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Introduction
Les professionnels de l’accueil sont souvent confrontés à des
personnes qui rencontrent des difficultés de maîtrise de la langue
française.
Au-delà de la simple pratique de la langue française, les
compétences de base « lire, écrire, compter» constituent un enjeu
majeur pour la formation tout au long de la vie. Essentielles à la vie
personnelle et professionnelle, elles sont le point de départ pour
l’acquisition d’autres compétences, le maintien dans l’emploi et
l’évolution professionnelle.
Ce guide pratique s'adresse aux acteurs de l'accueil de l'information
du conseil et de l'accompagnement du Valenciennois.
Il vise à donner une vision globale de la problématique des savoirs
de base, outiller les professionnels pour repérer les personnes en
difficulté avec la langue française (lire écrire compter), recenser les
actions pour faciliter l'Orientation des personnes.

75 bis rue Jean jaurès 49410 Anzin - 03 27 30 04 93
Juin 2017 - www.savoirsdebase-valenciennois.net

1

Comprendre
Définitions
Pour les personnes qui ne sont
jamais allées à l’école, on parle
d’ alphabétisation . Il s’agit pour
elles d’entrer dans un premier
apprentissage.

Les personnes qui ne maîtrisent
pas la langue française peuvent
être dans des situations très
diversifiées.
Ces différences sont à rechercher

Pour les personnes qui ont été
scolarisées dans leur langue
maternelle, il s’agit alors
d’apprendre une nouvelle
langue : on parle de Français
Langue Etrangère
Pour les personnes qui ont été
scolarisées en France mais qui

dans les conditions et les

ne maîtrisent pas suffisamment

circonstances dans lesquelles la

pour être autonomes dans les

personne a appris sa langue
maternelle et/ou la langue
française.

la lecture, l’écriture, le calcul
situations de la vie courante, on
parle d’ illettrisme . C’est la
situation la plus difficile à
repérer et à appréhender.
Pour les personnes dont le
projet exige un niveau de
maîtrise de la langue française
au-delà de l’illettrisme ou de
l’alphabétisation, on parle de
remise à niveau (jusqu’au
baccalauréat)
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La personne ne maîtrise pas le français à l’oral et/ou à l’écrit.

A-t-elle été
scolarisée ?
Oui

Non

Action d’alphabétisation

Après

L’apprentissage a-t-il
eu lieu en langue
française ?
Non

Action FLE
Français Langue Etrangère

Oui

Action d’apprentissage
des savoirs de base

Après
Action de remise à niveau
Ce schéma est à nuancer en fonction d’informations complémentaires :
> Durée de la scolarité dans la langue maternelle
> Durée de la scolarité dans un pays francophone (français langue seconde)
> Maîtrise d’autres langues que la langue française et des caractéristiques de la
langue maternelle (alphabet utilisé, niveau oral et écrit….)
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Au-delà de lire et écrire : des savoirs de
base aux compétences clés
Toutes les personnes, qu’elles soient « lettrées » ou non, qu’elles aient été ou non
alphabétisées, qu’elles parlent ou non le français et/ou une langue étrangère, sont
concernées par leur participation à la vie citoyenne, sociale et professionnelle. Elles
devront développer des compétences pour pouvoir agir dans diverses situations, de plus
en plus complexes, au fur et à mesure qu’elles évoluent dans leur parcours de vie. En
effet, ce parcours conduit à des changements et des adaptations nécessaires à certains
moments clés. A ces occasions, tout ou partie des compétences peuvent être évaluées
ou réévaluées.

3 cadres de références pour apprécier les compétences des personnes :
Référentiel des savoirs de base du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de l’Education Nationale
et de la Justice – année 2000.
Cadre référence des compétences de base de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
(ANLCI) - année 2003.
Cadre de référence européen des compétences clés. Parlement européen – année 2006.

CAFOC de Nantes, Schéma réalisé par Gérard Hommage, avril 2009

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

Les causes multiples
Les causes des difficultés rencontrées par les personnes relevant de FLE ou d’alphabétisation sont faciles
à appréhender. Par contre, les causes des situations d’illettrisme sont complexes . L’expérience des
acteurs de terrain permet de relever une multiplicité de causes qui souvent se combinent entre elles :
Les causes psychosociologiques
> Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles,
sociales, des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire.
> Un effritement des compétences de base lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou pratiquées, des
problèmes de santé…( source : ANLCI)
Les causes liées au handicap
La situation d’illettrisme est souvent associée à des troubles du langage regroupés de façon générique
sous l’appellation « dys….. »
La dyslexie
C’est le plus connu. Il s’agit d’un trouble spécifique et durable de l’apprentissage de la lecture. La
dyslexie ne dépend pas de l’intelligence des personnes, elle n’est pas la conséquence d’un défaut
éducatif. Elle est d’origine neurobiologique, héréditaire dans 55% des cas. La dyslexie peut être
d’intensité différente. On ne peut pas en «guérir », mais les troubles engendrés par la dyslexie
peuvent se compenser. Le travail avec les orthophonistes permet de mener une vie normale et de
s’adapter aux différentes exigences de la vie quotidienne. (source ANLCI)
D’autres troubles moins connus, mais que l’on cerne depuis quelques années peuvent également
freiner l’apprentissage des savoirs de base :
La dysphasie
Trouble spécifique, sévère et durable du développement
du langage.
La dysorthographie
Trouble spécifique et durable, de l’acquisition et de la
maîtrise de l’orthographe.
La dyscalculie
Trouble sévère et durable des « compétences numériques
et des habiletés arithmétiques ».

