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 INtROduCtION 
les activités linguistiques en direction des adultes sont une part essentielle du travail  

des centres sociaux. elles existent de longue date et peuvent prendre différentes formes : 

actions d’alphabétisation, formation fle (français langue étrangère), ateliers de savoirs 

de base, formations linguistiques à visée professionnelle, asl (ateliers socio-linguisti-

ques), préparation au dilf (diplôme initial de langue française), etc.

ces activités mobilisent de nombreux coordinateurs salariés qui animent des équipes de 

bénévoles.

la fédération de Paris organise depuis plusieurs années des formations destinées aux 

bénévoles. compte tenu de la brièveté des sessions, il a paru indispensable d’apporter 

un soutien aux coordinateurs qui accompagnent les bénévoles dans la durée. ainsi, s’est 

constitué le «groupe de travail des coordinateurs linguistiques» avec pour objectifs :

• la constitution d’un réseau interne aux centres sociaux,

• des échanges de pratiques,

• l’élaboration d’une méthodologie de travail avec les bénévoles.

les travaux se sont déroulés entre décembre 2006 et mai 2008. 

une première période d’autogestion du groupe, initiée par des coordinateurs expérimen-

tés, a permis d’échanger et de mettre en commun les méthodes de travail pour mutualiser 

les bonnes pratiques.
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ensuite, l’intervention d’une formatrice de formateurs expérimentée, fatma-Zohra  

mammar, a permis de poursuivre le travail et de formaliser les acquis. ce groupe avait  

le souci constant de prendre en compte la spécificité des centres sociaux dans le respect 

de leurs choix d’organisation et de méthodes.

durant cette période, les coordinateurs ont poursuivi l’appropriation de la démarche asl, 

en participant aux groupes de travail et aux formations proposées par le clP (comité de 

liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d’insertion). ils ont 

notamment contribué à l’alimentation du site aslWeB (www.aslweb.fr), qui récapitule les 

productions des groupes de travail. le présent document renvoie à ce site, qui présente 

de façon approfondie la démarche asl, et où l’on peut trouver de nombreuses ressources 

pédagogiques .

cette réflexion collective, fondée sur des démarches pédagogiques variées et complé-

mentaires, a permis aux coordinateurs de consolider leurs pratiques et de les appliquer 

dans le cadre des différents projets des centres sociaux. afin de pérenniser ce travail 

et d’en faire bénéficier largement les acteurs des centres sociaux, le groupe a élaboré 

le présent document, qui constitue une référence pour ceux qui interviennent dans le 

champ linguistique.
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 LA fORMAtION dES AduLtES 
 MIgRANtS dANS LES CENtRES 
 SOCIAux pARISIENS
 – CONtExtE – 

la formation des adultes a profondément changé ces dernières années du fait de la  

diversité du public accueilli et des avancées de la pédagogie. celle-ci s’appuie sur la 

connaissance des participants, l’utilisation de situations et de documents authentiques et 

de supports variés (vidéo, cd, nouvelles technologies)

dans les centres sociaux sont accueillis des adultes migrants qui sont orientés vers des 

ateliers socio-linguistiques (asl), vers des formations linguistiques (préparation au dilf, 

diplôme initial de langue française, par exemple) ou vers des ateliers de formation pro-

fessionnelle.

le formateur-animateur bénévole ne doit pas reproduire un enseignement de type sco-

laire. les besoins des personnes accueillies sont spécifiques et supposent une approche 

particulière. la formation des adultes nécessite des techniques particulières.

> Caractéristiques des personnes accueillies
• Adulte étranger porteur d’une culture.

•  Acteur social qui peut avoir différents statuts (parent d’élève, salarié, citoyen, consom-

mateur, usager des transports publics, etc.)

• Vivant en immersion dans la société française.

• Ayant une motivation, des attentes, des besoins.

• Scolarisé ou non dans sa langue maternelle.

•  S’inscrivant dans une démarche d’apprentissage pour mieux vivre ses différents statuts 

sociaux (parents d’élève, salariés, citoyens, consommateurs, usagers des transports 

publics, etc.) 

