
Présentation générale
Mis en place à la demande des habitants, des communes d’Anzin et Beuvrages, ce module a pour 
objectif d’aider les personnes d’origine étrangère ou ayant des difficultés de compréhension et ne 
maîtrisant pas ou peu la langue française, à pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours, que ce 
soit au niveau des démarches administratives ou au niveau de la vie sociale (faire ses courses, 
fréquenter les structures de la commune...). 

Au départ ce module était un module d’alphabétisation où les personnes travaillaient surtout l’écrit. 
Or, force a été de constater que si les bases de l’écrit étaient difficilement acquises, l’oralité était 
complètement absente. Aussi, à la demande des participants, le module est devenu un module 
d’apprentissage de la communication orale en français. 

CAPEP 

ESPACE OUVERT D’EDUCATION PERMANENTE EN TERRITOIRE 
Module Aide Pratique et Insertion Sociale

Public Contact

comprendre et savoir s’exprimer en français
pouvoir effectuer les actes de la vie quotidienne en langue française : courses, école, démarches 
auprès des institutions (banque, La Poste, mairie….)
participer à une conversation et pouvoir échanger avec d’autres personnes quelle que soit leur 
langue.
découvrir la culture française, les différentes cultures des participants, et s’approprier les us et 
coutumes français. 

Tout public majeur (quel que soit l’âge et 
l’origine). 

Colette Stylianoudakis 
le mardi de 8h et 9h le mercredi en journée. 
Tel : 06.31.08.57.54 
Email : cstylianoudakis@capep.com 

Objectifs
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CAPEP

Intervenants
Colette Stylianoudakis, formatrice, (ex professeur de lettres modernes)  

Organisation
2h30/semaine, 9h- 11h 30 le mardi 
Entrées et sorties permanentes  

Lieux
Maison de proximité Claudy de Noyette 
59410 Anzin 

Contenus
Le module est co-construit avec les participants qui participent au choix du contenu et de la modalité de 
mise en œuvre. 

Adaptation au rythme des participants pour qu’ils puissent mener et reprendre leurs enfants à l’école. 
Des participantes du module « Aide Pratique et Insertion sociale », qui ont de grosses difficultés à 
s’exprimer en français (origines diverses : Pakistan, Maroc, Algérie,) commencent à explorer les autres 
modules et à fréquenter d’autres personnes d’origine française, qui les aident dans la compréhension 
des consignes (couture), du vocabulaire et de l’outil informatique (initiation au numérique)  

Aucune condition d’entrée mise à part la non maîtrise de la langue française 
Conditions d'entrée

Français langue étrangère/Alphabétisation/Lutte contre l’Illettrisme 

Dispositifs
Ce module appartient à l’action Espace Ouvert d’Education Permanente Anzin, dont l’objectif principal 
est de lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle.  

ESPACE OUVERT D’EDUCATION PERMANENTE EN TERRITOIRE 
Module Aide Pratique et Insertion Sociale
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Présentation générale
Il s’agit  d’accueillir, d’accompagner et d’orienter des personnes privées d’emploi ou en situation 
professionnelle précaire. 

CAPEP 

@3C

Public Contact

Permettre à tous les usagers l’acquisition des compétences nécessaires au projet de qualification 
et d’insertion sociale et professionnelle dans lequel il s’inscrit ou sera amené à s’inscrire 
(préparation à l’emploi, à l’entrée en formation qualifiante, à un concours….) 

Niveau illettrisme à BAC acquis. En demande de 
formation projet professionnel ou formation sans 
projet d’insertion validée. En demande d’appui à 
l’orientation, en demande de formation (projet 
l’inclusion sociale (mère de famille, bénéficiaires des 
minimas sociaux……) 

Carole LEFEBVRE 
Du lundi au vendredi 
Tel : 03 27 30  04 93 
Email : clefebvre@capep.com 

Objectifs

Dispositifs
Dispositif @3C (jusqu'au 31/12/2017).