A chaque « dys... » correspond une
réponse adaptée par une équipe
pluridisciplinaire pour réaliser un
diagnostic qui déterminera une
prise en charge spécifique part un
orthophoniste, psychomotricien,
rééducateur….

La dyspraxie
Trouble spécifique du développement moteur, il y a altération du développement de la coordination
motrice.
La dysgraphie
Trouble persistant du geste graphique retentissant de manière importante sur l’aspect formel de
l’écriture.
La déficience intellectuelle
Il s’agit d’un trouble des fonctions cognitives d’origine innée ou acquise.
"C’est une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le
plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition. Les incapacités qui en découlent
peuvent avoir des degrés différents et perturber l’acquisition de la mémorisation des
connaissances, l’attention, la communication, l’autonomie sociale et professionnelle, la stabilité
émotionnelle et le comportement…" (in Guide MDPH 37)
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En conclusion
Les causes des situations d’illettrisme sont multiples
et souvent en interaction. C’est un phénomène
complexe qui s'étend bien au-delà des milieux
défavorisés.
Même si la plupart des personnes rencontrant des
difficultés à lire et écrire sont intégrées, ont un travail,
une famille, elles ressentent ces lacunes comme
difficiles à vivre. Bien qu’elles développent souvent
des stratégies admirables de contournement, leur
détresse peut apparaître lors de changements dans
leur vie: licenciement ou nouvelle orientation
professionnelle, séparation, enfants en âge de
scolarité…
Par ailleurs, l’expansion de l’utilisation de
l’informatique et d’Internet dans le monde du travail,
dans la société civile et la vie quotidienne ajoute des
obstacles supplémentaires aux personnes qui ont un
faible bagage dans les savoirs de base et diminue leur
chance d’intégration sociale et professionnelle.
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Chiffres clés
En France
Une évaluation quantitative est réalisée à
l’occasion de la Journée Défense et
Citoyenneté à laquelle chaque jeune
français est invité dans sa dix-huitième
année.
Il n’existe pas de statistiques à une
échelle plus restreinte pour des territoires
tels que des communes, des
groupements de communes ou des
bassins d’emploi. www.anlci.gouv.fr
En Nord - Pas-de-Calais
Les enquêtes nationales réalisées par
l’INSEE, ont bénéficié d’une extension en
région
Nord - Pas-de-Calais, où l’on dénombre
en 2012 : 280.000 personnes en situation
d’illettrisme, Soit 11%, (contre 15,5% en
2007).

Les chiffres en
France et en Nord
Pas de Calais
Aucune étude statistique ne permet de
répertorier le nombre de personnes
relevant :
> de l’analphabétisme résidant en
métropole et dans les pays et territoires
d’Outre- Mer.
> du Français Langue Etrangère, lettrées
dans leur langue maternelle et désirant
apprendre le français
> d’une mise à niveau vis-à-vis des
compétences clés.
Par contre la question de l’illettrisme a
fait l’objet de 2 enquêtes par l’INSEE, en
2004 et en 2011.

Ces enquêtes réalisées avant la réforme
territoriale de 2016 (fusion du Nord-Pasde-Calais et de la Picardie).
En 2012, la Picardie comptait 11% de
personnes en situation d’illettrisme.
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Le taux d’illettrisme diminue...
Le taux d’illettrisme diminue en France, comme en Nord Pas de Calais, mais ce dernier reste bien
supérieur au taux national.

En France

9% en 2004
4% en 2011

En Nord - Pas-de-Calais

15.5% en 2007
11% en 2012

Des variations en fonction de l’âge, sexe,
lieu de résidence, situation économique
Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme ont plus de 45 ans.

Chez les 18 - 25 ans
En France : 9%
En Nord - Pas-de-Calais : 12%

Chez les + de 45 ans
En France : 53%
En Nord - Pas-de-Calais : 55%

En Nord - Pas-de-Calais , le taux d’illettrisme est réparti de façon égalitaire entre les deux sexes alors
qu’en Métropole française, il est très nettement supérieur chez les hommes

Chez les femmes
En France : 39.5%
En Nord - Pas-de-Calais : 50%

Chez les hommes
En France : 60,5%
En Nord - Pas-de-Calais : 50%
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L’illettrisme varie en fonction des
territoires

En France, 48,5% vivent dans
des communes de moins de
20.000 habitants,

En Nord - Pas-de-Calais, 11%
vivent dans des communes
entre 20 000 et 100 000 hab.

En Nord - Pas-de-Calais, 68%
vivent dans communes de plus
de 100 000 hab.

En Nord - Pas-de-Calais, 16% des
personnes en situation d'illettrisme
vivent en ZUS contre 10% en France

L’illettrisme varie avec la situation
vis-à-vis de l’emploi
En Métropole, 51% des personnes en situation
d’illettrisme sont salariées, alors qu’en
Nord - Pas-de-Calais, 45% seulement ont un emploi.
En France, 6% des salariés sont en situation
d’illettrisme alors qu’en Nord - Pas-de-Calais,
ce taux est de 9%.
De même le taux de demandeurs d’emploi en
situation d’illettrisme est de 12% en Nord - Pas-deCalais, alors qu’il n’est que de 10% en France.
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Dialoguer
Pour les personnes concernées, parler de sa
situation d’illettrisme n’est pas facile, car de
nombreux sentiments viennent « empêcher »
cette expression :
> La honte de soi et un sentiment d’échec
personnel (elles sont conscientes du paradoxe
suivant : quoiqu’étant allées à l’école, elles ne
savent pourtant pas lire et/ou écrire "comme
tout le monde".
> La peur (d’être l’objet de moqueries, du
jugement d’autrui, d’être stigmatisées ou mises
à l’écart, de mal faire, de ne pas être comprises,
de réapprendre, de ne pas y arriver…).
> La défiance envers le système scolaire (souvent
synonyme de souffrances, de souvenirs amers…).
> L’injustice (par exemple, lorsqu’elles échouent
aux tests d’entrée en formation qualifiante alors
qu’elles sont très motivées, elles ont le
sentiment de ne pas avoir droit à la formation et
elles se sentent exclues…) ; ce sentiment est
toutefois rarement verbalisé.
> L’insécurité permanente (car il n’est pas aisé
de faire face aux tâches quotidiennes sans avoir