> Caractéristiques de l’action
•  Un programme (de durée variable) établi en fonction des acquis et des besoins des  

participants
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•  Des objectifs fonctionnels en communication orale et écrite pour interagir avec les inter-

locuteurs des différents espaces sociaux.

•  Action collective qui requiert une dynamique de groupe, tout en tenant compte du rythme 

d’acquisition de chacun.

•  La communication orale sera travaillée en priorité, à la fois pour interagir socialement 

et pour accéder à la communication écrite.

•  Une évaluation  partie intégrante de la formation.

> Rôle du formateur dans l’animation
•  Accompagner l’apprentissage ou le perfectionnement du français comme langue  

seconde. 

•  Accompagner certains apprenants à entrer dans l’écrit de cette langue seconde.

•  Amener les personnes vers la maîtrise de compétences communicatives en fixant des 

objectifs fonctionnels (se présenter, lire un prix, nommer la structure, prévenir en cas 

d’absence, etc.)

•  Animer des séances qui tiennent compte de leur statut d’adulte ayant une expérience 

de vie. 

•  Dans l’animation, prendre en compte la dimension interculturelle : reconnaître la culture 

de l’autre et accompagner la maîtrise des codes socio-culturels français.
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 ORgANISER dES ACtIONS
 LINguIStIquES pOuR 
 LES AduLtES MIgRANtS

ce chapitre est destiné aux coordinateurs et aux formateurs, bénévoles ou salariés, qui 

s’engagent dans des ateliers ou des formations linguistiques. il reprend les différentes 

étapes et informations nécessaires au démarrage de leur activité.

> L’accueil des bénévoles : contexte,  
engagement
Plusieurs points doivent être abordés avec les nouveaux bénévoles pour favoriser leur 

intégration dans le centre et dans l’activité pour laquelle ils se présentent.

Le formateur bénévole doit connaître le centre où il s’engage. On lui décrira par exem-

ple l’historique de l’association, le projet du centre, les activités et les acteurs principaux  

(administrateurs, directeurs, coordinateurs, etc.).

on lui expliquera aussi les modalités d’inscription et d’adhésion (cela peut varier selon les 

centres). exemple : le bénévole adhère au centre et deviendra membre une fois sa cotisa-

tion acquittée.

on peut trouver en page 13 un document intitulé engagement réciproque entre le centre et le 

bénévole qui est un exemple de formalisation de la coopération entre le centre et le bénévole.
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> L’accueil, l’orientation du public visé
les formateurs bénévoles sont souvent impliqués dans l’accueil, l’évaluation et l’orienta-

tion des personnes qui souhaitent suivre les ateliers.

modalités d’accueil
les modalités de l’accueil diffèrent d’un centre à l’autre. À titre d’exemple ce qui suit.

en début de session (souvent en septembre), l’accueil des demandeurs est effectué quoti-

diennement par le coordinateur. il s’agit alors :

• d’un entretien individuel et du recueil d’informations concernant les demandeurs,

•  d’établir une fiche de pré-inscription avec photo (cf. fiche d’accueil et d’orientation,  

page 14),

•  d’évaluer le niveau d’autonomie sociale au démarrage (cf. Grille de positionnement au 

démarrage : espaces sociaux, page 16 et Kit d’évaluation asl : niveau de départ, page 

15),

•  d’évaluer les compétences en communication (cf. Grille de positionnement au démar-

rage : oral, page 17 et Grille de positionnement au démarrage : écrit, page 18),

•  de définir globalement les besoins de la personne pour savoir quelle action lui proposer.

si les besoins de la personne correspondent aux asl, l’entretien aboutira à l’inscription 

de la personne dans les ateliers du centre. dans le cas où la personne ne relève pas d’un 

asl, on pourra orienter les demandeurs vers d’autres actions linguistiques dans le centre, 

ou vers l’extérieur, dans d’autres structures d’accueil, des pôles et des organismes de 

formation.

l’accueil et l’orientation peuvent se faire toute l’année. dans certains centres, une fois par 

semaine et sur rendez-vous, les personnes intéressées viennent rencontrer le coordina-

teur des asl.

