
Agir contre l’illettrisme en milieu professionnel, 
comment passer du tabou à l’action ?

Rencontre café/débat



Centre d’Approches Vivantes 
des Langues et des Médias

▪ Association à but non lucratif

▪ Créé en 1964 par les universités de 
Clermont-Ferrand et la ville de Vichy

▪ Acteur pédagogique engagé qui contribue à 
l’innovation pour l’enseignement de la langue 
française

À propos de nous
Un  pôle d’excellence internationalement reconnu 
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À propos de nous
Notre métier
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Le métier du CAVILAM-Alliance Française, c’est avant tout donner envie de parler français, susciter l’intérêt et la curiosité 

pour la France, favoriser les échanges interculturels et l’immersion sociale.

Le CAVILAM-Alliance Française fait référence, en France, dans le domaine de l’enseignement du français langue étrangère. 

Il intègre l’enseignement du français en présentiel et à distance, la formation de formateurs et de professeurs, la conception de 

dispositifs de formations innovants et le développement des compétences professionnelles au travers de l’apprentissage de la 

langue française.

En 2020, l’établissement a renouvelé pour la 4ème fois sa labellisation « Qualité Français Langue Étrangère » en obtenant les 

notes maximales dans tous les domaines (accueil, locaux, formation et gestion). L’établissement est également certifié Qualiopi.

Depuis 2020, en réponse à la crise sanitaire du COVID-19, le CAVILAM-Alliance Française a développé une offre complète de 

formations FLE et formations de formateurs en ligne. 



À propos de nous
Notre historique
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1964

Créé en 1964, 
sous l’impulsion 
des universités 
de Clermont- 
Ferrand et de la 
ville de Vichy

CRÉATION

1985

Le CAVILAM  a 
contribué à la 
création des 
examens officiels 
DELF et DALF. 
La première 
session en France 
a eu lieu au 
CAVILAM

EXAMENS

1996

Début du 
partenariat avec 
la chaîne de 
télévision 
internationale 
TV5monde

TV5 MONDE

2001

Déménagement 
sur le Pôle 
Universitaire de 
Vichy

PÔLE LARDY

2008

Depuis 2008, « Label 
Qualité FLE », label 
officiel garant de la 
qualité appliquée à 
l’accueil, aux locaux, 
aux enseignants, à la 
formation et la 
gestion.

QUALITÉ FLE

2012

Adhésion au réseau 
international des 
Alliances françaises.
Deuxième Alliance 
française en France.

ALLIANCE 

FRANÇAISE

2017

Lancement du 
Mooc « Enseigner 
le français langue 
étrangère »
Plus de 70 000 
inscriptions

MOOC

2019

3ÈME 
ALLIANCE 
FRANÇAISE 
DANS LE 
MONDE

2020

Nouveau Mooc 
“Accompagner les 
étrangers 
primo-arrivants 
dans leur 
apprentissage du 
français”

MOOC



À propos de nous
Nos chiffres clés

5

4 000 365

BÉNÉFICIAIRES PAR AN

Le CAVILAM - Alliance Française 
représente un carrefour de cultures du 

monde attirant près de 4 000 
bénéficiaires chaque année, provenant 

de plus de 120 nationalités.

1526

ÂGE MOYEN

La moyenne d’âge concernant le 
public scolarisé est de 16 ans. L’âge 

moyen des professeurs est de 45 ans 
et les autres profils : 39 ans.

JOURS D’OUVERTURE

Ouvert toute l’année, l'inscription est 
possible à partir d'une semaine de cours. 

Les cours commencent chaque lundi.

BÉNÉFICIAIRES PAR CLASSE

Pour encourager l'échange et 
l'apprentissage, nos salles de classe 

sont limitées à 15 étudiants. Le 
nombre le plus fréquent se situe 

entre 8 et 12 étudiants.



NOTRE ÉVÈNEMENT
Rencontre café-débat

Réunir les acteurs professionnels du département 
pour sensibiliser à l’illettrisme en entreprise
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Le public

■ Dirigeants d’entreprises
■ Directeurs des ressources humaines

Un constat 

■ L’illettrisme en entreprise est un tabou. La plus grande difficulté consiste à identifier les 
difficultés.

Présentation

■ Lors de cette rencontre, nous donnerons des clefs aux dirigeants d’entreprises locales pour 
repérer les personnes fragiles et les aider en leur proposant des solutions. 

Notre évènement
Rencontre café-débat
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Quand ?

■ En clôture de la semaine de lutte contre l’illettrisme.
■ Le jeudi 15 septembre 2022 de 9h30 à 11h

Où ?

■ Dans les locaux du CAVILAM - Alliance Française, “Centre universitaire Lardy” au 1 avenue des 
célestins 03200 Vichy

Comment ?

■ Lors d’un petit déjeuner convivial, sous forme de débat où nous inviterons les participants à 
échanger et à partager leurs retours d’expérience. 

Notre évènement
Rencontre café-débat
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Nos invités

■ Vichy Economie
■ Vichy communauté
■ Pôle Emploi
■ Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises Allier
■ Acto intérim
■ L’Oréal
■ Limagrain
■ Michelin
■ Ligier
■ Vuitton
■ Hermès
■ …

Notre évènement
Rencontre café-débat



Nos références

Le CAVILAM, un opérateur privilégié de 
nombreuses institutions 

L’établissement coopère de manière régulière avec le ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la 

culture, l’Institut français, la Fondation Alliance Française, 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, les services 

culturels français à l’étranger, l’Office Franco-allemand pour la 

Jeunesse, les médias (TV5MONDE et Radio France 

Internationale, notamment) et les maisons d’édition (Hachette, 

PUG, Santillana Français)



Merci de votre attention

Delphine Sudre

+33 6 67 08 87 63

dsudre@cavilam.com

www.cavilam.com
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