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Soutien 

Au positionnement en français des différents profils 

linguistiques 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Sensibilisation en présentiel. 
Groupe de 15 participants. 
Démarche participative qui alterne apports 
théoriques et travaux de groupes.  
Nombre de participants : entre 10 et 15. 
 

OBJECTIFS 
A l’issue de cette sensibilisation, les participants 
seront capables de :  

• Identifier les différents profils linguistiques des 
personnes non francophones et francophones 
éloignées de l’écrit  

• Appréhender leur positionnement linguistique 
à l’oral et à l’écrit 

• Orienter vers les permanences de 
positionnement en français 

PUBLICS et PRÉREQUIS 
Tout professionnel de l’insertion et de l’emploi sur le 
territoire de la CAPI chargé de l’accompagnement 
des personnes non francophones et/ou 
francophones éloignées de l’écrit. 
 

FORMATEUR-ICES 
Isabelle Lecuivre, chargée de projets au centre 
ressources illettrisme, délégation de l’IREPS 
Auvergne Rhône Alpes. 

DURÉE & HORAIRES 
1/2 journée soit 3 heures 
de 9h30 à 12h30 

Vous accompagnez des personnes non francophones et/ou francophones éloignées de l’écrit. Vous êtes 
chargé(e)s de leur insertion professionnelle et/ ou de leur orientation en formation. 
Ce temps de sensibilisation vous permettra de mieux cerner les différents profils linguistiques des per-
sonnes peu autonomes en français oral /écrit, de découvrir les référentiels de positionnement linguis-
tiques ainsi que les enjeux de l’entrée en formation pour ces publics. 

 

Mercredi 15 septembre 2021 

LIEU 

Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère 
CAPI 
Salle de projection 
17, avenue du Bourg - BP 90592 
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 

1/2 

SENSIBILISA-

Tarif : Sans frais pédagogiques 

 

Date de création ou mise à jour de ce 
programme : 23/06/2022 

Mardi 25 octobre 2022 
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Soutien 

L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre 
inscription et pour une durée de 36 mois maximum.  
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.  
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.  

NOM : ...........................................................             Prénom : ................................................................... 

Profession / fonction : ................................................................................................................................ 

Adresse (si inscription à titre individuel) : ........................................................................................................... 

Tél : ............................................................................................................................................................. 

Email individuel OBLIGATOIRE : .................................................................................................................. 

Je souhaite m’inscrire à la sensibilisation : 

AU POSITIONNEMENT EN FRANÇAIS DES DIFFÉRENTS PROFILS LINGUISTIQUES : 
 Mardi 25 octobre 2022 
Merci d’écrire lisiblement et de remplir tous les champs pour que nous puissions vous répondre.  

DEMANDE D’INSCRIPTION 

STAGIAIRE 

Nom et raison sociale : ..............................................................................................................................              

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Nom et prénom du responsable :..................................................................................................... 

Tél : .................................................................................................. 

Email individuel OBLIGATOIRE : …………...................................................... 

ORGANISME / EMPLOYEUR 

Nombre de participants limité à 15 personnes (2 personnes maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et 
en fonction de pré-requis. Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur. 
 

SENSIBILISA-

Bulletin à retourner 
par mail ou courrier  

Avant le 15 septembre 2022 
 à 

IREPS ARA délégation CRI IRIS 
MDH Le Patio 

97 galerie de l’Arlequin 
38100 Grenoble 

Tél. 04 76 40 16 00 


