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Propos introductifs 
 
 
En quelques mots, Langue et Communication c’est … 
 

 un projet citoyen : nous sommes convaincu.es qu’une meilleure maitrise de la langue est essentielle pour 
favoriser l’accès aux droits car elle permet de disposer des clés de compréhension de notre société et de 
développer l’autonomie nécessaire à tout.e citoyen.ne. Ainsi, nous œuvrons pour le droit à la langue pour 
tous et toutes à travers nos différentes actions : formations linguistiques, pilotage du dispositif PEOL, 
formations de bénévoles, réflexions et échanges avec les différents acteurs impliqués dans l’offre 
d’apprentissage du français sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, nous restons engagé·es à poursuivre 
le travail de mutualisation de nos savoir-faire et de nos outils pédagogiques auprès des associations du 
territoire et à rester une force dynamique d’actions et de propositions dans le champ de l’intégration 
citoyenne par la langue. 
 

 une exigence pédagogique : les pédagogies innovantes que nous développons au quotidien sont au service 
de la construction de la personne et du développement de son autonomie. Nous souhaitons maintenir notre 
niveau d’expertise et la qualité de nos interventions professionnelles dans les champs de la pédagogie, de 
l’ingénierie et de la didactique (fonds pédagogique innovant, développement de nouveaux supports…). Nos 
pratiques de formation s’adaptent aux besoins langagiers des publics et sont ancrées dans le contexte 
socioculturel et socioprofessionnel du territoire. Notre équipe est constituée de professionnel·les 
expérimentées et nos recrutements sont effectués avec soin pour continuer à consolider nos compétences 
en interne. 
 

 un portage collectif et associatif : socle essentiel au développement de notre projet, nous œuvrons au 
quotidien à la sécurisation de notre fonctionnement pour mener à bien nos objectifs. Nous nous appuyons 
sur une organisation interne qui structure les pôles d’activités et définit les missions et responsabilités de 
chacun.e, sur une politique RH qui favorise la montée en compétences de l’équipe, sur des méthodes de 
travail qui encouragent le dialogue et la réflexion collective et sur une gouvernance associative garante des 
valeurs de démocratie participative. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Langue et Communication, 36 ans d’expertise dans le domaine du 
Français Langue Etrangère. 
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Notre modèle économique 

 
 
Notre démarche qualité 

Langue et Communication est référencée dans la base Datadock depuis 2017. Cette base de données 
unique permet de référencer et vérifier la conformité des organismes de formation par rapport aux 
6 critères qualité définis par la loi. Depuis début 2020, nous sommes également engagés dans la 
démarche de labellisation LABEL FLE/QUALIOPI. 

 
NOS ENGAGEMENTS 

 
 Un processus d’amélioration continue de nos actions et de notre fonctionnement ; 

 
 Une exigence pédagogique ; 

 
 Une adaptabilité des moyens humains et matériels ; 

 
 Un accueil, un suivi et un accompagnement personnalisé pour nos partenaires et apprenant·es ; 

 
 Un traitement et des réponses apportées aux remarques ou réclamations de nos interlocuteur·trices : 

 
 Un esprit d’ouverture vers des partenariats et des actions innovantes  

 
 Un respect des obligations légales et la réglementation en vigueur 

Répartition de nos produits 
d'exploitation 

Ressources propres (vente de cours) Subventions

Nos ressources propres sont 
principalement constituées de la 
vente de nos cours et du produit de 
nos prestations. Les subventions 
sont essentiellement fléchées sur 
nos actions de proximité (ASL, 
actions d’insertion professionnelle...) 
ainsi que sur le dispositif de la 
Plateforme d’Evaluations et 
d’Orientations Linguistiques (PEOL). 
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Notre équipe 

 
Chaque année, des stagiaires et/ou de services civiques qui font de notre structure leur terrain de stage ou 
d’immersion professionnelle viennent enrichir l’équipe de Langue et Communication. 