La rencontre avec une personne en
situation d’illettrisme bouscule les
acteurs qui la reçoivent car ils sentent
confusément que cette situation
renvoie à l’estime de soi et donc à
l’intime.
En effet, il ne s’agit pas d’un simple
échec technique de l’apprentissage de
l’écrit, mais d’un échec qui touche
toute la personne dans sa réalisation
d’elle-même, comme dans son
intégration dans l’environnement
social.
Lire permet d’entrer en humanité,
c’est-à-dire de transmettre sa pensée
et d’entrer dans la pensée de l’Autre.
Outre la possibilité de traverser avec
succès les épreuves pratiques du
quotidien, Lire permet également
d’être reconnu comme sujet pensant,
capable d’expression, d’échanges et
par conséquent pouvant prendre sa
place dans les groupes sociaux.
Il s’agit donc de prendre conscience
de « ce ressenti » pour aborder cette
question délicate, de façon sereine et
efficace.

recours à l’écrit ou en ne le maîtrisant pas).
In Crefor Eclairage # 33 : Le repérage des situations d’illettrisme : Etre mieux informé pour
mieux accompagner p26
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Cheminer progressivement
vers des solutions adaptées
Il est donc nécessaire d’ouvrir un dialogue afin de cheminer progressivement, vers des propositions
de solutions les plus adaptées possibles aux attentes de la personne.
C’est à partir de la qualité du dialogue que la motivation peut s’enclencher. Cette qualité relève de
la responsabilité de l’acteur relais.

Le dialogue est réussi s’il réunit plusieurs conditions
Prendre le temps est indispensable pour établir la confiance, pour verbaliser, pour que la
personne prenne conscience qu’elle a des capacités, que son image d’elle-même peut
s’améliorer, qu’elle peut s’autoriser à se mettre en projet.
Garantir une confidentialité de l’entretien
Mettre en œuvre une écoute active en reprenant les freins évoqués et les sentiments ressentis.
Etre attentif aux demandes d’aides matérielles, aux difficultés de santé, aux demandes d’activités
(être utile, s’occuper, travailler…)
Afin d’engager la restauration de l’estime de soi, de favoriser la prise de conscience de ses atouts, de
ses talents, il peut être constructif d’identifier avec la personne, les ressources, les talents, les savoirs
faire dont elle dispose.

Faciliter le recensement des
compétences et ressources
Pour faciliter le recensement des compétences et ressources, deux grilles intitulées « répertoire des
compétences et ressources » sont mises à votre disposition, l’une destinée à l’accueil d’une personne
n’exerçant pas d’activité professionnelle, l’autre destinée à une personne qui bénéficie d’un contrat
de travail.
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En résumé, dialoguer c'est :
Favoriser le développement de l’autonomie
Valoriser la personne et ses expériences
Rassurer la personne et développer sa confiance en
elle
Identifier les ressources
Identifier les motivations vers un changement
Redynamiser pour préparer un processus de
changement

Capep Anzin
adresse
75 bis rue Jean Jaurès, 59410 Anzin
tel
Tél. : 03 27 30 04 93
www.savoirsdebase-valenciennois.net
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Repérer
Stratégie de
contournement
Une personne analphabète, une
personne souhaitant apprendre la
langue française, formule facilement
sa demande, explicite les difficultés
qu’elle rencontre et les motivations
qui sous-tendent son projet.
La situation est très différente pour
une personne en situation

Les contournements sont très
caractéristiques des personnes en
situation d’illettrisme. Elles trouvent
des réponses en faisant intervenir
d’autres logiques mentales que celles
faisant appel aux savoirs relevant du
lire-écrire-compter.
Elles développent ainsi d’autres savoirfaire d’ordre manuel, technique ou
social.

d’illettrisme.... Elle vit cette situation
comme un échec, un manque
essentiel à son intégrité, comme une
honte et elle ne l’évoque pas
spontanément dans un entretien.
Mise en situation de lire ou d’écrire,
elle adopte des stratégies de
contournement afin d’éviter que son
interlocuteur ne décèle ses difficultés.

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

Décrypter les signes, relever les indices
Il s’agit donc pour l’interlocuteur de décrypter ces
signes, de relever des indices, de les mettre en lien
pour aboutir à l’hypothèse d’une situation
d’illettrisme. Cette approche constitue le repérage.
Ce dernier permet d’identifier les difficultés que
rencontrent les personnes dans la maîtrise des
savoirs de base. C’est une prise rapide d’informations,
d’indices pertinents et significatifs. Le repérage est
donc lié à chaque situation particulière : accueil de la
personne, réunion d’information, constitution d’un
dossier, mise en situation de production…

Le repérage diffère de l’évaluation.
Il relève un faisceau d’indices faisant
l’hypothèse d’une situation d’illettrisme.
Il peut être suivi d’une évaluation qui
constitue un acte pédagogique dont le
but est de déterminer le niveau d’une
personne dans un domaine donné afin
qu’une progression pédagogique puisse
en découler.