PuBlic visé / PuBlic Reçu en asl
• Adultes migrants habitant le quartier,

• recherchant une meilleure autonomie sociale et/ou professionnelle,

•  rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles et n’ayant pas la possibilité  

d’accéder à une formation dans un organisme de formation agréé,

•  personnes s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage pour mieux vivre leurs  

différents statuts sociaux (parent d’élève, salarié, citoyen, consommateur, usager des 

transports publics, etc.),

•  poursuivant un projet personnel dans une démarche d’insertion sociale et profession-

nelle. 
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inscRiPtion / adhésion / PaRticiPation financièRe  
des usaGeRs
1) examen des dossiers : entretien, test d’évaluation de départ, fiches de pré-inscription 

des demandeurs, en vue de constituer les ateliers en croisant plusieurs critères :

• compétences et autonomie sociales,

• compétences communicatives (orales/écrites),

• besoins repérés, motivations.

2) inscription définitive aux ateliers et participation financière 

>  La spécificité des Ateliers de savoirs  
Socio-Linguistiques (ASL)

oBjectifs des asl
>  Permettre dans le cadre d’ateliers de savoirs socio-linguistiques la découverte,  

l’exploration, puis l’appropriation des espaces publics et des codes sociaux de l’envi-

ronnement.

>  accompagner le public, progressivement dans la découverte des espaces sociaux et 

culturels et à leur appropriation.

>  favoriser la mobilité des participants en situation réelle et favoriser l’accès à la vie 

culturelle.

>  développer les compétences des usagers : avoir confiance en soi, affirmer ses choix et 

ses valeurs.

>  s’organiser dans la vie sociale (rapport au temps et à l’espace).

>  acquérir des compétences de communication, afin de mieux s’insérer dans la vie  

sociale et professionnelle.

> La dynamique des Ateliers de savoir  
Socio-Linguistiques
la démarche des ateliers de savoirs socio-linguistiques (asl) a été élaborée à partir 

d’une expérimentation. elle est le fruit du travail des acteurs de terrain et pas seulement 

d’une réflexion théorique.

finalité : l’autonomie sociale du PuBlic accueilli
Ce public est autonome, socialisé et connaît les règles et les codes culturels de sa société 

d’origine. les asl, qui doivent tenir compte des acquis antérieurs du public ici même et 

là-bas, lui permettront d’atteindre une autonomie sociale en france.



« Être autonome c’est être capable, grâce à l’acquisition de compétences spécifiques, de 

s’approprier les règles d’un environnement donné afin d’y évoluer individuellement » (cf.  

p. 7 du Guide descriptif des actions socialisantes à composante langagière publié par le clP).

ce qui veut dire que la personne est «acteur » de sa vie sociale. les animateurs doivent 

l’accompagner dans les phases d’appropriation des espaces sociaux afin qu’elle puisse 

interagir de façon harmonieuse dans la société française.

un lanGaGe commun : Petit lexique À l’intention des  
équiPes asl
 comPétences sociales 

Elles s’acquièrent par la maîtrise des espaces sociaux que la personne doit utiliser.  

Maîtriser veut dire aussi utiliser. Faire une sortie de loisir au musée seulement pour  

montrer n’est pas la démarche asl. l’objectif d’une sortie au musée par exemple,  est 

de familiariser les participants avec les lieux et les personnes qui y travaillent afin qu’ils 

puissent y revenir, utiliser les lieux, rencontrer les personnes en toute autonomie, avec 

leur famille ou leurs amis.  

 comPétences inteRcultuRelles

tout en reconnaissant les composantes culturelles  d’origine des participants, il s’agit 

pour la démarche asl de développer des compétences d’ inter–culturalité qui permet-

tront de : vivre, évoluer et maîtriser les espaces publics et sociaux. Le participant, ne peut 

que s’adapter à d’autres types de fonctionnement  qui sont différents de ceux de son pays 

d’origine. il ne s’agit d’aucun jugement mais d’une acceptation de la différence à des fins 

pratiques de vie quotidienne.