Notre gouvernance associative 
         BUREAU 2019 

 
Anne Tanguy – Présidente  

Annie Hervagault - Trésorière 
Catherine Nicolino – Secrétaire  

 
*** 

           CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
 

Marie-Claire Ménard - Administratrice 
Catherine Orain - Administratrice 

Monique Vandroy – Administratrice 
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NOTRE PÉDAGOGIE 

 
Tous nos cours sont assurés par des professeur·es diplômé·es spécialistes du Français Langue Étrangère et sont 
alignés sur les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR). 
Nous proposons des cours collectifs et individuels, à Langue et Communication mais également en entreprise.  
 

LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

 Phase d’accueil et de diagnostic des besoins.  
 Orientation du stagiaire dans un groupe correspondant à son niveau ou mise en place d’un cours particulier 

ou d’un cours entreprise le cas échéant. 
 Déroulement de l’action de formation.   
 Evaluation des acquis en fin de formation et délivrance d’un certificat d’assiduité précisant le niveau de 

maîtrise de la langue atteint.  
 Possibilité de préparation aux diplômes internationaux de maîtrise de la langue (DILF, DELF, DCL, TCF).  

 

L’OFFRE ET LA DEMANDE EN 2019 
 

Action Nombre de 
groupes 

Nombre de 
stagiaires 

Nombre d’heures 
formateurs 

Nombre d’heures 
par stagiaire 

Cours intensifs 6 semaines 15 153 1 080 11 016 
Stages intensifs en immersion 
pour groupes d’étudiants  

4 (CIEE) 
1 (ENSCR/INSA) 

42 (CIEE) 
14 (ESNCR/INSA) 

204 (CIEE) 
100 (ENSCR/INSA) 

3 840 (CIEE) 
1 400 (ENSCR/INSA) 

Cours entreprise  - 24 212 365,5 
Cours particuliers - 13 187 207 
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NOTRE PUBLIC EN 2019 
 
Nos apprenant·es sont des individuels, des « Au Pair », des salarié·es, des étudiants ou des bénéficiaires du RSA 
dans le cadre d’une convention avec le CCAS de Rennes depuis 2012. La répartition hommes/femmes est 
relativement équitable en 2019. 
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LES RÉSULTATS 
 

 
 

 
 

Quelques précisions : 

Il faut généralement 2 sessions pour acquérir le niveau B1 et 2 sessions pour acquérir le niveau B2. 

Pour chaque apprenant·e, il convient donc d'analyser les notes des 2 sessions, la 1re étant généralement plus faible 
que la 2nde. 

Néanmoins, les résultats font apparaitre des résultats globalement bons, supérieurs à la limite de 70/100 fixée par 
l'équipe pédagogique pour valider le passage au niveau supérieur. 

 
 

LES NOUVEAUTÉS 
 
La restructuration de notre offre de cours FLE a été initiée en 2019. Par ailleurs, la démarche pour devenir centre 
de passation du TCF a également été engagée à la fin de l’année. 



 

8 
 

  

 

 
 
Nous proposons des ateliers de français à destination des personnes migrantes, en co-construction avec les 
partenaires de l’insertion professionnelle, de la culture et du champ social. Nous élaborons ensemble des actions de 
formation ancrées dans la réalité et les besoins repérés, dans un objectif de parcours d’insertion et d’intégration. 
S’approprier la langue en contexte et en toute confiance est l’objectif de ces formations au plus près des besoins des 
habitant·es. 

