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Appui aux politiques publiques

Pôle APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Le Pôle Appui aux Politiques Publiques intervient sur les champs de l'Intégration et égalité des chances, de
l'Emploi et de la Politique de la ville.
Dans le cadre de l'intégration et de l'égalité de chances, nos missions générales recouvrent :
l’appui à la mise en œuvre des politiques publiques et l’accompagnement des bonnes pratiques
dans les dispositifs publics de formation linguistique de proximité
l’élaboration et l’animation d’un programme de professionalisation pour les intervenants de la
formation linguistique
l’appui pédagogique, méthodologique et réglementaire aux acteurs du territoire et aux structures
associatives

Nos actions en 2021
Développement de la plateforme de maitrise du français du le Bas-Rhin
- Animation des réseaux associatifs d’acteurs de la formation et de l’insertion dans le FLE/FLI
- Animation de groupes de travail de recherche-action et réunion d'informations collectives
- Ressources informatives : schéma récapitulatif des dispositifs de formation de proximité sur le 67,
version numérique à venir

Programme d’accompagnement des intervenants linguistiques à destination des intervenants en
atelier
sociolinguistique (bénévoles, services civiques, formateurs)

- Cycle de base sur les fondamentaux : préparation et animation d’ASL
- Modules d’approfondissement et de perfectionnement pédagogique (alphabétisation, expression orale,
enseignement à distance, méthone naturelle de lecture et d'écriture, interculturalité...)
- Modules thématiques FLE/FLI : éducation au numérique, éducation à la parentalité, FLE professionnel...
- Module d'appui et d'informations des bénévoles : Montage de projet culturel dans le FLE/FLI, Présentation
des niveaux de langue et diplôme reconnus...
- Présentation de ressources et outils – Echanges de pratiques

Développement et administration de l’outil numérique PAROL
Parcours et Orientation Linguistique pour la maîtrise du français et des compétences de base :
- Recensement des structures et des actions de formation en français sur le territoire du Grand Est
- Mise à disposition de ressources informatives, pédagogiques et réglementaires

Centre de ressources « Apprentissage du français et des savoirs de base »
- Accueil individualisé, conseil appui pédagogique et méthodologique
- Gestion d’un fonds documentaire avec prêt d’ouvrages et d’outils
- Rédaction et diﬀusion de la Lettre d’information « Parlons Intégration »

Nos partenaires :
Etat, DRDJSCS, Préfecture, Conseil départemental, Ville et Eurométropole, OFII, Université de Strasbourg,
organismes de formation, centres socioculturels et associations intervenant en formation linguistique,
ORIV

Contacts : gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr – 2 rue Adolphe Seyboth – 67000 Strasbourg
Korana ECKERT : korana.eckert@ac-strasbourg.fr
Coordinatrice du pôle Appui aux Politiques publiques – Plateforme de maîtrise du français
Gauthier LATSAGUE : gauthier.latsague@ac-strasbourg.fr
Chargé de mission PAROL (Parcours et Orientation linguistique)
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