 comPétences communicatives

elles sont complémentaires des deux premières et même tributaires. la démarche  asl 

s’appuie sur les actes de communication (actes de parole) comme moyen pour développer 

l’autonomie. le registre de communication est à construire pour chaque espace social 

abordé. l’espace social devenant un cadre pour parler, lire et écrire  tout en l’apprivoisant 

et se familiarisant avec lui.

le guide des asl (pp. 14,15) répartit les espaces sociaux et culturels en quatre champs : 

1- vie publique, 

2- vie citoyenne et fonctionnement de la société, 

3- vie culturelle, 

4- vie personnelle. 

 les PalieRs (Phases d’acquisitions des comPétences socio-linGuistiques)

les asl s’appuient sur les paliers d’acquisition. le but étant de faciliter la mobilité et 

l’usage de l’environnement immédiat : on commence par découvrir, puis on explore pour 

arriver à l’appropriation de l’espace. À ce stade, la personne a acquis une certaine autono-

mie, langagière y compris, et n’a plus besoin d’être accompagnée. 
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 loGique calendaiRe

les ateliers ne peuvent pas être déconnectés de l’environnement, de l’actualité (grève, 

rugby, catastrophes naturelles, etc.). ce qui se passe au quotidien dans la société ne peut 

pas être ignoré. d’où l’importance d’exploiter les médias.

il y a aussi un calendrier inhérent à la société française et à chaque centre social : les 

jours fériés, le changement d’horaire, les périodes de fêtes puis de soldes, les impôts, les 

bons de vacances de la caf, la fête du centre social, les vides greniers, les inscriptions au  

centre social, etc.

 atelieR

un asl suppose une souplesse et favorise la mobilité des participants entre les ateliers, 

mais aussi un suivi très rigoureux des participants par des évaluations des paliers  

d’acquisitions. 

selon l’organisation et les possibilités du centre plusieurs scénarii sont possibles :

• une même personne peut participer à plusieurs ateliers,

• un même groupe pourra suivre plusieurs ateliers.

les asl sont spécifiques aux centres sociaux et aux associations qui ne sont pas des  

organismes de formation linguistique. ce qui implique :

a) l’adéquation avec le projet du centre 

b) l’articulation de l’activité de l’atelier avec les partenaires de proximité ou avec ceux qui 

travaillent dans l’espace social abordé (cf. p. 8 du Guide descriptif). le partenariat avec 

l’extérieur est la clé de voûte de l’asl. 

Il est évident que pour s’approprier cette démarche, il faut bien en connaître l’esprit et ce 

que les mots signifient dans le contexte des asl. une lecture du Guide descriptif des ac-

tions socialisantes à composante langagière est vivement conseillée.

> fonctionnement, organisation des ateliers
chaque coordinateur définit l’organisation des ateliers avec l’équipe de formateurs  

bénévoles. ceci est aussi spécifique à chaque centre. il s’agit du nombre de sessions, de  

la durée des ateliers, des espaces sociaux et culturels abordés, des contacts avec les  

partenaires et les intervenants.

> Moyens 
les moyens mis à disposition sont différents dans chaque structure. 
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moyens humains
dans chaque centre, les moyens humains peuvent varier. l’équipe pédagogique est consti-

tuée le plus souvent d’un coordinateurs salarié, de formateurs-animateurs bénévoles ou 

salariés. on met aussi à contribution des personnes intervenant dans l’association sur 

d’autres secteurs d’activités, des intervenants extérieurs, les partenaires du centre, etc.

il est important d’organiser des réunions d’équipe, des temps de suivi des participants aux 

asl, des évaluations, etc.

matéRiel PédaGoGique
Pour une bonne efficacité pédagogique, on mettra à la disposition de l’équipe asl les 

ressources pédagogiques nécessaires : salles, tables, chaises, tableaux, documentation, 

méthodes, cd, dvd, lecteur, cartes, etc.

dans beaucoup de centres, les asl peuvent utiliser la salle informatique (accès à internet, 

utilisation du traitement de texte, etc.).