 

NOS ATELIERS DE SAVOIRS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL) 

Depuis 2009, à travers nos ASL dans les quartiers prioritaires de la ville de Rennes, notre objectif principal 
est le développement des compétences langagières à travers la découverte des espaces sociaux environnants : 
l’association de quartier, la maison de quartier, le musée, la halte-garderie, la CAF, l’Espace Ressource Emploi… 
Durant ces ateliers, accompagner l’autonomie sociale des apprenant·es est un moteur à l’acquisition du français. Un 
recensement des besoins au départ de la formation et une déclinaison des contenus pédagogiques en différentes 
phases (découverte, exploration et appropriation des espaces visités) nous permettent d’être au cœur de la 
démarche ASL. De nombreuses thématiques concernant la vie citoyenne, la vie quotidienne, les initiatives 
associatives, l’actualité du quartier et les évènements culturels sont travaillées dans ces ateliers 

   

Niveaux 
linguistiques 

 

 

 

 

 

 
Villejean, 

Cleunay, Maurepas 

 
Sept à Dec / mars à 

juin 

 
4 heures hebdo par 

ASL 

 
Financement Contrat de 

Ville et BOP 104 

ASL de Villejean - niveau infra A1.1 vers A1.1 
ASL de Cleunay - niveau A2 vers B1.1 
ASL Maurepas - niveau A1.1 vers A1 
ASL Maurepas – niveau vers A2 
ASL Alpha – palier 2 
ASL Alpha – palier 3 
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EN 2019… 
                                                                              
               

    

NOS PRESTATIONS (ASL) 
 
ASL Maternité – Ma Grossesse en France 

Cet atelier collectif porté par le Réseau Louis Guilloux est proposé aux femmes 
enceintes d’origine étrangère dans le but de leur permettre d’appréhender 
sereinement leur maternité en France grâce à l’apprentissage du français en 
contexte et à la compréhension du système de santé, des codes, des droits et 
des devoirs. 

Cet atelier a également pour objectif de leur faciliter la découverte et la mise en relation avec les acteurs de la 
maternité (hôpital, cliniques, CAF, CPAM, PMI, sages-femmes, planning familial…) 
 

 EN 2019… 
                    
 
 
 
 

 
 
ASL ÉDUCATION 

La Maison des Squares propose chaque année 3 sessions d’ateliers 
sociolinguistiques de 20 séances chacune autour de l’éducation, avec pour 
objectifs la familiarisation avec le vocabulaire et les codes de l’univers éducatif 
en France (école, périscolaire, loisirs…). 

Langue et Communication intervient sur un atelier de 2 heures à chaque session en complément des interventions 
des différents partenaires associés à l’action (Langophonies, Programme de Réussite Éducative, les écoles du 
quartier). 

 

 
185 bénéficiaires 

 
11 groupes 

 
53% hommes 
47% femmes 

 
748 heures de 

formation 

 
 

 
40 bénéficiaires 

 
1 groupe 

 
100 % femmes 

 

 

 
80 heures de 

formation 
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EN 2019… 
                    
 
 
 
 
 
                    
 
 

ASL LOGEMENT 

Depuis 2018, Langue et Communication et Archipel Habitat sont partenaires 
autour d’une action d’apprentissage du français basé sur la découverte et la 
connaissance de son quartier et de son logement à destination des locataires 
de logements sociaux maitrisant peu ou pas le français. 

Au programme : se familiariser avec le fonctionnement d’un logement social, 
identifier les interlocuteur·trices, comprendre les documents spécifiques et 
travailler les compétences langagières correspondantes. 

EN 2019… 
                    
 
 
 
 
 
 

 
ASL PASSERELLE VERS L’EMPLOI 

L’ASL Passerelle vers l’emploi porté par l’organisme de formation rennais 
Prisme doit permettre aux primo-arrivant·es résidant sur le territoire de 
poursuivre: 
– leur parcours d’apprentissage en FLE, en axant sur les compétences 
langagières et socioculturelles à visée professionnelle 
– leur parcours d’intégration et d’autonomisation dans la société française 
en  accompagnant leur orientation professionnelle et l’accès à l’emploi/formation. 

Langue et Communication assure 2 ateliers de 3 heures par semaine pour permettre de travailler sur les 
compétences linguistiques écrites et orales ayant pour niveaux visés : A2 écrit et B1.1 oral. 