Contenus
Compétences clés européennes : communication en langue maternelle,( maitriser la langue française) 
compétences de base en mathématiques, compétences numériques, apprendre à apprendre , 
compétences civiques et sociales, esprit d’initiative et d’entreprise, expression culturelle  
 
Capacités à s’orienter (bilans de compétences individuels – groupes d’orientation collective) 

Capep Anzin - guide d'accès aux savoirs de base  - juin 2017 - www.savoirsdebase-valenciennois.net



CAPEP

Intervenants
Carole LEFEBVRE : coordonatrice 
Aurélie GENGEMBRE : formatrice
Melinda HAMMADI : formatrice 
Sophie VANNEUVILLE :formatrice 

Organisation
Nombre d’heures total variable en fonction du 
niveau de départ et de l’objectif à atteindre 
Nombre d'heures semaine variable : 7 h à 21 h 
Horaires : 8h30 /12h et 13h/16h30 
L’action fonctionne en entrées et sorties 
permanentes 

Lieux
CAPEP 75bis rue Jean Jaurès 59410 ANZIN 

Avoir plus de 18 ans 
Après l’envoi d’une fiche de liaison envoyée par un prescripteur ou en candidature spontanée, la 
personne est invitée à une Réunion Mode d’Emploi qui lui présente les différentes modalités de 
formation puis en entretien individuel. Un plan individuel de formation est établi et la personne sera 
accompagnée tout au long de son parcours dans le centre de formation par un RUAP (Référent Unique 
Accompagnement Projet) 

Conditions d'entrée

Calcul, remise à niveau, préparation tests/Lutte contre l’Illettrisme/ 
Français langue étrangère/Alphabétisation/ 

@3C
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Présentation générale
Il s’agit d’un atelier à destination des personnes souhaitant travailler les premiers apprentissages de la 
langue, mais également les savoirs généraux. 

Le contenu de l’atelier propose de l’alphabétisation mais également de la remise à niveau en tenant 
compte des acquis des apprenants. Et ce, pour permettre aux personnes d’acquérir des connaissances 
générales et linguistiques nécessaires à la prise en charge de la vie quotidienne et à la mise en œuvre 
d’une démarche autonome et dynamique.  

MAISON DE QUARTIER SOLANGE 
TONINI  - OPÉRATEUR CAPEP 

Atelier d’alphabétisation

Public Contact

Accéder à l’autonomie.
Permettre la découverte, l’appropriation des espaces publics et des codes sociaux de 
l’environnement.
Acquérir des compétences de communication, afin de mieux s’insérer dans la vie sociale 
et professionnelle. 

Adultes du quartier et des quartiers prioritaires 
recherchant une meilleure autonomie sociale et/ou 
professionnelle, ne pouvant pas accéder à une 
formation (agréé). Personnes en démarche 
d’apprentissage 

Constance FLAMENT - Tel : 03 27 23 36 51 
En semaine 
Email : RVSI-mqst@live.fr 

Objectifs

Dispositifs
Cet atelier fait partie intégrante des actions menées par la Maison de Quartier Solange 
Tonini en partenariat avec le CAPEP, dans le cadre de la programmation contrat de ville 
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MAISON DE QUARTIER SOLANGE 
TONINI  - OPÉRATEUR CAPEP 

Intervenants
Chérifa BOUCHAKOUR Formatrice CAPEP et 4 bénévoles 

Organisation
3 h de face à face par semaine 
Les horaires : vendredi matin de 9h à 12h  
Entrées et sorties permanentes 

Lieux
Maison de Quartier Solange Tonini 
640 Rue Berthelot - 59220 Denain  

Contenus
Cette action collective permet une dynamique de groupe, tout en tenant compte du rythme d’acquisition 
de chacun. Le programme de durée est variable (entrées et sorties permanentes) et établi en fonction 
des acquis et des besoins des participants. 

Cette action prend en compte la dimension interculturelle : elle reconnaît la culture de l’apprenant et lui 
propose un accompagnement dans la maîtrise des codes socio-culturels français. 

Adultes du Denaisis issus des quartiers prioritaires et /ou quartiers de veille. 