> En guise de conclusion 
les Bénévoles des centRes sociaux PaRisiens
les centres sociaux : lieux de vie, d’échanges, de partage, de rencontres et d’engage-

ments solidaires dans les quartiers.

les bénévoles : des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des citoyens 

qui s’engagent pour accueillir et accompagner des étrangers dans leurs parcours de 

découverte de la société française.

j’ai eu le plaisir de les rencontrer et j’ai des visages plein la tête : de jeunes mères de 

famille enthousiastes à partager leur expérience de parentes d’élèves, des femmes qui 

ont vécu l’expérience de vivre à l’étranger dans une autre langue et qui en comprennent 

les difficultés, des retraités qui donnent de leur temps pour aider leurs semblables et 

qui disent leur vie transformée par ce qu’ils reçoivent en retour, de jeunes cadres qui 

« en dehors des cours » organisent des ballades dans Paris ou vont écouter du jazz avec 

les apprenants...

quel meilleur visage la société française peut-elle offrir à des étrangers, qui pour la 

plupart n’en connaissaient que les administrations ?

Pour moi former de telles personnes est un plaisir car l’essentiel est là : au-delà 

de la langue, au-delà de l’accès ou non à l’écrit, le regard porté est celui de citoyens  

sur d’autres citoyens qu’ils considèrent comme leurs égaux, tout le reste n’est que 

techniques...       

       fatma-Zohra mammar
      conseillère pédagogique  

et formatrice de formateurs
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 ANNExES
voici quelques documents dont on peut s’inspirer  
dans ses pratiques de coordinateur.
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>  Engagement réciproque entre le centre  
et le bénévole : 
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 le foRmateuR Bénévole s’enGaGe À :

•  Adhérer aux valeurs et au projet  
de l’association.

•  Participer aux événements de  
la vie de l’association.

•  Suivre les formations nécessaires  
à l’action.

•  Participer aux échanges  
de pratiques pédagogiques.

•  Participer aux réunions  
de coordination.

•  Travailler en équipe avec les autres 
formateurs chargés du même 
groupe.

•  Consacrer un temps de préparation 
indispensable.

•  Animer les séances.

•  Inclure des évaluations dans  
le déroulement.

•  Observer une certaine discrétion 
par rapport aux informations 
qui concernent la vie privée des 
participants.

•  Être actif pendant au moins 
.............................................................................................. ,  
à raison de ............................ heures  
par semaine.

 le centRe s’enGaGe À :

•  Informer le formateur bénévole  
sur les objectifs du centre,  
son organisation et son 
fonctionnement.

•  Désigner un coordinateur  
de l’action qui sera le référent  
du formateur bénévole.

•  Former les formateurs bénévoles.

•  Assurer un soutien pédagogique 
pour la mise en œuvre des pratiques 
(notamment après la formation).

•  Fournir les outils pédagogiques 
nécessaires à l’action. 

•  Trouver des partenaires pour  
les projets asl.

•  Aider au suivi social des participants 
si nécessaire.

•  Orienter les participants vers  
les structures qui répondraient  
mieux aux besoins.

•  Assurer la gestion des présences  
et veiller aux effectifs des groupes.

•  Fournir les conditions matérielles 
nécessaires au bon déroulement  
de l’action.

 siGnatuRe du foRmateuR Bénévole 

 ................................................................................

 siGnatuRe du cooRdinateuR RéféRent  

 ................................................................................