Si la première étape du repérage peut se faire en situation de groupe, le dialogue
personnalisé est indispensable pour cerner, comprendre la motivation de la personne et
recueillir ses attentes.
Le repérage demande à l’acteur accueillant d’observer et d’être attentif à des indices
susceptibles de lui révéler ce que la personne ne veut pas lui donner à voir……

Des grilles pour faciliter le repérage
Deux grilles sont mises à votre disposition, l’une destinée à l’accueil d’une personne n’exerçant pas
d’activité professionnelle, l’autre destinée à une personne qui bénéficie d’un contrat de travail.
Elles récapitulent les indices permettant d’effectuer un premier repérage de la situation de la
personne quant à la maîtrise des savoirs de base.
Ces grilles conduisent à mettre en évidence les indices les plus souvent repérés chez les personnes en
situation d’illettrisme.
C’est le cumul d’indices et le croisement d’informations dans plusieurs domaines qui peuvent
permettre de faire l’hypothèse de situations d’illettrisme.
Une utilisation régulière de ces grilles peut permettre aux acteurs relais d’acquérir et mémoriser les
indices de repérage et de détecter ainsi une situation d’illettrisme sans s’y référer.
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Mode d’utilisation :
Il ne s’agit pas d’interroger mécaniquement la
personne à partir de ces grilles, mais de mémoriser les
indices après chacune des rencontres.
Les grilles sont basées sur l’observation du
comportement. Tous les champs ne sont pas à
renseigner : le renseignement s’effectue en fonction
de ce qui est observé.
Les grilles peuvent être renseignées sans impliquer
directement la personne et en s’adaptant aux
conditions concrètes de son
accueil/accompagnement.
D’autres personnes de la structure peuvent être
associées pour la renseigner (chargé d’accueil…).
Un espace est réservé pour consigner des remarques
ou observations complétant ou précisant les indices
relevés.

Ce repérage devra être suivi d’un travail de positionnement/
évaluation plus fin, s’il y a lieu et dans le cadre d’une
démarche pédagogique, par un organisme de formation.

75 bis rue Jean Jaurès, 59410 Anzin
Tél. : 03 27 30 04 93
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Orienter
Le regard du grand public sur
l’illettrisme évolue depuis quelques
années, ainsi que l’énonce l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme :

L’orientation vers une action adaptée
est fonction des caractéristiques de la
personne concernée ;
> Une personne qui relève de Français
Langue Etrangère ou
d’alphabétisation est très motivée
pour entamer une démarche
d’apprentissage.
> De nombreux freins seront à lever
pour une personne en situation
d’illettrisme afin qu'elle accepte une
remédiation.

« ll faut cesser de définir ceux qui sont
confrontés à l’illettrisme uniquement
parce qu’ils ne savent pas, mais
accepter de les reconnaître aussi pour
ce qu’ils savent faire ».
Pour éviter d’être stigmatisées, les
personnes en situation d’illettrisme
développent en effet des stratégies de
contournement et d’adaptation,
notamment lorsqu’elles travaillent.
Elles développent ainsi des
compétences professionnelles sans
avoir recours à l’écrit, grâce, entre
autres, à des efforts considérables de
mémorisation. « C’est sur ce
patrimoine de compétences qu’il faut
s’appuyer pour leur redonner
confiance pour qu’elles osent prendre
le risque de renouer avec les
apprentissages sans être infantilisées,
stigmatisées ou paralysées par la
honte ».
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Construire un parcours personnel et
professionnel cohérent
La démarche d’orientation
Elle consiste à construire la cohérence du parcours personnel et professionnel de la personne en
situation d’illettrisme dans une démarche concertée avec elle.
L’enjeu est de permettre l’expression des choix et d’identifier les conséquences.
Engager une démarche de remédiation à l’illettrisme soulève des appréhensions. Il s’agit d’un
changement de taille où la personne quitte un mode de fonctionnement auquel elle s’était
accommodée.
Il s’agit donc de prendre la bonne mesure de ce changement et des résistances qui en découlent
par une approche positive (en rupture avec les représentations des savoirs de type scolaire), en
s’appuyant sur les centres d’intérêt, les compétences et expériences professionnelles et sociales de
la personne.

Le dialogue
Il permet de décrypter avec la personne la plus-value de l’acquisition des savoirs de base dans sa vie
quotidienne, professionnelle, sociale et familiale et donc favoriser son adhésion au projet.
Ce dialogue permet de prendre conscience de ses compétences en décrivant ses activités. Il conduit
également à développer la capacité de décider de son parcours professionnel.
Avant un parcours de formation, il peut être proposé une étape préalable consacrée à la
réconciliation :
avec soi-même : action ciblée sur la restauration de l’image de soi
avec ses talents : action à dominante culturelle
avec les contraintes sociales : chantiers écoles, insertion par l’activité économique, service
civique….
avec l’écrit, dans le cadre privilégié d’un accompagnement personnalisée par une personne
bénévole.