 
 

 
23 bénéficiaires 

 
2 % hommes 
98 % femmes 

 
3 groupes 

 

 

 
10 bénéficiaires 

 
56 % hommes 
44 % femmes 

 
1 groupe 

 

 

 
48 heures de 

formation 

 
70 heures de 

formation 
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EN 2019… 
                    
 
 
 
 
 
 

NOS ATELIERS D’ALPHABÉTISATION 
 

La formule intensive (au moins 10h/semaine) est la plus adéquate pour permettre un apprentissage 
linguistique réel pour un public non scolarisé dans son pays d’origine. Dans le cas des personnes présentant un écart 
important entre l’oral et l’écrit (en augmentation sur la PEOL), les compétences orales ne peuvent compenser les 
difficultés rencontrées à l’écrit, surtout en situation professionnelle où la lecture et la compréhension des écrits 
administratifs et opérationnels (ex : consignes de sécurité) sont incontournables.  Ces personnes sont souvent jeunes, 
peu scolarisées voire non scolarisées en provenance de pays non francophones et sont dans l'incapacité de s'inscrire 
sur des dispositifs de formation régionaux et encore moins sur des formations qualifiantes, faute de remplir les 
prérequis linguistiques, ce qui constitue un frein majeur à leur intégration socio-professionnelle.  

 

L’ASL PALIERS 1 ET 2 
 

Depuis 2018, l’ASL intensif « interagir dans son quotidien par l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est 
une action qui revêt un caractère particulier. Il s’agit de mettre en place une action, constituée de 2 paliers, dont les 
outils (quasi inexistants en France) soient adaptés à un public non scolarisé en vue de permettre le développement 
de stratégies d’apprentissage ainsi que celui des compétences orales et écrites (lecture et écriture). L’action vise 
l'alphabétisation de l'apprenant·e et précisément le niveau A1.1 à l'oral et à l'écrit. Cette action nécessite toujours en 
amont un travail d’ingénierie pédagogique visant à établir un programme de formation progressif et cohérent et à 
élaborer le matériel pédagogique nécessaire. 
 

 

 

 
 
EN 2019… 
                    
 
 
 
 
 

 
18 bénéficiaires 

 
45 % hommes 
55 % femmes 

 
2 groupes 

 
A Langue et 

Communication  

 
Avril à sept 

 
15 heures hebdo  

 
Financement Contrat de 

Ville et BOP 104 

 
120 heures de 

formation 

 
15 bénéficiaires 

 
19 % hommes 
81 % femmes 

 
1 groupe 

 
270 heures de 

formation 
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L’ASL PALIER 3 
 

En 2019, l’ASL intensif «« Passeport insertion : apprentissage de la lecture/écriture palier 3 : lutte contre la 
fracture numérique et positionnement pré-emploi » prend la suite pédagogique des paliers 1 et 2. Il s’agit alors de 
mettre en place une action visant la sortie de l’analphabétisme. L’action vise l'alphabétisation de l'apprenant·e et 
précisément le niveau A1 à l'oral et A1- à l'écrit. Cette action a également pour ambition de travailler sur la numératie 
et les savoir-faire numériques indispensables à notre époque. 
 

 

 

 
 
EN 2019… 
                    
 
 
 
 

 
 

NOS ACTIONS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Le français compétence professionnelle est un outil permettant de développer les compétences écrites et 
orales en lien avec une prise de poste ou en vue d’une insertion professionnelle. Langue et Communication propose 
des formations sur-mesure adaptées aux besoins des structures qui nous sollicitent. 
 
