
 

 
  

 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après des vacances d’été bien ensoleillées, nous voilà tous repartis pour 

une nouvelle année d’apprentissage qui s’annonce encore très active grâce 

à vos actions et votre engagement ! 

Au niveau de la Plateforme, nous sommes également prêts à relever les 

défis qui nous attendent et nous souhaitons vous communiquer quelques 

informations importantes pour cette rentrée. 

Belle rentrée à toutes et à tous !! 

 
 

 

Actualités 

 

 

La Plateforme d'Evaluation et d'Orientation 
Linguistiques (PEOL) 

 

  

 

 

Reprise des permanences d'évaluation et d'orientation 

Après une brève interruption cet été, les permanences d'évaluation et 

d'orientation ont repris de plus belle ! Nous nous déplaçons au sein des 

associations qui le souhaitent pour rencontrer et évaluer les personnes qui 

viennent s'inscrire : plus de 200 personnes ont été rencontrées et évaluées 

depuis la mi-août !    

 

En parallèle, les permanences d'évaluation et d'orientation situées dans les 

quartiers de Maurepas, du Blosne et du centre ville vont reprendre ce mois-



 

ci. Les appels pour les prises de rendez-vous sont très nombreux depuis la 

rentrée. 

Plus d'informations sur le site internet de la Plateforme  

 

 

Le LISPAL 

La version numérique du carnet de route est arrivée : il s'agit du LISPAL (livret 

de suivi informatisé des parcours d’apprentissage linguistique), un outil 

informatique créé sur mesure pour les besoins de la Plateforme ! 

Un outil au service de tous pour faciliter les orientations et le suivi des personnes 

dans leurs démarches d’apprentissage du français. 

En bref... 

 2 réunions d’information ont été organisées début septembre auprès des 

référents des ateliers de français. 

 L’utilisation effective du logiciel est prévue courant octobre, nous vous en 

tiendrons informés ! 

 La Plateforme reste disponible pour toute demande d’accompagnement 

au LISPAL de manière collective ou individuelle. 

 
 

 

Nous y étions tous ! 

 

Temps fort du 13 juin 

  

Le 13 juin dernier, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation de Rennes 

Métropole pour échanger, le temps d’une soirée, sur le fonctionnement de la 

Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistiques. Ce fut une soirée 

studieuse et conviviale, qui  nous a permis de réfléchir ensemble et en présence 

des représentants de Rennes Métropole, du Conseil Départemental  et de l’Etat 

aux axes d’amélioration à apporter à ce dispositif pour les années à venir. 

https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=8ddc63c436&e=22a21c5136


 

Un temps fort réussi qui, nous l'espérons, sera suivi d'autres moments de 

rencontres et d'échanges pour poursuivre notre réflexion collective. 

 
 

 

Les rendez-vous de la rentrée 
  

 

Centre 

de 

ressources 
  

Du changement au 

centre de ressources : 

Valérie Tobie est partie 

pour de nouvelles 

aventures 

professionnelles. 

Nous sommes en cours 

de recrutement pour un 

ou une nouvelle 

responsable, vous 

découvrirez bientôt son 

nouveau visage ! 

 

Bonne nouvelle ! 

Rennes Métropole a 

souhaité que les 

structures signataires de 

la charte d'engagement 

accèdent au centre de 

ressources gratuitement. 

 

Jours d'ouverture et 

modalités d'accueil du 



 

centre de ressources : 

  

Consultation libre : tous 

les jours de 9h30 à 16h 

Accueil et Emprunt : 

mardi, mercredi et 

vendredi de 13h30 à 

16h30 

  

  
 

 

 

 

Parcours 
 

Depuis le mois de juin, un groupe de 

travail constitué du CLPS, de Carrefour 

18, de Déclic Femmes, de l'UAIR, de 

la Maison des Squares et de Langue & 

Communication, se réunit, échange et 

réfléchit à la possibilité de proposer 

plus d'heures aux personnes en 

demande d'ateliers de français en 

créant des parcours inter-structures. 

 

Mutualiser, coopérer, s'associer sont 

les maîtres mots de ce qui anime ce 

groupe. 

 

Si vous souhaitez le rejoindre, prenez 

note de la 

 prochaine réunion: 

le lundi 24 septembre à 16h15 à 

Langue et Communication, 

35 rue Saint-Melaine. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer !! 
 

 

 

Café 

des 

bénévoles 
  

Un café des bénévoles d'ici la fin 

de l'année !  

 

Un moment convivial réservé 

aux bénévoles animant des 

ateliers de français pour 

échanger autour d'un thème.  

 

La thématique sera annoncée 

dans notre 

prochaine lettre d'actualités mais 

vous pouvez d'ores et déjà 

noter la date du prochain café 

des bénévoles : 

 

vendredi 20 novembre 

de 14h à 16h30 

au centre social Carrefour 18. 

  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

   

06 11 94 35 35 

 plateforme.langueetcom@gmail.com  

 

Avec le soutien du CGET, de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes.  

https://maps.google.com/?q=35+rue+Saint-Melaine&entry=gmail&source=g
mailto:plateforme.langueetcom@gmail.com
mailto:plateforme.langueetcom@gmail.com
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=4365525421&e=22a21c5136
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