Les arguments
Les arguments pour impulser un processus de changement chez la personne en difficultés avec les
savoirs de base sont multiples, mais ils doivent répondre à une attente authentique de la personne
pour être efficaces. Parmi ces arguments, on peut citer :
Trouver du travail plus facilement
Evoluer professionnellement
Ne plus être obligé de demander aux autres pour remplir ou comprendre un papier
Passer son permis de conduire, une habilitation, un CACES…
Pouvoir aider ses enfants dans leurs devoirs
Pouvoir se déplacer librement
Utiliser un ordinateur, envoyer des sms, des mails….
Se sentir plus utile
Moins stresser à l’idée de ne pas savoir
Sortir de chez soi sans crainte
Avoir des projets
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Une orientation réussie intègre en parallèle une
identification des pistes qui permettront
d’apporter des solutions aux difficultés
matérielles, relationnelles, sociales et
personnelles que la personne rencontre.
Pour les résoudre, des organismes partenaires
peuvent être sollicités et éventuellement
informés de la situation de la personne vis-à-vis
de l’écrit.
Ce moment d’accompagnement privilégié
conforte et enrichit le dialogue. Il favorise la
confiance de la personne en elle-même, sous
réserve de prendre le temps nécessaire de ne
pas faire à sa place.

L’information sur la démarche et/ou l’action proposée
sera la plus complète possible :
Description, objectifs et contenus, organisation.
Modalités pratiques : horaires, comment se rendre
sur place, les aides financières.
Une rencontre et/ou immersion préalable avant
l’entrée dans l’action peut rassurer la personne et
faire disparaître certaines de ses appréhensions.

75 bis rue Jean Jaurès, 59410 Anzin
Tél. : 03 27 30 04 93
www.savoirsdebase-valenciennois.net
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Proposer une
action adaptée
Les actions visant à la maîtrise des
compétences de base sont organisées
en fonction des types de public
(étrangers, jeunes, public en situation
de handicap, bénéficiant du RSA,
salariés...) et de leur financement (local,

Des actions et des
dispositifs différents
en fonction des cas
Un public étranger qui arrive
en France

départemental, régional, national).

Un public d’origine étrangère
qui réside en France

Elles sont présentées selon ces

Les actions concourant à la
lutte,contre l’illettrisme

différents critères de façon à permettre
une vision globale de l’offre de
formation et d’accompagnement

Les actions de remise à niveau et
delutte contre l’illettrisme

actuellement opérationnelle sur la
région Hauts de France.
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Les actions destinées à un public
étranger qui arrive en France
Les actions destinées au public étranger qui arrive en France sont mal connues par le
grand public et les acteurs relais, et sont donc présentées de façon exhaustive.
L’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII) est chargé d’organiser l’accueil
des étrangers, des demandeurs d’asile, des réfugiés

L’accueil des étrangers et l’organisation de leur parcours d’intégration
Pour obtenir leur visa, les bénéficiaires d’un regroupement familial âgés de plus de 16 ans et les
conjoints de Français font l’objet par l’OFII et ses prestataires d’une évaluation de leur
connaissance du français et des valeurs de la République.
Si leur niveau est jugé insuffisant, l’OFII leur propose une formation dans les deux mois.
L’attestation par l’OFII de suivi de cette formation ou de réussite de l’évaluation leur permet par
la suite d’obtenir leur visa.
La participation aux formations prescrites est obligatoire ; si l’étranger ne s’y rend pas, le Préfet
peut résilier le Contrat et refuser le premier renouvellement du titre de séjour ou la délivrance de
la carte de résident (10 ans).

L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés
L’OFII coordonne et anime le Dispositif National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés.
Il prend en charge la gestion des entrées dans les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
(CADA) et les Centres Provisoires d’Hébergement des réfugiés (CPH).
L’OFII participe également au dispositif de premier accueil des demandeurs d’asile.

Les actions destinées à un public
d’origine étrangère qui réside en France
Il s’agit des actions Français Langue Etrangére (FLE) et alphabétisation. Elles ont été mises en place
dans le cadre des vagues d’émigration successives et sont destinées à tous les publics n’ayant pas la
langue française comme langue maternelle. Depuis une dizaine d’années ces actions ont été
progressivement réduites.
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Les actions concourant à la lutte
contre l’illettrisme
Plusieurs types d’actions peuvent être proposées aux personnes en situation d’illettrisme. Elles
peuvent se regrouper en 3 domaines :
Une démarche non spécifique à la lutte contre l’illettrisme, intégrant les savoirs de base dans
une finalité multiple. Par exemple l’apprentissage du code de la route dans un objectif de
mobilité (permis de conduire), associé à des temps nécessaires d’apprentissage du lire – écrire.
Actions non centrées immédiatement sur les savoirs de base, comme les activités culturelles
pour renouer avec l’écrit, faire évoluer son rapport au savoir, reconquérir l’image de soi ou encore
des démarches de remise en confiance pouvant croiser une démarche de recherche d’emploi. La
situation d’illettrisme est globale, elle ne trouve pas sa réponse dans la seule acquisition
technique du code écrit.
Les actions de réconciliation avec l’écrit mises en œuvre par des associations s’appuyant
essentiellement sur des bénévoles.

Les actions de remise à niveau et de
lutte contre l’illettrisme
Toute personne jeune (plus de 16 ans voire 18 ans) ou adulte peut bénéficier d’actions dans le cadre
de la Formation Professionnelle pour Adultes.
Ces dispositifs de formation permettent d’apprendre ou de réapprendre les fondamentaux en
français et mathématiques, de réactualiser ses connaissances ou de renforcer ses compétences.
Elles s’adressent à des salariés ou à des demandeurs d’emploi en vue d’un objectif d’insertion
professionnelle (emploi, entrée en formation qualifiante, concours) ou à des personnes souhaitant
entrer dans une démarche de promotion sociale (parents, bénévoles…).
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Les actions
du territoire
Retrouvez les acteurs et les actions du territoire
oeuvrant au quotidien sur cette problématique
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CAPEP
ESPACE OUVERT D’EDUCATION PERMANENTE EN TERRITOIRE
Module Aide Pratique et Insertion Sociale

Public

Contact

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

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.