Les objectifs visés pour de futur·es employés sont les suivants :  
 
- Acquérir du vocabulaire professionnel lié à un poste spécifique  
- Développer la maîtrise de l’écrit pour un public peu scolarisé  
- Développer une confiance en soi et une autonomie au sein du monde du travail  
- Comprendre le monde professionnel en France  
- Préparer des entretiens avec un·e conseiller·ère en insertion professionnelle  
- Comprendre les documents supports de l’entreprise et/ou de l’insertion professionnelle  
- Favoriser la mobilité 

 
 

 
A Langue et 

Communication  

 
Sept - mars 

 
15 heures hebdo  

 
Financement Contrat de 

Ville et BOP 104 

 
14 bénéficiaires 

 
58 % femmes 
42 % hommes 

 

 
1 groupe 

 
270 heures de 

formation 
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LES PARTENAIRES 2019… 
 
CAP +  

Le CAP+ est une formation en alternance qui dure 3 ans.  La 1ère année est 
adaptée à un public de jeunes apprentis avec des difficultés de compréhension 
et d’expression en français. Pour faciliter leur intégration en 2ème année, ils 
bénéficient pendant cette 1 ère année d’heures de cours supplémentaires (soit 
462h/an) composées de cours de FLE, de dessin technique, de 
mathématiques et se forment aux outils numériques. 

Depuis 2019, Langue et Communication intervient sur les cours FLE de la 1ère année du CAP+. 

EN 2019… 
                    
 
 
 
 
 

 
AFPA FORMATION COMMIS DE CUISINE  

Langue et Communication a assuré les cours de français Langue Etrangère 
dans le cadre du Certificat de Qualification Professionnelle « Commis de 
Cuisine » proposé par l’AFPA. 

EN 2019… 
                    
 
 
 
 

 
 
ESPACE EMPLOI – ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE  

Cette action de formation s’adresse au public en insertion au sein d’Espace 
Emploi et a pour objectifs de développer les compétences langagières et 
assurer une meilleure autonomie des personnes dans le but de sécuriser les 
parcours professionnels des salarié·es. Elle permet de: 

 

 

 
27 bénéficiaires 

 
100 % hommes 

 

 
3 groupes 

 
129 heures de 

formation 

 

 
 

 

 

 
10 bénéficiaires 

 
60 % hommes 
40 % femmes 

 
1 groupe 

 
78 heures de 

formation 
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 Sensibiliser le public aux outils liés à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche…) 
 Faire « effet levier » pour les personnes et permettre si besoin l’engagement dans un parcours plus long de 

formation linguistique 
 Instituer le dialogue avec les CIP sur la faisabilité du projet professionnel du stagiaire au regard du niveau 

linguistique 

EN 2019… 
                    
 
 
 
 

 

NOS ACTIONS INNOVANTES 
 
L’équipe de Langue et Communication aime explorer les frontières de l’enseignement du français avec le concours 
de partenariats divers et experts. Originales, pluridisciplinaires, riches et variées, ces actions mêlent les approches et 
les médiums en intégrant la radio, le théâtre, le jardinage, le vélo… Des méthodologies innovantes au cœur des 
apprentissages ! 

 
RADIO LANGUE ET CITOYENNETE – WEB RADIO 

Le projet de webradio porté par Langue et Communication renouvelé chaque année grâce au soutien des 
partenaires publics est une action emblématique de notre structure. Suite à un appel à projet de la DRAC en 2015 (la 
culture au service de la langue), notre structure s’est équipée d’un studio radio et a mis en place des modules de 
formation linguistique en développant une pédagogie innovante s’appuyant sur cet outil. Forte du succès de cette 
première expérimentation, cette action désormais annuelle pour un groupe de 12 à 14 apprenant·es vise à : 

 Favoriser l’appropriation l’insertion des personnes migrant·es au sein de la société française et le « vivre 
ensemble »; 

 Renforcer les offres d’apprentissage linguistique sur le territoire, en construisant une action de formation 
complémentaire dans une logique de parcours ; 

 Mettre en place une pédagogie innovante à travers l’outil radio 

EN 2019… 
                   
 
 
 

 
 

 
5 bénéficiaires 

 
100 % femmes  

1 groupe 

 
105 heures de 

formation 

 
10 bénéficiaires 

 
70% hommes 
30% femmes 

 
1 groupe 

 
207 heures de 

formation 
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LE THÉÂTRE EN ACTION 

Apprendre le français en jouant, dépasser ses peurs, travailler sa phonétique de manière décomplexée, regarder 
l’autre, lire ensemble… ce sont les quelques objectifs des ateliers « Le théâtre en action ». 