Conditions d'entrée

Alphabétisation/Lutte contre l’Illettrisme 

Atelier d’alphabétisation
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Présentation générale
Formation préparant au DELF A2 (suite du DELF A1) à l'oral comme à l'écrit

ID FORMATION DENAIN

Formation linguistique 
DELF A2 (Hors CIR)

Public Contact

Compréhension orale et écrite
Production orale et écrite 
Acquisition d’un usage quotidien de la langue et des outils nécessaires à une bonne insertion 
dans la société française (en particulier l’apprentissage des usages et des valeurs de la 
République Française) 

Personnes étrangères (hors UE) pouvant justifier d'un 
niveau DELF A1. Des tests sont réalisés (A1) avant 
l'entrée en formation 

Françoise DEFRANCE - Tel : 03 27 21 93 60 
Mercredi et vendredi après midi 
Email : françoisedefrance59@orange.fr 

Objectifs

Aucun
Dispositifs

Contenus
> Vie publique, vie pratique, vie professionnelle. 
> Mêmes thèmes que le A1, à un niveau plus élevé. 
> Utilisation d'écrits authentiques concernant la vie publique, la vie pratique et la vie professionnelle. 
> Compétences linguistiques et sociales, processus participatif.

Idem Delf 1 avec niveau plus élevé

Capep Anzin - guide d'accès aux savoirs de base  - juin 2017 - www.savoirsdebase-valenciennois.net



ID FORMATION DENAIN

Formation linguistique 
DELF A2 (Hors CIR)

Intervenants
Formatrice Français Langue Etrangère salariée  

Organisation
Parcours de 100 heures 
Nombre d’heures : 14h semaine 
Les horaires : 8h30 à 12h et 13h30 17h 

Lieux
A définir : Valenciennes ou Denain

Etre signataire d'un CAI/CIR et prétendre à une carte de résidant, avoir le niveau A1.
Conditions d'entrée

Français langue étrangère/Alphabétisation
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Présentation générale
La Région a voulu mettre en place un cadre renouvelé de la gestion du programme « compétences 
clés » en proposant un service d’accompagnement, d’orientation et de formation aux compétences 
clés.  

ID FORMATION DENAIN

« compétences clés » @3C

Public Contact

Permettre à tous les usagers de la région des Hauts de France, l’acquisition des compétences 
nécessaires au projet de qualification et d’insertion sociale et professionnelle dans lequel il 
s’inscrit ou sera amené à s’inscrire. 

Du niveau illettrisme à baccalauréat. 
Prioritairement les demandeurs d’emploi jeunes 
majeurs et adultes, privés d’emploi ou en 
situation professionnelle précaire. 
Parents, bénévoles, retraités, non demandeurs d’emploi  

Virginie TYLEK - Jean-Marc DESPREZ 
Du lundi au vendredi 
Tel : 03 27 21 93 60 
Email : denain@id-formation.fr 

Objectifs

Elle fait partie du dispositif @3C
Dispositifs

Contenus
> 8 compétences clés européennes : numérique, français langue maternelle, langue étrangère 
(anglais), mathématiques, sciences et technologies, expression culturelle, apprendre à apprendre, 
développement durable. 
> 3 modalités pédagogiques : résolution de problème, Fab Lab (atelier de fabrication), situations 
d’apprentissage didactisées. 
> 1 espace accompagnement pédagogique « connectiviste » : expression des usagers, co-working, 
espace citoyenneté, espace conseil-orientation-emploi.  
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ID FORMATION DENAIN

« compétences clés » @3C

Intervenants
TYLEK Virginie : RUAP et formatrice « compétences clés » 
REANT Séverine : formatrice « compétences clés » 
KNOCKAERT Alix : formatrice numérique 
SCARAMUZZINO Antonino : formateur numérique 

Organisation
 154h « compétences clés »/ 105h « numérique » 
Nombre d’heures par semaine : 14h 
Les horaires : 8h30 à 12 ; 13h30 à 17h 
Entrées et sorties permanentes 

Lieux
ID Formation Denain  
1 rue Louis Petit, ZAC Les Pierres Blanches 
59220 Denain 

> Public de niveau degré1 (illettrisme) au baccalauréat. 
> Public en demande de formation dans le cadre d’un projet professionnel validé par les prescripteurs 
Mission Locale, Pôle Emploi… 
> Public en demande de formation sans projet d’insertion professionnelle validé ou dont le projet est 
à confirmer puis à valider en lien avec les prescripteurs. 
> Public en demande de formation dont le projet est l’insertion sociale ( mère de famille, bénéficiaire 
des minimas sociaux). 
> Public en demande d’appui à l’orientation.