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

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)

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

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

Organisation

Lieux

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

Maison de proximité Claudy de Noyette
59410 Anzin
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CAPEP
@3C

Public

Contact

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

Présentation générale
Il s’agit d’accueillir, d’accompagner et d’orienter des personnes privées d’emploi ou en situation
professionnelle précaire.

Objectifs
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….)

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)
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CAPEP
@3C
Calcul, remise à niveau, préparation tests/Lutte contre l’Illettrisme/
Français langue étrangère/Alphabétisation/

Conditions d'entrée
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)

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

Organisation

Lieux

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

CAPEP 75bis rue Jean Jaurès 59410 ANZIN
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MAISON DE QUARTIER SOLANGE
TONINI - OPÉRATEUR CAPEP
Atelier d’alphabétisation

Public

Contact

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

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.

Objectifs
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.

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
Atelier d’alphabétisation
Alphabétisation/Lutte contre l’Illettrisme

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.

Conditions d'entrée
Adultes du Denaisis issus des quartiers prioritaires et /ou quartiers de veille.

Intervenants
Chérifa BOUCHAKOUR Formatrice CAPEP et 4 bénévoles

Organisation

Lieux

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

Maison de Quartier Solange Tonini
640 Rue Berthelot - 59220 Denain
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ID FORMATION DENAIN
Formation linguistique
DELF A2 (Hors CIR)

Public

Contact

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

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

Objectifs
Idem Delf 1 avec niveau plus élevé
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)

Dispositifs
Aucun

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.
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ID FORMATION DENAIN
Formation linguistique
DELF A2 (Hors CIR)
Français langue étrangère/Alphabétisation

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

Intervenants
Formatrice Français Langue Etrangère salariée

Organisation

Lieux

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

A définir : Valenciennes ou Denain
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ID FORMATION DENAIN
« compétences clés » @3C

Public

Contact

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

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.

Objectifs
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.

Dispositifs
Elle fait partie du dispositif @3C

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

Conditions d'entrée
> 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.

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

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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ID FORMATION DENAIN
Formation linguistique
Contrat d’Intégration Républicaine niveau A1

Public

Contact

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

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).

Objectifs
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)

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

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
Alphabétisation/Lutte contre l'illettrisme/Français langue étrangère

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

Intervenants
Formatrice Français Langue Etrangère salariée

Organisation

Lieux

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

ID formation
1, rue Louis Petit Zac les Pierres Blanches
59220 Denain
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ESV MARLY
EQUIPE SAINT VINCENT - MARLY
Alphabétisation

Public

Contact

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

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.

Objectifs
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.
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ESV MARLY
EQUIPE SAINT VINCENT - MARLY
Alphabétisation
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.

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.

Conditions d'entrée
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.

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

Lieux

2h/semaine, le jeudi de 14h00 à 16h00

Centre Social des Floralies à MARLY
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FERME DU MAJOR
Réapprentissage des savoirs de base

Public

Contact

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

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.

Objectifs
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

Dispositifs
Aucun

Contenus
Progressions individuelle
Participation à des actions collectives (Arts Plastiques, Santé ...)
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LA FERME DU MAJOR
Réapprentissage des savoirs de base
Lutte contre l’Illettrisme/calcul, remise à niveau, préparation tests, concours...

Conditions d'entrée
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.

Intervenants
Corinne GELEZ, Formatrice

Organisation

Lieux

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

La Ferme du Major
152 rue Jean Jaurès 59590 Raismes
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PAROLES D’HUCBALD
« Animation d’ateliers d’alphabétisation et de lutte contre
l’illettrisme » - Envolée de mots

Public

Contact

Adultes de Saint Amand les Eaux demandeurs et
motivés

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

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 »

Objectifs
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.

Dispositifs
Aucun

Contenus
Suivi personnalisé
Ateliers hebdomadaires en petits groupes et/ou individualisés
Renforcement du lien social (moments conviviaux réguliers)
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PAROLES D’HUCBALD
« Animation d’ateliers d’alphabétisation et de lutte contre
l’illettrisme » - Envolée de mots
Alphabétisation/Lutte contre l’Illettrisme/Français langue étrangère

Conditions d'entrée
Tous niveaux
Evaluation diagnostique de départ

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

Organisation

Lieux

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

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

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

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.

Objectif
apprentissage de la langue française et insertion dans la francophonie.

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

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

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

Conditions d'entrée
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.

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

Lieux

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

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

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
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ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA
RÉGION DE VALENCIENNES (ACSRV)
Se comprendre avec des mots

Public

Contact

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

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

Objectifs
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
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ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA
RÉGION DE VALENCIENNES (ACSRV)
Se comprendre avec des mots
Lutte contre l'illettrisme/Alphabétisation/Français langue étrangère

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

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.

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.

Organisation

Lieux

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

Centre Socio Culturel Georges Dehove et
Maison de Quartier Beaujardin

Action commune
Maison de Quartier Beaujardin
73 rue du Chauffour 59300 VALENCIENNES
Centre Socio culturel Georges Dehove
1 place Léon Dubled 59300 VALENCIENNES
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RELAIS AMICAL MALAKOFF MEDERIC HAINAUT
Groupe ALiCE – Apprendre à Lire, Compter, Ecrire

Public

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

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

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.

