Connaître l’offre de formation linguistique normande
pour les public primo-arrivant
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Intervenantes
Sandra Dos Santos
Aïcha Talbi
Centre Ressources
Illettrisme et
Analphabétisme
Carif-Oref
Normandie
Dates et lieu
Accès à la
plateforme le 10
octobre + webinaire
20 octobre (11h12h)

Le réseau des Carif-Oref (RCO) accompagne ses membres, depuis 2016, dans la
réalisation de la cartographie nationale de l’offre linguistique, dans le cadre d’un appel
à projets national financé par la DIAN (Direction de l’intégration et de l’accès à la
nationalité).
L’objectif de cette action est de faciliter la connaissance et l’orientation vers les
formations liées à l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à destination du
public primo-arrivant

Prérequis
Pas de prérequis

Publics visés

Durée

Conseillers, formateurs, professionnels de l’insertion, accompagnateurs sociaux et
porteurs de dispositifs pour le public primo-arrivant

1 h ressources en
ligne
1h webinaire

Objectifs pédagogiques

Coût
Gratuite
Action partenariale

•
•
•
•

Connaître les parcours d’intégration du public primo-arrivant
Connaître l’offre linguistique en Normandie
Savoir utiliser la cartographie linguistique de formation
Repérer les ressources pédagogiques mobilisables pour accompagner le public primoarrivant

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
-

Comprendre le parcours d’intégration républicaine
Identifier les profils linguistiques selon le classement du CECRL et y associer les besoins de
formation et dispositifs inhérents

Contenus
-

Le parcours d’intégration républicaine : les structures, l’OFII et le Contrat d’intégration républicaine
(CIR)
Les niveaux des langues selon le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Les dispositifs de formation linguistique
La cartographie de l’offre de formation linguistique Normande
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Modalités pédagogiques
Une action en 2 temps :
1. Parcours asynchrone : accès aux ressources et aux exercices via la plateforme Moodle du Carif-Oref à
partir du 10 octobre.
30 min : définitions et repères
30 min : contrat d’intégration républicaine
2. Webinaire : 20 octobre de 11h-12h
1 heure pour aller plus loin : niveaux de langues, dispositifs, tests et certifications et cartographie

Modalités d’évaluation
Questionnaire sur la plateforme Moodle après le webinaire.
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants.

Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public
visé et les prérequis attendus.
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription.
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous les
mercredis de 10h à 12h

Contact
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr

Justificatif remis
Une attestation de formation sera remise sur demande à toute personne ayant suivi intégralement la
formation.
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