Conditions d'entrée

Alphabétisation/Lutte contre l'illettrisme/Français Langue Etrangère/calcul, remise à niveau...

Remarque
Autres catégories de publics : parents, bénévoles, retraités, non demandeurs d’emploi souhaitant 
s’inscrire dans une démarche de promotion sociale. 
FLE : uniquement si DILF acquis. 
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Présentation générale
Les étrangers primo-arrivants sont préalablement reçus par l’OFII pour une évaluation de la 
maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. Si le résultat le nécessite, ils ont l’obligation 
de préparer le DELF A1. (Diplôme d’Etudes en Langue Française du cadre européen 
commun de référence pour la langue). 

ID FORMATION DENAIN

Formation linguistique 
Contrat d’Intégration Républicaine niveau A1

Public Contact

Compréhension orale et écrite
Production orale et écrite 
Acquisition d’un usage quotidien de la langue et des outils nécessaires à une bonne insertion 
dans la société française (en particulier l’apprentissage des usages et des valeurs de la 
République Française) 

Etrangers primo-arrivants hors Union Européenne 
Plus de 18 ans 
Signataires du Contrat d’Intégration Républicaine, ayant 
vocation à s’installer légalement et durablement sur le 
territoire français. 

Françoise DEFRANCE - Tel : 03 27 21 93 60 
Mercredi et vendredi après midi 
Email : françoisedefrance59@orange.fr 

Objectifs

Cette formation fait partie du dispositif de l’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII)

Dispositifs

Contenus
> Français langue étrangère et accessoirement alphabétisation 
> Différents thèmes sont étudiés : logement, santé, les déplacements, le numérique, la famille, 
l’éducation, la culture, la vie professionnelle, la vie pratique, la République. 
> L’accent est mis sur l’exploitation, la compréhension d’écrits authentiques.  
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ID FORMATION DENAIN

Formation linguistique 
Contrat d’Intégration Républicaine niveau A1

Intervenants
Formatrice Français Langue Etrangère salariée  

Organisation
Parcours de 50, 100 ou 200 heures 
Nombre d’heures : 14h semaine 
Les horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Entrées et sorties permanentes  

Lieux
ID formation 
1, rue Louis Petit Zac les Pierres Blanches 
59220 Denain  

Etre signataire du Contrat d’Intégration Républicaine et avoir un niveau inférieur au DELF A1 
Conditions d'entrée

Alphabétisation/Lutte contre l'illettrisme/Français langue étrangère
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Présentation générale
L’atelier Alpha de l’ESV Marly a pour but de donner des cours d’alphabétisation et de français à toute 
personne qui en fait la demande (et plus particulièrement aux bénéficiaires des coopératives 
d’insertion de l’ESV), dans la mesure où il s’agit de personnes disposant de peu de ressources, à faible 
capital scolaire et désireuses de s’intégrer à la société française. 

Il n’est fait aucune distinction d’âge ou de nationalité. 

Ces cours sont dispensés gratuitement par des bénévoles. 
Ils doivent permettre à ceux qui les suivent de maîtriser les éléments fondamentaux de la langue 
française pour améliorer leur compréhension (de l’oral et de l’écrit) ainsi que leur expression (orale et 
écrite) et ainsi pouvoir faire face à toutes les situations de la vie quotidienne. Remplir un chèque, un 
formulaire administratif, rédiger un CV, une lettre de motivation, pouvoir aider ses enfants dans leur 
scolarité… des connaissances qui devraient favoriser à terme leur intégration dans la société française. 
L’enseignement est collectif.  