Objectifs
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

Dispositifs
Aucun

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
Lutte contre l'illettrisme

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

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

Lieux

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.

siège du CCAS de la commune de l’apprenant

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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8

Certification
CléA
Les partenaires sociaux ont créé
la première certification
interprofessionnelle : CléA. Celleci valide un socle commun de
connaissances et de
compétences professionnelles.

Elle propose une offre de

Le certificat CléA s’adresse

formation personnalisée,

prioritairement aux salariés ou

précédée et accompagnée par

qualifiés.

une évaluation qui couvre 7

demandeurs d’emploi peu

domaines de connaissances et de

Cette certification a une portée

compétences.

tous les secteurs et par tous les

nationale, elle est reconnue dans
acteurs.
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7 domaines de connaissances et de
compétences
La communication en français
L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
La maitrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

La démarche de certification
Après avoir été informé et orienté par un prescripteur (employeur, Opca, Région, Pôle Emploi…) le
salarié ou le demandeur d’emploi est d’abord reçu individuellement et sans engagement de sa part
par le conseiller d’un organisme évaluateur.
Si le candidat est en accord avec la démarche, une phase d’évaluation qui permettra d’évaluer les
compétences détenues par la personne, ses points forts et de repérer d’éventuelles lacunes sera
enclenchée.
Si nécessaire un parcours de formation individualisé sera proposé.
Il faut atteindre 70% des items d’évaluation pour obtenir la compétence.
Le certificat n’est délivré par le jury que si les 7 domaines sont validés.
L’évaluation est valable 5 ans.
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Grille de repérage
ACCUEIL
Signalez par une croix dans la colonne de droite les indices que vous repérez.
Vous pouvez ajouter d’autres indices qui n’apparaissent pas dans la liste .

Parcours scolaire
La personne évoque une scolarité qui ne va pas au-delà de l’obligation
légale ou s’arrête avant.
Elle a été scolarisée en discontinu (absences, maladie, problèmes
familiaux, déménagements…)
Elle a été positionnée en CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire), SEGPA
(Section d’Enseignement Général et Professionnel), IME (Institut MédicoEducatif), IMPRO (Institut Médico-PROfessionnel)
Elle dit qu’elle n’aime pas l’école, qu’elle n’a rien appris.

Autonomie
Elle a des difficultés à se projeter dans l’avenir.
Elle évoque des difficultés pour effectuer les démarches administratives.
Elle s’en remet à l’interlocuteur sans réserve, ne pose pas de question.
Elle semble accepter les propositions d’action mais ne s’y rend pas.
Elle évoque des problèmes avec l’argent (rendu monnaie, gestion
budget…)

Communication orale
Elle répond de façon évasive, sans argumentation.
Elle énonce des phrases mal construites, avec un vocabulaire pauvre.
Elle pose peu ou pas de questions.
Elle se réfugie derrière sa timidité.
Elle vient aux rendez vous accompagnée d’une autre personne.
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Communication écrite
Elle utilise des excuses pour ne pas lire et/ou écrire : oubli des lunettes,
mal au bras…
Elle dit qu’elle n’aime pas écrire, qu’elle déteste les papiers.
Elle prétexte ramener le document chez elle pour le remplir au calme.
Elle se sert d’un modèle pour écrire son adresse.
Elle donne sa date de naissance uniquement en chiffres.
Elle mélange les graphies (majuscules et minuscules)
Elle ne communique pas par SMS ou emails.

Gestion de l’espace et du temps
Elle refuse de prendre les transports en commun.
Elle arrive souvent en retard ou en avance aux rendez vous.
Elle se fait déposer par un tiers.
Elle refuse de se rendre dans des zones géographiques qu’elle ne
connait pas.
Elle n’utilise pas d’agenda papier ou numérique.
Elle demande qu’on lui note le prochain rendez vous.
Elle ne parvient pas à énoncer chronologiquement les éléments de sa vie
personnelle, scolaire, professionnelle.

Calculs
Elle ne peut fournir oralement les données chiffrées (numéro de Sécurité
Sociale, téléphone…)
Elle ne nomme pas les opérations, mais les désigne par leurs signes.
Elle n’utilise ni carte bleue, ni chéquier.
Elle dit ne jamais vérifier la monnaie après un achat.
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Grille de repérage
SITUATION PROFESSIONNELLE
Signalez par une croix dans la colonne de droite les indices que vous repérez.
Vous pouvez ajouter d’autres indices qui n’apparaissent pas dans la liste .

Parcours scolaire
La personne n’a pas de diplôme et son niveau initial est V ou infra V

Autonomie
Elle se réfère toujours à quelqu’un en cas de problème.
Elle ne prend pas d’initiative.
Elle s’adapte difficilement aux changements (horaires, postes de travail…)
Elle éprouve des difficultés à faire face à un imprévu dans ses tâches
habituelles.
Elle n’utilise pas l’informatique.

Communication orale
Elle n’intervient pas dans les réunions d’équipe.
Elle ne prend jamais la parole.
Elle n’argumente pas lorsqu’elle évoque un problème ou formule une
demande.

