’il  puisse  exister,  sur  un 
territoire  (à  l’échelon  de  l’agglomération  ou  du  département,  l’approche  au  niveau  régional  ou 
national n’étant, a priori, pas pertinente), une structure qui  couvrirait  l’ensemble des acteurs de  la 
formation et aurait ainsi une bonne connaissance de l’offre sur ce territoire.  

Mis en œuvre sur une période‐test suffisamment longue (ex : trois ans), ce dispositif inclurait tous les 
acteurs de formation et ASL et devrait donner lieu à une évaluation, laquelle permettrait de mesurer 
l’impact de l’expérimentation sur la demande.  

L’investissement sur la garde des jeunes enfants  

La deuxième action prioritaire du groupe concerne  les  solutions de  garde d’enfants qui pourraient 
être envisagées.  

Pour  les  acteurs  de  la  formation,  la  garde  des  enfants  représente  en  effet  la  « bête  noire »  des 
formations et dissuade de nombreuses mères de famille de suivre jusqu’au bout leur apprentissage. 
Les  participants  se  sont  unanimement  exprimés  en  faveur  de  la  création  d’un  service  de  halte‐
garderie en parallèle aux formations.  

Parmi  les  solutions  formulées  lors  des  séances  de  travail,  la mise  en  service  d’un  service  de  garde 
itinérant  (ex :  Créchobus)  ou  la  présence  d’assistantes  maternelles  aux  heures  des  cours  sont 
apparues comme des axes d’action prioritaires.  

Le groupe a également souligné la nécessité de la prise en charge de cette question au moment du 
financement des formations, notamment par  la possibilité de nouer des partenariats avec  la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) ou en faisant bénéficier les stagiaires de l’Aide à la reprise d'activité des 
femmes (ARAF). 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L’amélioration du positionnement des organismes de formation et de leurs salariés 

Concernant  l’amélioration  de  l’offre  de  formation,  le  groupe  a  ciblé  deux  actions  prioritaires : 
augmenter  la  lisibilité  des  structures  de  formation  et  améliorer  les  conditions  de  travail  des 
formateurs. 

Sur la question de la lisibilité, le groupe recommande vivement que pour chaque territoire soit établi 
un  annuaire  des  ressources  à  destination des  professionnels. Mis  en  ligne,  ce  dernier  dresserait  la 
liste de l’ensemble des acteurs, des différentes formations ainsi que leur implantation géographique 
et le volume horaire des cours qu’elles proposent. 

Facilement réalisable (un guide de ce type ayant déjà été réalisé récemment par Plaine Commune sur 
son territoire) ce guide présenterait l’avantage de sortir de la gestion de proximité qui est faite de la 
demande. 

La  seconde  amélioration  concerne  les  formateurs :  pour  fournir  une offre  pérenne  et  de qualité  il 
apparaît comme indispensable de combattre  la précarité des formateurs. Une première action pour 
valoriser  le  rôle  de  tous  les  formateurs,  salariés  comme  bénévoles,  consisterait  à  reconnaître  la 
diversité  des  modalités  d’apprentissage  de  la  langue :  cours  de  langue,  ateliers  de  savoirs  socio‐
linguistiques, cours du soir en mairie, etc.  

Plus précisément, des mesures comme le développement de la formation continue et de la VAE pour 
les  formateurs,  la  création  de  groupements  d’employeurs,  la  généralisation  du  temps  partagé  ou 
encore  la  mise  en  place  de  contrats  de  travail  pluriannuels  permettraient  d’augmenter 
significativement  la  qualité  de  l’emploi  des  formateurs  et  par  là  même  la  qualité  des  actions 
linguistiques. Il s’agirait au final, de développer les formations au‐delà des maîtrises FLE, qui ne sont 
pas toujours adaptées aux réalités de terrain. 



   

23 

Eléments de diagnostic sur des questions d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français en Seine-Saint-Denis – version finale 

4 Annexe : Liste des membres ayant collaboré au 
groupe de travail 

 

   Martine BENDAHAN, Déléguée territoriale, ASSFAM, AUBERVILLIERS 

    Wahiba BENRAAD, Responsable centre social des 4 chemins, PANTIN 

    Guy CAROL, Chargée de mission, SAINT‐OUEN 

    Claude CHEDAL, Bénévole alphabétisation, Arc‐en‐Ciel du Londeau, NOISY‐LE‐SEC 
    Martine DUBAIL, Directrice adjointe, Maison de quartier, SAINT‐DENIS  

    Hadjira FARZAD, Chargée de mission emploi/insertion, PLAINE COMMUNE  

    Marie‐Anne  GALAZKA,  Direction  Emploi,  Formation,  Insertion,  communauté  d’agglomération 

CLICHY‐SOUS‐BOIS / MONTFERMEIL 

    Saïd KARAMANI, Coordinateur, ASAFI, SAINT‐DENIS 

    Virginie  KORAKIS,  conseillère  d’orientation  et  d’insertion,  Mission  locale  intercommunale,  LA 

COURNEUVE 

    Adjera LAKEHAL‐BRAFMAN, Association Femmes du Franc‐Moisin, SAINT‐DENIS 

    Monique LEGRAND, Présidente, ASTI, CLICHY‐SOUS‐BOIS 

    Sandrine MAURIN, Chef de projet contrat urbain de cohésion sociale, AUBERVILLIERS 

    Nadia MERAKCHI, Responsable du service des actions socio‐éducatives, BONDY 

    Nathalie  NEHOUT,  Direction  Emploi,  Formation,  Insertion,  communauté  d’agglomération 

CLICHY‐SOUS‐BOIS / MONTFERMEIL 

    Aurélia PIPARD, Responsable du Pôle de formations linguistiques, SFM‐AD, STAINS 

    Maryse RADOJCIC, Directrice, ARIFA, MONTFERMEIL 

    Sylvie RAVKIN, Formatrice, centre social intercommunal de la DhuyS, CLICHY‐SOUS‐BOIS 

    Saadia SAHALI, Responsable Démocratie locale ‐ Vie associative, PANTIN 

   Véronique SAINT‐AUBIN, Directrice, SFM‐AD, STAINS 

    Souleymane SANE, Animateur ASL, NOISY‐LE‐SEC 

   Patricia  VIOLEAU, Formatrice  ASL,  centre  socio‐culturel  Ambroise  Croizat, PIERREFITTE‐SUR‐

SEINE 
 