ESV MARLY 
EQUIPE SAINT VINCENT - MARLY

Alphabétisation

Public Contact

cheminer avec les accueillis vers leur insertion dans la société française et de s’y intégrer 
pleinement,
amener les accueillis à une plus grande autonomie dans la mise en œuvre de son insertion sociale 
et d’accès à l’emploi,
sortir les accueillis de leur isolement, développer des liens sociaux, 
donner aux femmes la possibilité d’élever correctement leurs enfants, de leur 
montrer qu’elles sont capables de se former pour passer des examens (le DELF ou le DIDL) seul 
moyen de sortir de la précarité,
favoriser leur bien-être et leur santé.  

Personnes adultes en situation de précarité, 
majoritairement en recherche d’emploi et pour 
lesquelles la non-maîtrise de la langue est le 
frein essentiel  

Germaine PERUS - Tel : 03 27 45 36 16 
Email : fany.mamie @wanadoo.fr 

Objectifs
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ESV MARLY 
EQUIPE SAINT VINCENT - MARLY

Alphabétisation

Intervenants
Les 14 animateurs ont l’habitude du travail en équipe. Grâce à leur patience, leur bienveillance et 
leur sens de l’humour, les cours se passent dans une ambiance à la fois détendue, amicale et 
studieuse. 
Ils sont tous bénévoles généralement retraités et majoritairement issus des ministères de 
l’Education Nationale et de la Santé.  

Organisation

2h/semaine, le jeudi de 14h00 à 16h00 

Lieux

Centre Social des Floralies à MARLY 

Contenus
Pendant la séance, les moments collectifs alternent avec le travail en petits groupes de 1, 2 voire 3 
apprenants. 2 groupes de niveau : le groupe-apprenants débutants complets et le groupe apprenants 
débrouillés. 
Le cours débute par un rappel des acquisitions ; puis à partir d’un dialogue enregistré, c’est le moment 
de langage ; vient ensuite l’étude d’un nouveau son et/ou d’une nouvelle structure grammaticale ; puis, 
lecture, graphisme, écriture des mots-clefs et enfin la fiche d’exercices. A l’intérieur de chaque groupe, 
les apprenants travaillent individuellement la nouvelle compétence travaillée collectivement.  

Toute personne en ayant fait la demande peut suivre les cours dispensés par les membres de 
l’association, dans la limite des places disponibles. 
Les personnes suivant les cours sont majoritairement des personnes d’origine étrangère, en 
situation de précarité. 
Il n’est fait aucune distinction d’âge ou de nationalité. 
Les personnes s’engagent à respecter les horaires, le matériel et les locaux mis à leur disposition, à se 
respecter mutuellement et à être assidus tout au long de leur formation.   

Conditions d'entrée

Alphabétisation/Français langue étrangère 

Dispositifs
L’atelier « alpha » est un des nombreux ateliers de l’ESV Marly qui est, elle-même, une des 90 équipes 
que regroupe la Fédération Française des Equipes Saint-Vincent , association reconnue d’utilité
publique(en 1935) et agréée Jeunesse et Education Populaire (1989) . 

L'ESV de Marly a signé une convention pluriannuelle avec le Département qui l’ engage jusqu'en 2018 
à mener son action dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion. 
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Présentation générale
Les salariés à leur entrée à la Ferme du Major passent des évaluations en Français et en Mathématiques 
afin de déterminer leur niveau. Selon qu’ils relèvent de la RSB ou de la Remise à Niveau, une 
progression individuelle est mise en place. 

FERME DU MAJOR

Réapprentissage des savoirs de base

Public Contact

acquérir les savoirs de base en lecture, écriture et mathématiques
se familiariser avec l’usage de l’outil informatique
favoriser l’expression et la communication écrite et orale par le biais d’activités culturelles et 
sociales 

Jeunes (18-26 ans)  éligibles aux critères de l’IAE et 
inscrits comme demandeurs d’emploi. Jeunes pouvant 
être reconnus travailleurs handicapés ou 
bénéficiant des minimas sociaux (RSA...) 
Jeunes résidant dans une des communes de la CAPH ou 
de la CAVM 

Corinne GELEZ 
Le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h30 
Tél : 03 27 28 83 83 
Email : lafermedumajor@wanadoo.fr 

Objectifs

Dispositifs
Aucun

Progressions individuelle 
Participation à des actions collectives (Arts Plastiques, Santé ...) 

