
 

RESAM GT Apprentissage du Français 

ATELIER DU 17 MARS 2022.   

 

Présents à l’atelier 

 

Casam        Catherine Ambroise et Jean Michel Planel 

Restos du cœur Borny    Ghislaine Prignon 

Café français      Lucie Aubertin 

Maison du FLE     Katia Maire 

Groupe apprentissage du français du Resam Roselyne Meliciani 

 

Réponse par courriel 

Anim’FLE  Brigitte  

Café français Corinne Maury 

RAMR 

 

Objectifs  de la réunion  

Dégager les possibilités de mise en œuvre de l’apprentissage du français pour la population 

ukrainienne 

- Places disponibles 

- Bénévoles  

- Locaux 

Avant propos :  

Actuellement les Ukrainiens sont hébergés provisoirement à : 

L’auberge de jeunesse ( 19 personnes jusqu ‘au we prochain) 

A Vigy ( 50 personnes environ) 

A Ary (50 personnes environ) 

Chez des particuliers. 

Le nombre d’arrivants n’est pas prévisible. Les Ukrainiens semblent se diriger vers l’Espagne ou 

l’Angleterre pour retrouver leur communauté plus importante qu’à Metz par ex. 

Les participants à l’atelier souligne la nécessité d’avoir un observateur légitime reconnu par  les 

différentes partenaires et pouvant faire le lien . 

 

 



 

RESAM GT Apprentissage du Français 

Utilisation des moyens actuels des associations 

Les associations dégageront des possibilités d’accueil supplémentaires indiqués à la préfecture  

 

Les écueils 

- Volatilité des apprenants  

- Dispersion des locaux  

- Difficulté de déplacements des ukrainiens 

- L’apprentissage du français n’est pas la première préoccupation de cette population qui 

voudra retourner dans son pays. 

- Evaluation des besoins en apprentissage du français 

- La préfecture est submergée par les demandes des migrants et cela bien avant l’arrivée des 

nouveaux exilés. 

 

 

Possibilités envisagées 

- Organiser rue Clovis un ou plusieurs séances enn nombre ( jusqu’à une trentaine d’ukrainiens 

en mutualisant les bénévoles des associations pour animer les premiers apprentissages en 

français par groupe de 4/5 apprenants 

- Organiser si besoin des ateliers d’apprentissage à Vigy en trouvant également une animation 

pour les petits 

- Evaluer les niveaux en français (la maison du FLE) 

- Initier de nouveaux bénévoles  (la Maison du FLE) 

- Recourir à des formations gratuites  

o Le MOOC du cavilam « Accompagner les étrangers primo-arrivants dans leur 

apprentissage du français » formation en ligne actuellement 

o Formation des intervenants culturels, sociaux et linguistiques (salariés ou bénévoles) 

à la médiathèque du Pontifroy le 3 mai 

Des méthodes 

- Produire des documents communs pour aider les bénévoles sur cette population qui ne 

pratique pas notre alphabet 

- Populariser certaines applications gratuites sur smartphone pour renforcer l’autonomie des 

apprenants dans les apprentissages (en particulier l’application « japprends » testée 

positivement auprès d’apprenants) 

- Utiliser les compétences de russophones au sein des associations pour établir les 

programmes d’apprentissage.  