Destiné à tous les publics, scolarisés ou non, Langue et Communication a initié en 2019 une formule intensive qui 
permet à chacun·e de s’abandonner en français au gré des exercices et créations d’un acteur et d’une formatrice 
FLE (Olivier Botrel et Julie Seryes). Ensemble, ils ont créé le temps d’une session les conditions d’un tremplin pour 
les apprenant·es les invitant à poursuivre ou initier ses envies de formation linguistique (écrit et oral). 

 
EN 2019… 
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 bénéficiaires 

 
42% hommes 
58% femmes 

 
1 groupe  

90 heures de 
formation 
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Ce dispositif d’évaluation et d’orientation linguistiques (PEOL) bénéficie depuis 2016 d’une Convention 
pluriannuelle d’objectifs de 3 ans, dont les signataires sont l’Etat, la Ville de Rennes et Rennes-métropole. Ainsi que 
CCAS de Rennes et le CDAS du Pays de Rennes dans le cadre de conventions spécifiques.  
 

LA PEOL, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 

 
Visionnez le clip de présentation ! 

 
Ce dispositif est aujourd’hui essentiel dans la dynamique d’accueil et d’intégration des personnes étrangères, Les 
différentes instances inter-partenariales travaillent depuis maintenant de nombreuses années pour que des 
réponses cohérentes et pérennes soient apportées pour une meilleure intégration par la langue sur notre territoire: 
les collectivités territoriales, l’Etat, les structures publiques et les associations œuvrent en synergie pour construire et 
coordonner des parcours d’apprentissage , afin de permettre une réelle cohérence entre les différents dispositifs 
existants et les initiatives associatives citoyennes . Une charte d’engagement a été signée le 25 janvier 2017 dont sont 
aujourd’hui signataires les associations rennaises (16), les organismes de formation (CLPS et L&C), la Ville de 
Montgermont, le CCAS de l’Hermitage, l’OFII, La Région, l’Etat, Rennes et Rennes Métropole. 
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Dans ce cadre, Langue et Communication assure la coordination et le pilotage de ce dispositif à travers 2 missions 
principales :  
 

Accueil, évaluation et orientation linguistiques de l’apprenant·e 
 
- Mise en place de permanences d’évaluations dans les quartiers et les associations  
- Accueil des personnes souhaitant apprendre le français sur le territoire de Rennes Métropole 
- Positionnement linguistique et résumé biographique  
- Orientation vers les structures et suivi dans une logique de parcours d’apprentissage  
- Veille sur l’offre linguistique  
 
 

Accompagnement des structures signataires 
 
- Mise en œuvre et animation de formation à destination des intervenants bénévoles 
- Gestion et animation d’un centre de ressources  
- Soutien des bénévoles dans l’animation de leur atelier  
- Soutien à l’adaptation et au développement de l’offre 
- Accompagnement individualisé 
 

Construction de parcours d’apprentissage 
 
- Evaluations à chaque étape du parcours 
- Multi-orientation : augmentation du nombre d’heures de cours de français par semaine 
- Organisation de temps d’échange inter associatifs pour faciliter la construction de parcours 

 
EN 2019… 
 
Quelques faits marquants :  
 
- Restructuration de l’équipe suite au changement de direction et renforcement des moyens sur 
l’accompagnement des structures ; 
 
- LISPAL (Livret Informatisé de Suivi du Parcours d’Apprentissage Linguistique) : une année complète de 
fonctionnement permettant un meilleur suivi des parcours et la production de statistiques ; 
 
-Présence renforcée de la PEOL auprès des structures signataires de la charte (évaluations, animations sur 
site, conseils…) 
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Quelques chiffres :   
Pour le bilan détaillé 2019, cliquez ici : https://prezi.com/view/C7Ckg5DB0oyYaSJEuyWd/ 

           

LE PUBLIC ACCUEILLI 

 
 