Contenus
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LA FERME DU MAJOR

Intervenants
Corinne GELEZ, Formatrice 

Organisation
Sur les 26 heures hebdomadaires de travail, 
deux heures sont consacrées à la formation et 2 
autres à la TRE et aux actions collectives. 
Entrées et sorties permanentes  

Lieux
La Ferme du Major 
152 rue Jean Jaurès 59590 Raismes 

Il faut être salarié à La Ferme du Major : y avoir signé un CDDI. Les jeunes sont orientés par les Missions 
Locales, le Pôle emploi et le Conseil Général. 

Conditions d'entrée

Lutte contre l’Illettrisme/calcul, remise à niveau, préparation tests, concours... 

Réapprentissage des savoirs de base
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Présentation générale
« Apprendre à parler, à lire et à écrire à des adultes francophones ou allophones qui n’ont pas la 
maîtrise de la langue française, à travers un parcours d’apprentissage personnalisé » 

PAROLES D’HUCBALD

« Animation d’ateliers d’alphabétisation et de lutte contre 
l’illettrisme » - Envolée de mots

Public Contact

 lutter contre l’illettrisme
permettre l’intégration à travers des ateliers culturels et citoyens pour qu’ils puissent prendre part à 
la vie de la cité et gagner en autonomie
permettre la socialisation, la convivialité, la rencontre. 

Adultes de Saint Amand les Eaux demandeurs et 
motivés 

Annette Liénard - Tel : 06 07 11 33 85 
Le Mercredi 
Email : paroles.hucbald@gmail.com 

Objectifs

Dispositifs
Aucun

Suivi personnalisé 
Ateliers hebdomadaires en petits groupes et/ou individualisés 
Renforcement du lien social (moments conviviaux réguliers) 

Contenus
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PAROLES D’HUCBALD

Intervenants
Bénévoles retraités de l’Education nationale 
Bénévoles retraités profession libérale 
Salariée/ animatrice en médiathèque 

Organisation
30h/semaine 
Horaires selon les disponibilités des bénévoles 
et des apprenants  

Lieux
Association Paroles d’Hucbald 
27, rue d’Orchies - 59230 Saint Amand les Eaux 

Tous niveaux 
Evaluation diagnostique de départ 

Conditions d'entrée

Alphabétisation/Lutte contre l’Illettrisme/Français langue étrangère 

« Animation d’ateliers d’alphabétisation et de lutte contre 
l’illettrisme » - Envolée de mots
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Présentation générale
Il s’agit d’apprendre à la fois la langue et la culture française aux étrangers de passage ou résidant dans 
le Valenciennois. 
En outre le comité organise une fois par an une conférence culturelle qui s’adresse à tous les publics. 

COMITÉ DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE 
VALENCIENNES - ECOLE PRIVÉE DE L’ALLIANCE 

FRANÇAISE DE VALENCIENNES 
Cours de français langue étrangère 

Ateliers de théâtre, de conversation et de cuisine.

Public Contact

apprentissage de la langue française et insertion dans la francophonie. 

Tous les publics à partir de 17 ans, mais non 
illettrés. 

Monsieur Raymond CHARVIN 
A tout moment de septembre à fin juin 
Tel : 06 42 69 03 86 
Email : alliancefrancaisevalenciennes@gmail.com 

Objectif

Dispositifs
Cette action s’insère dans le réseau des Alliances françaises du monde et de la France en particulier. 

