La cartographie nationale de l’information
sur la formation linguistique à destination des
primoarrivants et des réfugiés

Programme de la journée
Présentation Bertrand TIERCE, Animateur

MINISTÈRE
DE
L’INTÉRIEUR

Programme de la journée
9h30 – 9h35 : Accueil par Fabrice ROSAY, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR)

9h35 – 9h 50 : Rappel de l’historique du projet, du conventionnement et des objectifs
Luc CHEVALIER, élu au bureau de réseau des Carif-Oref, Directeur du Carif-Oref Normandie
Martine CLAVEL, Adjointe à la Directrice de l’Accueil, de l’Accompagnement, des Etrangers et de la
Nationalité, Ministère de l’Intérieur
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9h50 – 10h20 : La cartographie au service de la connaissance de l’offre : présentation de la
cartographie, zoom sur l’offre en Normandie
Linda OULMANE, Déléguée du réseau des Carif-Oref
Jean-Philippe MERCIER, Chargé de projet domaine « prévention, lutte contre l’illettrisme, FLE », CarifOref Normandie
10h20 – 11 h : Retour d’expériences des Carif-Oref
Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France

Programme de la journée
11h – 12h30 : « Une cartographie au service des parcours » : Eclairages croisés sur les usages de la
cartographie et témoignages sur l’offre complémentaire au Contrat d’intégration républicaine (CIR)
Vidéo introductive de Mariela de FERRARI, Spécialiste en didactique du français, en ingénierie de projet
et experte dans l’analyse des besoins en formation et en conduite de changement
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Table ronde :
Esther DOMINIQUE, Office Français de l’immigration et l’intégration (OFII) national
Estelle CAILLAUD-GUILLOTIN, Conseillère en formation continue et Cheffe de projet du Centre de
ressources illettrisme et Maîtrise de la langue Ile-de-France (CDRIML)
Laurent HEBERT, Pôle de Cohésion sociale, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) Normandie
Sandrine BOUSSARD-NILLY, Service académique d’information et d’orientation (SAIO) Coordinatrice
CASNAV, Rectorat de l’académie de Rouen
Jamal HADDOUCHI, Chargé de projet, Mission locale du Havre
Bruno GARBAY, responsable d’Atelier socio-linguistique (ASL) AREC 76
Jean-Claude GAPIN-FREHEL, Délégué général du Carif-Oref Gip Alfa-Centre, Carif-Oref Centre Val de Loire
➢

Témoignage d’un parent bénéficiaire d’Ouvrir l’Ecole aux Parents
pour la réussite des Enfants (OEPRE)

Programme de la journée
12h30 – 14h : Pause déjeuner
14h – 16h30 : Une cartographie dynamique : les conditions de pérennisation d’une offre référencée
par RCO au service de la professionnalisation et de la continuité des parcours
14h – 15h : Table ronde « la cartographie, outil de professionnalisation » : vers une co-construction de
l'offre et des actions de professionnalisation dans les territoires
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Laurence BUFFET, Directrice Centre Ressources Illettrisme, Provence-Alpes-Côté d’Azur
Danielle ASPERT, Présidente du Réseau National des Professionnels des Centres de Ressources Illettrisme
et Alphabétisation (RNPCRIA)
Jeanne FONTAGNERES, Directrice, Clap Sud-Ouest Cria Nouvelle-Aquitaine
Nathalie VIGIER-ELOIRE, Chargée de mission auprès des directeurs Intégration des réfugiés et des primoarrivants Inspection Contrôle Evaluation, Direction départementale de la cohésion sociale du Val-d'Oise
Sylvie ROCHARD, Chargée de mission, GREF Bretagne, Carif-Oref Bretagne
Linda OULMANE, Déléguée du réseau des Carif-Oref

Programme de la journée
15h – 16 h : Table ronde « La cartographie au service de parcours certifiants » : une relation renforcée
avec les certificateurs
Zoom sur les certifications et le cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL)
Isabelle AYRAULT, Chef de bureau de l’apprentissage linguistique et de la citoyenneté, Sous-direction de l’accueil, de
l’accompagnement, des étrangers et de la nationalité, Ministère de l’intérieur
Christine BARRET-LABRE, Responsable de l’information sur l’offre de formation, Défi métiers (Carif-Oref Ile-de-France)
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Table ronde :
Stéphane ALATI, Chargé de programmes Bureau des Tests / Département évaluation et certification,
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
Bastien MEYNIEUX, Direction des relations internationales de l'enseignement Le français des affaires French for Business, CCI Paris Ile-de-France
Malika BEZZOU, Directrice, French in Normandy
Christine BARRET-LABRE, Responsable de l’information sur l’offre de formation, Défi métiers (CO IDF)
16h – 16h30 : Clôture de la journée par Muriel VERGES CAULLET, Vice-présidente du réseau des CarifOref

