
 
 

 
 

 

 

APPEL A PROJETS PDI 2023-2025 :  
DIAGNOSTIC LINGUISTIQUE 

 

 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE – PREAMBULE - CONSTAT  

 
Les différentes interventions du Département en matière d’insertion sont regroupées dans le 
programme départemental d’insertion (PDI). « Celui-ci définit la politique départementale 
d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale 
d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes » (Art. L.263-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles). 
 
Lors de l’évaluation du Programme Départemental d’Insertion 2019-2020, il a été relevé la 
récurrence du frein de la maîtrise du français dans les parcours d’insertion devenant un facteur 
d’exclusion sociale et professionnelle. Une action expérimentale a été menée sur le service 
territorial des solidarités de Cahors révélant la nécessité de départementaliser cette action. 
 
Le Département souhaite ainsi agir pour mieux cibler et orienter les personnes rencontrant des 
problématiques en langue française.  
 
Face à la technicité demandée pour évaluer un niveau de maîtrise en langue française et la 
connaissance des dispositifs existants sur le Département, il est demandé dans cet appel à projets 
de pouvoir mener une action permettant d’identifier, évaluer le niveau de maîtrise de la langue 
française et de proposer des actions de formations adaptées aux besoins des personnes orientées 
en vue de favoriser leur autonomie en français et de participer à leur insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Cette action sous forme de diagnostic doit permettre d’identifier les besoins et compétences en 
français des personnes accueillies, de leur proposer et de les orienter vers des actions de 
formations correspondant à leur niveau. 

 

 

PUBLIC VISE  

 
Cet appel à projets s’inscrit dans l’orientation stratégique : « Accompagnement social et lever les 
freins à une insertion sociale et professionnelle  
 
Ainsi, le public visé par cette action est le suivant :  
 

→  Bénéficiaires du RSA, soumis aux obligations définies à l’art. L.262-28 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF). 



 
 

 
 

 

→ Les bénéficiaires du RSA en orientation sociale ou socio-professionnelle rencontrant 
une problématique de français empêchant leur insertion sociale et professionnelle. 

 

 

OBJECTIFS  

 
Finalité : Identifier les besoins en formation, proposer et orienter les bénéficiaires vers des actions, 
des formations correspondantes à leurs besoins. 
 

• Evaluer le niveau de maîtrise de la langue 

• Orienter et informer sur les dispositifs existants 

• Aider à identifier le dispositif adapté 

• Accompagner à la mise en œuvre d’une formation adaptée 
  

 

 
 
MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION 

 

 

► Localisation 

 
Cette action se déroulera sur chaque service territorial des solidarités. Compte tenu des 

problématiques rencontrées par les publics, plusieurs lieux d’intervention pourront être identifiés 
par le porteur de projet pour assurer un maillage territorial cohérent et équilibré entre les territoires 
et de limiter les dépenses à la charge des usagers dans le cadre du suivi. 

 

► Modalité de mise en œuvre de l’accompagnement 

 
Un accompagnement individuel paraît approprié, mais des temps collectifs pourront être mis en 
œuvre par le porteur de projet (espaces de parole, actions de prévention ou de sensibilisation 
thématiques …).  

La durée ainsi que la fréquence des rencontres sera définie par le porteur de projet et adaptée au 
parcours du bénéficiaire en fonction de l’objectif défini lors du 1er entretien (diagnostic). 
 
Son déroulement s’effectuera en coordination avec le référent unique du bénéficiaire pour favoriser 
la dynamique de parcours. L’action pourra être mobilisée par le référent à toute étape du parcours 
d’insertion. 
 
Des ajustements en cours de l’actions pourront se mettre en place en relation avec les référentes 
techniques d’insertion de chaque service territorial des solidarités afin de répondre aux besoins 
des publics spécifiques sur chaque territoire. 
 

Dans le cadre de la réponse, il devra être inclus une évaluation du partenaire prévue pour chaque 
participant de l’action et qui sera transmise au service Insertion dans le cadre de l’évaluation des 
politiques d’insertion. L’objectif est de proposer une évaluation de l’action en incluant la 
participation du bénéficiaire et lui donner un espace de parole sur l’action dont il vient de 
bénéficier. 
 
 
 



 
 

 
 

► Dynamique partenariale 

 
Cette action intervient en articulation et en complémentarité avec les dispositifs et les partenaires 
existants et ne doit pas se substituer à l’un d’eux. 
 

 

 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

• Taux de participation : nombre de suivis démarrés / nombre de prescriptions 

• Taux d’abandon  

• Situation à l’entrée de l’action  

• Typologie des publics : genre, âge, type de problématiques rencontrées 

• Situation à la sortie de l’action :  

→ en terme d’insertion : nombre de participants s’engageant dans un parcours de 
formation 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – VOLUME 
PREVISIONNEL, PERIODE DE MISE EN OEUVRE 

 

 
La mise en œuvre de l’action est prévue sur 3 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.  
 

Compte tenu des bénéficiaires présents en accompagnement rencontrant cette problématique il 
est prévu une répartition indicative par territoire : 
 

→ Service territorial des Solidarités de Gourdon : 15 à 20 personnes  

→ Service territorial des Solidarités de Figeac : 15 à 20 personnes  

→ Service territorial des Solidarités de Cahors : 20 à 30 personnes 
 
Des réajustements dans le nombre de diagnostics par territoire pourront avoir lieu suivant le 
nombre de prescriptions au court des trois années de réalisation des actions. 
 
La carte des territoires d’action sociale est disponible dans le guide des réponses. 
 