Préparation aux examens du DELF et DALF 
Ateliers qui complètent les cours et permettent une certaine convivialité  

Contenus
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COMITÉ DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE 
VALENCIENNES - ECOLE PRIVÉE DE L’ALLIANCE 

FRANÇAISE DE VALENCIENNES

Intervenants
Madame Catherine CHARVIN, directrice de l’Ecole, professeur de lettres 
Classiques honoraire, master en FLE 
Madame Bernadette BURGHELLE, professeur de lettres modernes honoraire 
Madame Nicole BRINGEL, professeur de philosophie honoraire 
Madame Monique GABILLAUD, Cap institutrice honoraire 
Madame Bénédicte CUVELIER, IUT Sciences sociales 
Toutes sont bénévoles 

Organisation
16 h/semaine 
Nombre d’heures par semaine : 4h.
cours par niveau + 4h. ateliers 

Les horaires des cours : 
> mardi et vendredi 9-11 heures niveau A1 
> lundi et jeudi 9-11 heures niveau B1 
> mardi et jeudi 9-11 heures niveau B2 et C1 

 Horaires des ateliers : 
> théâtre ou cuisine lundi 14-16 heures 
> conversation mardi 14-16 heures 

Lieux
Maison des associations 84, rue du Faubourg 
de Paris - 59300 VALENCIENNES 

Après un entretien pour le tester, l’étudiant est intégré dans le niveau qui lui convient, sans autre
condition que de régler les frais d’adhésion à, l’association et de cours (tarifs consultables sur le site 
alliancefrancaisev.wixsite.com) 
Les étudiants s’inscrivent et partent quand ils le veulent. 

Conditions d'entrée

Français langue étrangère/calcul, remise à niveau, préparation tests, concours/Lutte contre illettrisme 

Cours de français langue étrangère 
Ateliers de théâtre, de conversation et de cuisine.
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Présentation générale
Un temps d’Echange Parents-enfants (à chaque période de vacances scolaires) autour du développement 
de l’enfant et de l’acquisition des savoirs de base (langage, ouverture au monde, acquisition de règles et 
de consignes par différents supports tels que les jeux, compréhension et connaissance de 
l’environnement) 
Un temps de rencontre entre enfants (hebdomadaire) : expression orale et écrite pour faciliter 
l’acquisition des savoirs de bases, connaissance de son nouvel environnement et du nouveau pays 
d’accueil. 

Des temps de rencontre entre parents (mensuel) afin d’aborder l’enfant dans son développement, à la 
maison, dans les temps en dehors de l’école, dans les activités extrascolaires, comprendre le 
fonctionnement de l’école, les cycles et les programmes scolaires etc 

ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA 
RÉGION DE VALENCIENNES (ACSRV)

Se comprendre avec des mots

Public Contact

aider les parents à accompagner les enfants dans leur scolarité lorsque la barrière de la langue ou de 
la maîtrise des savoirs de base sont un frein dans la réussite éducative.
connaître et comprendre le nouvel environnement ainsi que ses institutions (à l’échelle du pays, de
la région, du département, de la ville, du quartier) et la culture du pays d’accueil).
faciliter la maîtrise des savoirs de base, à l’oral et à l’écrit, en 
harmonisant la méthode d’acquisition avec celle du RASED et de l’enseignant FLE  

Enfants âgés de 5 à 7 ans en lien avec l’école 
élémentaire et primaire. 

Maison de Quartier Beaujardin - LANCON Corinne 
Tél : 0327469223 Email : corinne.lancon@acsrv.org 
Centre Socio Culturel G. Dehove - COSSART Stéphane 
Tel : 0327465239 - Email : stephane.cossart@acsrv.org 

Objectifs
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ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA 
RÉGION DE VALENCIENNES (ACSRV)

Se comprendre avec des mots

Organisation
Nombre d’heures total : 226 heures 
Nombre d’heures par semaine : 3 heures 
Entrées et sorties permanentes 

Action commune 
Maison de Quartier Beaujardin 
73 rue du Chauffour 59300 VALENCIENNES 

Centre Socio culturel Georges Dehove 
1 place Léon Dubled 59300 VALENCIENNES  

Lieux
Centre Socio Culturel Georges Dehove et 
Maison de Quartier Beaujardin 

Contenus
Cette action se déroulera sur des temps extrascolaires. Le projet se construit en lien avec l’Education 
Nationale, le Maître RASED, l’enseignant FLE et le CADA « Résidence Adoma » 
Parents associés à cette démarche, partages d’expériences, sorties familiales pour mieux connaitre son 
environnement. 