L’OFFRE DANS LE LISPAL 
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LES PRESCRIPTEURS 
 

 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉVÉVOLES 
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Dans le cadre de ses formations de bénévoles financées par le FDVA, Langue et Communication a proposé en 2019 
les formations suivantes : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, notre structure est également prestataire de formations 
sur-mesure. Langue et Communication est intervenu en 2019 auprès 
du Centre d’Étude et d’Actions Sociales de Vannes et de Lorient (4 
séances) et du Val d’Ille d’Aubigné Accueil Migrants (1 séance) 

 
EN 2019 
                    
 
 
 
 

                 
 

FORMATION DE BASE : 
Organiser des séquences d’apprentissage 
en utilisant des outils appropriés 
3 séances 
 

DROIT DES MIGRANTS  
Comprendre les statuts des migrants et 
les différents dispositifs de formation dans 
leur parcours d’accès aux droits  
2 séances 
 

LE JEU : OUTIL 
PÉDAGOGIQUE POUR LES 
ATELIERS DE FRANÇAIS 
Apprendre à utiliser le jeu comme outil 
pédagogique 
2 séances 

MÉTHODOLOGIE ALPHA 
Construire son parcours pour des non-
lecteurs, non-scripteurs 
2 séances 

TRAVAILLER L’ORAL 
Comprendre l’apprentissage de l’oral 
dans l’apprentissage de la langue, 
construire des séquences pédagogiques 
pour travailler l’oral 
2 séances 

 
204 bénéficiaires 

 
80% femmes 
20% hommes 

 
17 groupes 

 
102 heures de 

formation 
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LES ORIENTATIONS 2020-2022 

 
 

LES AXES DE TRAVAIL GÉNÉRAUX 
 
 

 LA RECONNAISSANCE DE NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ :  Langue et Communication s’attelle depuis sa 
création à fournir une qualité de service tant au niveau de l’enseignement, des locaux, de l’accueil et du suivi 
des apprenant·es. Après le Datadock en 2017, notre école souhaite poursuivre cette dynamique de 
valorisation de notre engagement qualité par la labellisation Qualité FLE.  
 

 UN PRÉSENCE DANS LES RÉSEAUX ET UN RENFORCEMENT DE NOS PARTENARIATS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX : forte déjà d’une reconnaissance importante dans le domaine du FLE, de la 
sociolinguistique et de l’Alphabétisation et régulièrement sollicitée pour son expertise par les partenaires 
publics (Etat, Région Métropole, Ville), les institutionnels (OFII, Pôle Emploi, We Ker…), les partenaires FLE 
(CIEE, Ecole de Chimie, INSA, Evergreen…), notre structure doit maintenant gagner en visibilité dans les 
réseaux nationaux et internationaux dédiés à l’apprentissage du français (Campus France, Atout France…), 
affirmer son expertise notamment en matière d’alphabétisation et mieux s’insérer dans les réseaux 
professionnels du FLE mais également du secteur de la formation. 

 
 UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION STRUCTURÉE : la refonte de notre site Internet engagée en 2019, 

la conception d’une charte graphique et la création de supports de communication nous a déjà permis 
d’engager cette dynamique. Il nous faut désormais poursuivre et plusieurs actions seront initiées en 
2020/2021 (newsletter, formation en communication et webmarketing pour une partie de l’équipe, création 
de supports de communication spécifiques, événementiels…). 

 
 UN LIEU DE CROISEMENT ET D’ÉCHANGES : Langue et Communication, c’est avant tout un lieu convivial 

et accueillant où se croisent apprenant·es, partenaires associatifs, partenaires culturels, institutions, 
bénévoles, un lieu dédié à la formation et aux enjeux d’apprentissage du français. Un lieu que nous 
souhaitons surtout penser comme un espace d’échanges, de dialogue et de rencontres. C’est dans ce sens 
que pourrait être développée et proposée à partir de 2020/2021 une programmation évènementielle 
fédératrice et grand public autour du droit à la langue. 
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