Communication orale
Communication écrite
Elle ne prend pas connaissance des supports professionnels (affichage,
consignes écrites, modes d’emploi…)
Elle ne tient pas compte des documents de suivi (planning, fiches de
procédure, fiches qualité…)
Elle ne lit pas les consignes d’hygiène et de sécurité.
Elle écrit d’une façon difficilement déchiffrable
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Gestion de l’espace et du temps
Elle a des difficultés à se repérer dans l’espace (gauche/droite, haut/bas,
devant /derrière, dessus/dessous)
Elle manque d’autonomie dans ses déplacements

Calculs
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Répertoire des compétences
ACCUEIL
Signalez par une croix dans la colonne de droite les compétences et ressources que vous repérez.
Il est possible d’ajouter des compétences qui ne figureraient pas dans la liste proposée.

Loisirs et centres d’intérêts
La personne fait du sport.
Elle écoute de la musique
Elle fait de la musique
Elle regarde la télévision.
Elle s’intéresse surtout à (hobby, passions diverses …

Citoyenneté
La personne fait partie d’une association
Elle rend service, aide d’autres personnes autour d’elle (voisins, parents…)
Elle sait s’occuper d’une personne malade
Elle sait s’occuper d’un enfant
Elle s’intéresse à ce qui se passe dans son quartier, sa ville, son pays
Elle s’intéresse à l’écologie

Numérique

La personne lit ses SMS
Elle envoie des SMS
Elle utilise internet pour communiquer : réseaux sociaux, facebook…
Elle utilise internet pour se distraire : vidéos, musique
Elle utilise internet pour s’informer ( horaires d’ouverture, les trajets, ….)
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Numérique (suite)
Elle utilise internet pour rechercher un logement ou faire des achats
divers (le bon coin…)
Elle lit ses mails
Elle envoie des mails
Elle sait naviguer sur les sites d’offres d’emploi
Elle sait créer ou modifier son CV sur ordinateur
Elle utilise des machines numériques

Communication orale
La personne s’exprime à l’oral avec aisance
Elle discute facilement
Elle pose des questions quand elle ne comprend pas
Elle téléphone facilement à ses amis, à sa famille
Elle téléphone facilement pour prendre un rendez-vous administratif ou
médical

Communication écrite
La personne lit le programme télé

Communication écrite

Elle lit des recettes de cuisine, des modes d’emploi, des notices de
médicaments….
Elle lit la Voix du Nord ou des magazines
Elle comprend des textes courts
Elle lit ses courriers
Elle comprend ses factures
Elle sait renseigner un formulaire simple
Elle sait écrire des phrases simples (message à un tiers….)
Elle écrit sa liste de courses
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Gestion de l’espace et du temps
La personne prend les transports en commun.
Elle sait se repérer sur un plan de ville ou de transports en commun
Elle sait lire un horaire ( bus train etc…. )
Elle sait s’organiser pour arriver à l’heure à un rendez- vous.

Mobilité
La personne sait se déplacer dans sa commune
Elle sait de déplacer à pied
Elle sait se déplacer en vélo
Elle sait se déplacer en 2 roues motorisées
Elle sait se déplacer en voiture
Elle a commencé à apprendre le code de la route (sur internet par
exemple)
Elle est inscrite dans une auto-école
Elle a le permis de conduire

Calculs
La personne se débrouille bien avec l’argent
Elle dispose d’un compte en banque
Elle sait peser (pour cuisiner….)
Elle sait mesurer (pour tapisser, peindre , bricoler, coudre…)
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Répertoire des compétences
SITUATION PROFESSIONNELLE
Signalez par une croix dans la colonne de droite les compétences ou ressources que vous repérez.
Vous pouvez ajouter des compétences ou des ressources qui ne figurent pas dans la liste.

Parcours de formation
La personne a un diplôme
Elle a validé le CLéA
Elle a déjà suivi un ou des parcours de formation

Travailler en autonomie
La personne aime prendre des initiatives.
Elle sait faire face aux imprévus.
Elle sait à qui s’adresser pour demander de l’aide si elle en a besoin
Elle applique les règles et consignes de travail
Elle sait nettoyer et ranger son poste de travail

Travailler en équipe
La personne sait trouver sa place et se rendre utile pour réaliser un travail
en équipe
Elle aime donner un coup de main aux collègues qui en ont besoin
Elle écoute l’avis des autres pour trouver une solution
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Communication orale
La personne intervient dans les réunions d’équipe.
Elle prend la parole pour donner son avis
Elle sait formuler une demande
Elle écoute les conseils
Elle connait le vocabulaire professionnel de son poste de travail : outils,
produits, machines…..

Communication écrite
La personne connait les supports professionnels (affichage, consignes
écrites, modes d’emploi…)
Elle remplit les documents de suivi (planning, fiches de procédure, fiches
qualité…)
Elle sait lire les affiches concernant les consignes d’hygiène et de
sécurité.
Elle laisse des messages écrits à ses collègues

Gestion de l’espace et du temps
La personne respecte les horaires et la durée de travail
Elle est présente tous les jours de travail
Elle accepte facilement les déplacements

Communication écrite
Numérique

La personne utilise un ordinateur dans le cadre de son travail

Apprendre à apprendre tout au long de la vie
La personne sait décrire son activité et ce qu’il faut connaître pour la
réaliser
Elle sait parler de ses points forts et de ses points faibles
Elle sait tenir compte de son expérience pour ne pas refaire les mêmes
erreurs
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Maîtriser les gestes et postures
La personne sait à quoi servent les consignes d’hygiène et de sécurité
Elle connait les bons gestes pour ne pas se blesser au travail
Elle utilise les équipements de sécurité (chaussures, masques, caques….)

Domaines professionnels – métiers
La personne sait décrire les activités professionnelles qu’elle pratique ou a
pratiquées (se référer si besoin à des fiches métiers) :
Elle sait……

Elle sait…..
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