Lutte contre l'illettrisme/Alphabétisation/Français langue étrangère

Dispositifs
Dispositif de Réussite Educative en lien avec Valenciennes Métropole et la Ville de Valenciennes  

Remarques
Les quartiers du Faubourg de Lille et de Chasse Royale connaissent des vagues de primoarrivants, 
à fréquences régulières, issues actuellement de Syrie, du Congo, du Nigeria, de 
l’Italie, de l’Espagne, du Maroc, de l’Algérie et de l’Egypte. De plus, sont présents sur les 
quartiers quelques logements du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Celui-ci 
héberge les personnes immigrées et/ou demandeurs d’asile avec un protocole de prise en 
charge. 
Les quartiers connaissent donc actuellement une nouvelle vague d’immigration.
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Pésentation générale
Dans la cadre des activités sociales de l’Institution de Retraite MALAKOFF MEDERIC et d’une convention 
signée avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), le Relais Amical MALAKOFF 
MEDERIC de VALENCIENNES déploye depuis 2014 une activité bénévole de lutte contre l’illettrisme.  

RELAIS AMICAL MALAKOFF MEDERIC HAINAUT

Groupe ALiCE – Apprendre à Lire, Compter, Ecrire

Public Contact

Permettre aux personnes confrontées à une situation humaine difficile qu’est l’incapacité 
à déchiffrer les mots et les chiffres et les comprendre, de reprendre pieds dans leur 
communication sociale et culturelle  

Toute personne ayant quitté le système scolaire 
avec des acquis fragiles relevant de l’illettrisme 

Benoît FINET - Tel : 03 27 41 69 38 
Le matin de 10 heures à 12 heures 
Email : ramm.hainaut@orange.fr 

Objectifs

Aucun
Dispositifs

Contenus
Les séances de remises à niveau sont individuelles, en « face à face » : un bénévole pour chaque 
apprenant pour un suivi personnalisé et adapté, 
1 à 2 séances hebdomadaires de 1h30 à 2 heures chacune, 
En fonction des disponibilités de l’apprenant et du bénévole, dans un local neutre mis à disposition, aux 
jours et heures qu’ils auront choisis ensemble. 
En adaptant la pédagogie en fonction du niveau de l’apprenant, tout en tenant compte des besoins qu’il 
exprime, dans une approche de mise en confiance et de valorisation de la personne.-   
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RELAIS AMICAL MALAKOFF MEDERIC HAINAUT

Groupe ALiCE – Apprendre à Lire, Compter, Ecrire

Intervenants
Les cours sont tous assurés par des bénévoles : 
> qui viennent d’horizons différents : de l’éducation nationale, des services  administratifs et 
financiers, du milieu juridique, des professions libérales, des indépendants, mais aussi issus du 
milieu de la santé, du secteur social, de la communication,… 
> ayant suivi des journées de formations spécifiques organisées par le Centre Régional de Ressources 
Pédagogiques (C2RP) : le CUEEP et le CREAFI 
Formation, complétées éventuellement par des sessions de formations internes, en fonction des 
besoins des bénévoles.   

Organisation
Nombre d’heures par semaine : 1h30 à 2 h par 
apprenant 
Les horaires (si possible) : horaires fixés 
conjointement entre le bénévole, l’apprenant et 
les responsables de la structure où se déroulent 
les cours.  

Lieux
siège du CCAS de la commune de l’apprenant 

Confirmation suite à entretien que l’intéressé(e) relève bien de situations d’illettrisme suivies par le 
groupe ALiCE  

Conditions d'entrée

Lutte contre l'illettrisme

Remarque
Les personnes relevant de l’alphabétisation (personnes n’ayant jamais été scolarisées et ne sachant 
en conséquence ni lire ni écrire en langue française) ainsi que les personnes de nationalité étrangère 
souhaitant apprendre la langue française n’entrent pas dans le champ de cette action.   
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