
 

RESAM – GT apprentissage du Français 

Compte rendu du travail du groupe Apprentissage du  Français de septembre 2022  

Suite à cette réunion, les questions qui restent en suspend : 

            Formation pour Ukrainiennes 

            Formation pour anglophones 

            Candidates Formation pour permis de conduire et participation des bénévoles 

            Tableau de vos cours avant le 25 septembre 

            Potentiel de formation des bénévoles 

            Intérêt sur les programmes de formation à l’emploi 

Maison du FLE 

Nous étions plutôt moroses en juin sur la vie de la Maison du FLE qui ne tenait qu’à un fil et nous voilà 

tout ragaillardi avec  les succès de Katia Maire qui a répondu avec notre appui à  plusieurs appel à 

projets . 

En particulier La Fondation de France, prestigieuse institution, investit pour soutenir  les projets de la 

maison du FLE . 

Ainsi Katia Maire pourra continuer à 

• soutenir les bénévoles lors des formations , 

• orienter les demandeurs apprenants vers les associations, 

• nous faire partager ses réseaux 

• mais aussi créer 2 nouvelles formations à destination des apprenants. 

Comme Katia vous l’a annoncé 

• une formation destinée aux ukrainiennes grandes débutantes et animée par une professeure 

russophone vient de démarrer. 

• une autre débutera bientôt pour les anglophones de tous pays désireux d’apprendre le 

français . 

L’esprit de la Fondation de France est que son investissement serve par ricochet à toutes les 

associations engagées dans l’apprentissage du français . Donc le but de la maison du FLE est d’initier 

ces grands débutants  pour qu’ils reviennent ensuite dans nos cours avec le niveau A1. 

Ce logo de la Fondation de France sera aussi un gage de qualité auprès des investisseurs 

institutionnels. 

Autre succès,  la mise en place d’une formation au permis de conduire pour des femmes (avec  C.I.R. 

de moins de 5 ans)  afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. 

C’est la préfecture qui financera, permis de conduire inclus ,cette formation  pour 12 femmes. Là 

aussi nous attendons vos candidates et nous espérons que certains bénévoles  pourront assurer 

quelques séances sur  le vocabulaire spécifique au permis de conduire . 

 Une réunion d’information/évaluation  se déroulera à la maison du FLE le vendredi 23 septembre à 

13h 30 pour vos  candidates 

 



 

RESAM – GT apprentissage du Français 

La préfecture financera encore les formations pour le passage du DELF A2 et B1 pour les personnes 

ayant un C.I.R. de moins de 5 ans. 

Bien entendu les positionnements , les accompagnements A2 B1, et les services numériques 

continuent suivant le calendrier transmis par Katia. 

Par ailleurs nous avions évoqué à la dernière réunion de notre groupe un forum destiné aux 

structures sociales pour présenter nos assos d’apprentissage. Finalement cette opération se 

déroulera à la maison du FLE pendant la semaine de l’intégration organisée par la préfecture. Une 

date devrait nous être rapidement communiquée. Nous vous solliciterons pour  participer en nombre 

à ce rendez-vous. 

Nos cours 

Certaines associations ont repris leurs cours, d’autres sont en phase d’inscription. Je vous remercie 

de me communiquer vos horaires et le niveau de cours que vous assurez afin que je vous transmette  

un tableau récap pour le 26 septembre . Ceci devrait aider à orienter les apprenants demandeurs en 

fonction de leur situation géographique et des places disponibles. 

Les bénévoles 

Ils commencent à manquer dans certaines associations. Vous avez certainement  quelques idées 

pour attirer des vocations ! Faites nous en profiter ! 

Des formations gratuites seront dispensées par le GIP . Il serait dommage d’annuler ces formations 

qui peuvent concerner les nouveaux comme les anciens bénévoles. 

Un module 1 se déroulera à Metz du 19 au 21 octobre. Je crains que le module 2 à Metz du 19 au 26 

septembre soit annulé mais ces dates ne me semblaient d’ailleurs pas très opportunes pour une 

rentrée. Une concertation avec le GIP sur les dates et les lieux est souhaitable. Pour cela il faudrait 

avoir le potentiel  de bénévoles  à former. 

Le français et l’accès à l’emploi 

Etes-vous intéressé pour connaitre les possibilités de formation d’accès à l’emploi  par les différents 

centres de formation ? Merci de me dire si ce point pourrait vous intéresser. 

Bonne année d’apprentissage dans vos associations et à bientôt . 

Roselyne Winckel-Meliciani 
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