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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
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A) Les objectifs généraux du réseau :



Qui sommes nous ? 

B) La composition du réseau au 1er décembre 2019 :
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16 associations de proximité sociolinguistiques adhérant à

la charte du réseau soit 1305 places offertes.

Les intervenants linguistiques (diagnostic réalisé auprès de 9

structures) : 79 bénévoles, 21 salariés, 6 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 se réunit

mensuellement. Il étudie et prépare tout point destiné

à être présenté en assemblée plénière.

En février 2019, trois membres du comité ont été

réélus: Jasmin d’Orient, IMEIF, Gammes-Alisé. Un

nouveau membre a été élu : Tin Hinan.
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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
Janvier-Décembre 

2019
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Réalisations Janvier–décembre 2019

Plénières : 6 assemblées organisées au Centre    

Social  « Île aux familles »

Comité de représentation : 6 réunions du comité.

Groupes de travail : 5 réunions sur la formation 

des intervenants linguistiques.

Échange de pratiques : 1 organisé par Tin Hinan.

Éléments quantitatifs :
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Réalisations Janvier–décembre 2019

1 nouvelle adhésion en Avril 2019: Le clos de la   

Fontaine (2 rencontres).

1 Radiation: Défi

3 rencontres partenariales

Éléments quantitatifs :



Réalisations Janvier–décembre 2019

Renouvellement du prestataire 

Mise à jour des membres

Mise à jour des fiches actions 2019 et tableau des 

offres

Rédaction d’articles

(Présentation du site )
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Le site internet collaboratif :



Réalisations Janvier–décembre 2019

Réalisation d’un diagnostic des besoins des intervenants 

linguistiques

Rédaction d’une charte pour l’accueil des nouveaux 

bénévoles 
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Professionnalisation des intervenants linguistique :



Réalisations Janvier–décembre 2019

1ère rencontre des intervenants linguistiques :

33 participants

Une formation aux droits des étrangers (par le

CICADE):16 participants

Une formation sur les publics non scripteurs (par

Marion Aguilar, prévue les 16 et 17 décembre): 18

participants inscrits. Reportée au 2-03.03.2020.
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Organisation de formations :



Réalisations Janvier–décembre 2019

Comment mettre en place un Atelier sociolinguistique 

sur l’école ?

En Septembre 2019,  il a été décidé par les membres 

du Réseau de proposer désormais ces temps d’échanges de 

pratique dans le cadre des plénières.
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Échange de pratiques animé par Tin Hinan :



Réalisations Janvier–décembre 2019

Le CRIA 34 : présentation de la Plateforme.

Le Comité Local de Suivi composé de la Région, des

prescripteurs du réseau Accueil Information Orientation

et des organismes de formation: présentation site

internet Rapsol3m

Le service Politique de la Ville de la Région Occitanie:

présentation Réseau et programme formation Région.
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Rencontres Partenariales avec :



Perspectives
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Perspectives

Formation des intervenants en linguistique : réflexion 

pour de nouvelles formations en 2020 organisée par le 

Rapsol3m.

Site internet collaboratif : utilisation de l’intranet, 

écriture d’articles, mises à jour des fiches actions, 

ressources.

Poursuite des échanges de pratiques entre les membres 

du réseau dans le cadre des plénières.

Veille sur les dispositifs linguistiques de droit commun ( 

plateforme linguistique, Programme LECTIO ......).
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ZOOM

Articulation de l’action du Rapsol3m  

avec le Contrat de Ville
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