Grand Paris Sud va mettre en place le premier
véritable service public d’accès à la langue
française et de lutte contre l’illectronisme.

Grand Paris Sud,
Le 16 mai 2018

Dans le cadre de la visite de Jean-Louis Borloo et Thierry Lepaon, Délégué
interministériel à la langue française pour la cohésion sociale, à Evry et Grigny, en
présence de Marie-Line Pichery, Vice-présidente de Grand Paris Sud en charge de la
politique de la ville et Philippe Rio, Maire de Grigny, Francis Chouat, Président de
Grand Paris Sud et Maire d’Evry, a annoncé la création du premier véritable service
public d’accès à la langue française et la lutte contre l’illettrisme.
Grand Paris Sud porte déjà un dispositif de coordination linguistique qui a pour
mission de coordonner les actions en formation linguistique destinées aux
populations allophones scolarisées ou non dans leur pays d’origine. (Français langue
Etrangère et Ateliers Sociolinguistiques) et donc :
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 d’établir un état des lieux de l’offre linguistique et évaluer les besoins
supplémentaires,
 d’accompagner la professionnalisation des intervenants,
 de mettre en réseaux les acteurs, créer des espaces de concertation et de coconstruction afin de favoriser les échanges de pratiques et de compétences,
 d’accompagner un déploiement plus important de l’offre d’ateliers sociolinguistiques sur tout le territoire.
Par ailleurs, les parcours des deux catégories, personnes en situation d’illettrisme et
personnes allophones, sont amenées à se regrouper au sein de mêmes dispositifs de
formations pré-qualifiantes
et à visée professionnelle lorsque celles-ci
entreprennent des démarches d’insertion vers l’emploi. Ainsi, il s’agit de favoriser
l’accès aux formations et coordonner l’offre à visée sociale et professionnelle
existante afin de tendre vers une logique de parcours dans l’apprentissage du
français et notamment sur le volet professionnel.
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« Forte de cette expérience et de ce cadre posé, l’agglomération Grand Paris Sud
va devenir le premier territoire à mettre en place un véritable service public
d’accès à la langue française et de lutte contre l’illectronisme », Francis Chouat.
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 Ce service public pourra à la fois coordonner les actions de la vingtaine de
structures (services municipaux, associations, maisons de quartiers et
centre sociaux en plus du dispositif national) et s’appuyer sur leurs
compétences propres pour mettre en place une offre d’accueil du public et
d’accès au service en s’appuyant sur des lieux existants, déjà fréquentés
(médiathèques, maisons de quartiers…) et adaptés à la spécificité des
publics des différentes villes.
 Grand Paris Sud s’appuiera aussi sur ce savoir-faire et cette expérience pour
décliner cette offre dans le domaine de l’illectronisme. Dans ce cadre, le
travail avec les partenaires associatifs de type Voisin Malin sera
particulièrement précieux.
 En parfaite cohérence avec la proposition portée, de faire de Grand Paris Sud
un « territoire apprenant », ce service public d’accès à la langue pourra
mettre en place des modules d’accueil vers les offres de formations du
territoire (grandes écoles du numériques).
 Dans la droite ligne du rapport « Vivre ensemble-Vivre en Grand », ce service
public permet aussi, notamment avec son axe, lutte contre l’illectronisme de
réduire la fracture numérique dont souffrent aussi les habitants des
communes plus rurales de notre territoire.

Dans le secteur de la lutte contre l’illettrisme et dans bien d’autres, Grand Paris
Sud peut être une illustration de la dynamique à créer, par anticipation, et en
amont des annonces du Président de la République, le 22 mai 2018.

En France, 4,5 millions de personnes ne peuvent pas lire un texte simple rédigé en francais,
dont 6 % des salariés et 20 % des bénéficiaires du RSA ; 1,5 millions de personnes sont en
difficulté avec le francais oral ou écrit ; 3,5 % des jeunes sont déclarés en situation
d’illetrisme.
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