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Qui sommes nous ? 

Améliorer la qualité et l’efficacité des offres linguistiques des
membres du réseau

Apporter une meilleure visibilité de l’offre des membres du réseau

Construire une culture commune sur les questions relatives à la
langue française

Favoriser l’inscription des apprenants dans un parcours linguistique en
développant des outils numériques

RAPSOL3M

A) Les objectifs généraux du réseau :



Qui sommes nous ? 

B) La composition du réseau  :
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15 associations de proximité sociolinguistiques adhérant à la 

charte du réseau en Janvier 2022 . 

Répartition géographique 

des membres: 

Mosson DÉFI

SOLIDARITÉ DOM TOM

TIN HINAN

GFEN

ARDI

GAMMES – ALISÉ

INSTEP

IMEIF

Petit Bard/ Pergola ESSOR

RAIPONCE

Près d’arènes/

St Martin

JASMIN D’ORIENT 

Celleneuve ANIM’AIDANTS 34 

Millénaire-

Pompignane

GAMMES-ALISÉ

GREF34

Gambetta-Figuerolles GAMMES-ALISÉ

Croix d’Argent ESPACE FAMILLE ADAGES

Cévennes AVEC

RAIPONCE



Qui sommes nous ? 
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Quelques chiffres 2021

( 13 associations sur 15)

Nb d’ateliers 71

Nb de places 925

Nb apprenants 1206

Nb d’intervenants 

linguistiques

82 bénévoles

23 salariés                                                                        

11 volontaires



C) Les instances du Réseau :
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Qui sommes nous ? 

Les Assemblées Plénières : rencontres trimestrielles de

l’ensemble des membres du réseau .

Le Comité de représentation , composé de 2 ou 3 

membres, se réunit régulièrement en fonction des 

besoins. 

2021: Jasmin d’Orient, Tin Hinan, Gammes-Alisé

2022: Tin Hinan, Gammes-Alisé
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Qui sommes nous ? 

Des groupes de travail en fonction de la feuille de route

et des besoins des structures du réseau. Chaque groupe

est formé de quelques structures volontaires selon le

thème.

Des rencontres partenariales : dans le cadre des réunions

plénières ou avec le comité de représentation.
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Réalisations
2020-2021
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Réalisations 2020-2021

.
Organisation et Suivi des 

instances 

-10 assemblées plénières

-11 réunions du Comité de représentation

- COPIL 20/01/20 

Mise en place de groupes 

de travail

3 groupes de travail : « Formation des 

intervenants linguistiques », « Accès aux outils 

numériques », « Le numérique dans nos 

pratiques » (7 réunions)

Cotisations au Réseau  

- Appel à cotisation

- Suivi des cotisations 
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Réalisations 2020-2021

.

Site internet collaboratif

-Construction de nouveaux onglets afin d’accompagner la mise 

en place d’atelier à distance utilisant les outils numériques 

(Ressources pour les intervenants, les apprenants)

-Mises à jour des offres, de la cartographie 

-Mise en ligne des nouvelles ressources pour le site internet par 

les intervenants

- Veille sur le site afin de répondre rapidement aux demandes 

d’information, d’orientations par le public et/ou les prescripteurs.

-Résolution des problèmes techniques en lien avec le prestataire.
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Réalisations 2020-2021

Veille informationnelle pour les 

membres du Réseau

- Ressources thématiques

- Formations pour les intervenants linguistiques

- Dispositifs linguistiques de droit commun 

(plateforme linguistique, Programme LECTIO ......)

Appel à projet « Lutte contre la 

pauvreté »

Écriture et dépôt d’un projet : acquisition de tablettes 

numériques, pour les personnes accompagnées par 

les 16 associations membres, afin d’encourager les 

pratiques pédagogiques innovantes, de développer 

l'autonomie dans la vie quotidienne des personnes et 

de faciliter l’accès aux dispositions de droits communs 

permettant ainsi de lutter contre l’illectronisme

➔Réponse négative : Avril 2021
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Réalisations 2020-2021

Adhésion au Collectif « Le 

français pour Tous » 

- Rencontre avec Xavier Thiollet du Collectif « Le 

français pour Tous »

- Signature manifeste du Collectif « Français pour 

tous »

Poursuite des échanges de 

pratiques entre les membres 

du réseau dans le cadre des 

plénières.

-Ateliers en distanciel : Quelles pratiques ? 

- Accueil et accompagnement des bénévoles   

-Numérique : Quel partenariat avec les acteurs 

du territoire ? 
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Réalisations 2020-2021

Rencontres

partenariales 

- Pole Emploi Cévennes : présentation AFC FLE et dispositifs 

d’accompagnement ; Informations sur les offres linguistiques du Réseau

-CRIA 34 -> Quel partenariat en fonction des besoins des membres ? + 

participation au groupe de travail numérique // construction enquête

+ présentation plateforme 

-Mise en place d’un groupe de travail avec Véronique Nallet de la 

Plateforme Linguistique de Positionnement : 4 rencontres ayant permis la 

création d’outils transversaux (liste d’attente des personnes non reçues 

par les structures, orientations d’apprenants entre les structures et la 

plateforme et vice et versa, lisibilité sur le nombre de places disponibles ). 

Phase test avec 4 membres du réseau : évaluation en Juin 2022
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Réalisations 2020-2021

Formation avec Marion Aguilar

pour les intervenants linguistiques 

bénévoles

-Financement : FDVA et cotisations des membres du 

Réseau

- Organisation d’une formation avec une intervenante 

extérieur, Marion Aguilar ( 2 jours) pour 16 bénévoles :

* Jour 1 : « Animer une formation auprès d'un public 

adulte apprentis lecteurs scripteurs et faciliter la prise 

en main du manuel Ma Clé ALPHA (+ de la 

méthodologie associée) par les formateurs ».

* Jour 2 : « Communication orale et correction 

phonétique »
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Réalisations 2020-2021

Evaluation des répercutions de 

la Pandémie

- Quantification des changements entre 2019- 2020 

et 2020-2021 ( nombre d’inscrits, d’ateliers, d’heures 

proposées, de bénévoles …) -> écriture d’une note 

transmise aux partenaires financiers

- Suivi des actions des membres pendant les 

confinements, transmissions d’informations aux 

partenaires

- Construction d’enquêtes, de diagnostic et mise en 

forme des résultats permettant d’identifier les 

besoins et les attentes des membres.
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Réalisations 2020-2021

Organisation d’une formation 

sur le « Numérique » 

- Repérage des besoins en numérique pour les structures, les 

intervenants et les apprenants -> construction de 3 

questionnaires (Structure, intervenant, public) avec le groupe 

de travail + CRIA34

- Mise en forme des résultats des questionnaires -> 2 thèmes 

de formation : 

*Présentation des outils collaboratifs (Padlet, 

Kahoot,WhatsApp etc…) 

*Méthodologie de l’enseignement en distance à l’aide des 

outils numériques

-Création d’un groupe de discussion permettant de générer de 

l’entraide entre les membres du Réseau autour des outils 

numériques

:.
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Réalisations 2020-2021

Organisation d’une formation 

sur le « Numérique » 

- Recherche d’un prestataire extérieur pour la formation des 

intervenants linguistiques (prise de contact avec Aurore 

Barrot) 

- Proposition par le CRIA34 d’une formation sur  « utiliser les 

outils numériques à l’oral et à l’écrit » (Février 2021)

- Mise en place de 2 temps d’échanges d’expérience autour de 

l’utilisation du Numérique dans les ateliers linguistiques avec 

l’organisation d’une rencontre pour présenter les outils 

numériques 

:.


