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Associations présentes : 
-AIEM : Audrey Feyel 
-Anim'FLE Borny : Jacqueline Neveu, Chantal Dumoulin, Corinne Szerman, Marie-Claude Lucas, 
Virginie Rachet 
-ACS Agora : Alice Blum, Stéphanie Patricola, Bernadette Gros, Francette Carrara, Corinne Szerman 
-CASAM : Françoise Jeanpert, Catherine Ambroise, François Levy 
-CIMADE : Françoise Jeanpert 
-Equipe St Vincent : Marie Drut, Jacqueline Neveu 
-Pastorale des Migrants : Corinne Maury, Marie-Françoise Galissot 
-Secours Catholique : Natacha Bonaparte, Bernadette Orth. (excusée) 
-Secours populaire : Jacqueline Neveu 
 
Invitée : 
Pour le CAEC (Centre Académique des Examens et des Certifications) et responsable de la Maison 
du FLE : Lucie Hurel-Lebaux 
 
Objectifs de cette rencontre : Mise à jour des coordonnées des différentes associations, besoins, 
rencontre avec Lucie Hurel-Lebaux, responsable de la Maison du FLE qui nous informera de 
l'avancée du projet et divers 

 

 
Tout d'abord, un rapide tour de table,  afin de faire connaissance avec de nouveaux participants à ce 
GT (Groupe de Travail), bénévoles ou salariés d'associations jusque là non représentées et 
n'appartenant pas toutes au RESAM. Nous avons en effet accueilli pour la première fois l'AIEM, l'ASC 
Agora et la CIMADE ainsi que Lucie Hurel-Lebaux, responsable pour le CAEC de la future Maison du 
FLE. 
 
Une fiche signalétique sera jointe à ce compte rendu et sera remplie par les présidents ou 
responsables de l'enseignement du FLE  au sein des asso. afin de mettre à jour les données de celles-
ci. 
 
Il est ressorti de ce tour de table : 
-des besoins en bénévoles dans certaines associations : 
  .En effet en juin prochain, à l'ASC Agora Madame Gros quittera « son poste » ou encore à la MJC 
des 4 bornes, le formateur est parti et un groupe de 10 apprenants aurait besoin de cours. 
 
-des besoins en formation de formateurs notamment pour l'enseignement de l'alphabétisation 
  .En effet, beaucoup de nos associations messines enseignent le FLE mais ne dispensent pas de cours 
spécifiques d'alphabétisation, c'est un problème car beaucoup de nos publics sont analphabètes ou 
illétrés et des cours de FLE seraient à associer à des cours d'alphabétisation. 
 



-des besoins en connaissance inter-asso. des effectifs de bénéficiaires 
  .En effet le CASAM a évoqué pour la première fois une baisse des demandes de cours et aurait de 
la place pour accueillir des apprenants quand par exemple Anim'FLE ou l'AIEM constituent des listes 
d'attente. 
 
-des besoins de centralisation des demandes de formations pour les nouveaux formateurs afin de 
pouvoir former des groupes inter-association et proposer au CAEC d'intervenir à Metz. 
 
 
Dans un deuxième temps est intervenue Lucie Hurel-Lebaux, responsable pour le CAEC de la Maison 
du FLE, grand projet de partenariat (Mairie de Metz-CAEC) pour un lieu dédié à l'enseignement du 
français et poursuivant quatre grands axes : 
-l'Orientation 
-L'Information 
-La Formation 
-La Certification 
 
Le CAEC est prêt (ou pratiquement) à débuter mais les locaux du 6, rue du Béarn à Metz-Borny ne 
sont toujours pas opérationnels et le projet est donc en stand-by, pour combien de temps ? 
Pour l'instant seule une formation « Travailler en français » (financée par la préfecture de Moselle et 
le conseil départemental) est en cours au Pôle des lauriers et s'adresse à des primo-arrivants (moins 
de 5 ans sur le territoire) et signataires du CIR (contrat d'Intégration Républicain) 
 
Les besoins de nos associations évoqués dans un premier temps pourraient à terme trouver des 
réponses par le biais de ce lieu car Madame Hurel-Lebaux parle en effet : 
-d'un logiciel en cours d'élaboration qui permettrait de recenser les demandes et les offres de cours 
« en temps réel » et géographiquement pour les particuliers et les formateurs. 
-d'un accompagnement à l'enseignement de l'alphabétisation, ou comment outiller les formateurs, 
qui existe déjà en Meurthe et Moselle et pourrait s'étendre à la Moselle 
-d'un lieu d'informations et d'orientation 
 
Simplement pour l'instant ce lieu n'existe pas  et il a donc été décidé que, pour le moment, une 
centralisation se ferait par l'intermédiaire de l'animatrice du GT « apprentissage du FLE » Virginie 
Rachet (virginie.rachet@gmail.com): 
-demandes de formation des bénévoles envoyées par chaque association sur le mail de Virginie 
Rachet qui organisera directement des sessions de formations avec le CAEC 
-les offres de places pour les apprenants (CASAM par exemple) et qui seront redispachées par 
Virginie Rachet aux autres associations par l'intermédiaire de la messagerie du RESAM 
-informations de mises à jours dès qu'un changement intervient dans une association, envoyées 
également à cette adresse afin de renseigner le site du RESAM 
 
Divers points abordés au cours de la réunion : 
 
-Les médiathèques organisent des ateliers de conversation dont on peut trouver les dates sur le 
site : «  Parlons en français-ville de Metz » ainsi que des visites spécifiques pour nos groupes 
d'apprenants et pour cela il faut joindre les responsables « public empéché » afin de convenir d'un 
rendez-vous. 
 
 



-En ce qui concerne la formation des formateurs, il existe des MOOC (cours d'enseignement gratuits 
par internet) très bien faits qui nécessitent une inscription et un peu de temps. En ce moment sur 
.fun-mooc.fr  Moi, prof de FLE 
.mooc.cavilam.com (Allaince française) 
- Soirée débat à l'initiative de JRS Welcome : 
 «   Quel parcours d'insertion vers l'emploi ? » le 30 novembre à 20h30 à l'espace Clovis 
 
-Comme souvent, le prix jugé trop élevé des différents tests et diplômes que nos publics désirent ou 
sont dans l'obligation de passer, a été évoqué et les associations n'ont pas toutes les moyens de 
financer ces examens . 
 
 