> fiche d’accueil et d’orientation
 nom et cooRdonnées

 du centRe

 identité 

 homme      femme

nom : ........................................................................................... Prénom : ......................................................................

adresse : ................................................................................................................................................................................

téléphone : ...........................................................................................................................................................................

date de naissance : ..........................................................................................................................................................

nationalité : ...........................................................................  année d’arrivée en france : ..............................

 situation familiale   

 marié(e)      célibataire      autre 

enfants :   oui (nombre : ..................)      non 

si oui :  > sont-ils scolarisés ?   oui (  Primaire      secondaire      supérieur)      non 

> Besoin de garde d’enfant ?  oui      non

 scolaRité et foRmation : 

communication orale :  facile      difficile 

langue(s) parlée(s) : .......................................................................................................................................................

avez-vous été scolarisé(e) ?  oui      non

si oui : > niveau :  Primaire      secondaire      supérieur

avez-vous déjà suivi une formation linguistique et /ou professionnelle ?   oui      non 

si oui :  >   laquelle ? ............................................................................................................................................................. 

> Pendant combien de temps ? ............................................................................................................ 

avez-vous le dilf ?  oui      non

 situation et PRojet :

avez-vous un emploi ? 

 oui (précisez :.....................................................................................)  temps plein      temps partiel

 non (  inscrit au Pôle emploi      Bénéficiaire du Rmi      au foyer      autre)

avez-vous déjà travaillé ?  oui (  en france      À l’étranger)      non 

Projet :   travailler   

 me perfectionner en français  

 Être autonome dans la vie quotidienne  

 suivre la scolarité des enfants  

 autre : ................................................................................................................................................................

disponibilités :  matin      après-midi     soir
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date : ...............................................

fiche complétée par : ................................................................................



> Kit d’évaluation ASL : niveau de départ
consiGnes PouR la Passation des tests asl avec suPPoRts
cette évaluation a deux fonctions d’une part faire un bilan des compétences de commu-

nication de la personne (oral/écrit), d’autre part faire le bilan de sa connaissance ou fré-

quentation des espaces sociaux du quartier (autonomie).

le matériel est choisi pour permettre un échange plus aisé et une prise de conscience de 

la personne accueillie quant à son rapport à l’écrit (qui n’est jamais absent pour elle qui 

vit en immersion).

ces photos de logos, d’écrits dans l’environnement proche, sont utilisées lors de l’entretien 

pour des personnes qui souvent déclarent qu’elles ne savent « ni lire ni écrire », c’est donc 

un premier travail sur les représentations concernant les différents écrits et leur fonction.  

matéRiel

 Photos PRises dans le quaRtieR

le centre social, école primaire, banque, distributeur de billets, P.m.i, station de métro, 

bus (face et côté), piscine, plaque de médecin, commerces, grande ou moyenne surface, 

maison pour l’emploi, crèche, mairie, poste, plaques de noms de rues, panneaux indica-

teurs.

 Plaquette du centRe social

faire retrouver adresse, téléphone, horaires.

 factuRe

faire retrouver expéditeur par le logo, le montant, la date limite de paiement.

 cataloGue PuBlicitaiRe de GRande suRface

Faire reconnaître noms de produits, prix.

 un quotidien

utiliser le journal pour évaluer ce qui peut être lu : titre, programme télé, article illustré 

de photos.

 un foRmulaiRe

dans certains centres, on propose aux personnes accueillies de renseigner la fiche  

d’accueil si ce n’est pas le cas, le faire lors de cet entretien.

 du PaPieR

Proposer de prendre en note le numéro de téléphone du centre et l’adresse. 

Proposer d’écrire une liste de produits en mettant à disposition le catalogue.

Proposer d’écrire un mot pour demander un service à quelqu’un.  
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>  grille de positionnement au démarrage :  
espaces sociaux

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 esPaces sociaux    
      Connaît         Fréquente       Pas                 

observations
                                  oui    non    oui   non   accompagné   

concerné
  

le centre social       

les transports       

l’école       

la mairie       

la caf       

la Poste       

la banque       

le marché       

les commerces locaux       

les supermarchés       

le médecin       

la Pmi       

la sécurité sociale       

le travail       

le Pôle emploi       

Bibliothèque       

cinéma       

musées       

système politique       

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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>  grille de positionnement au démarrage :  
compétences orales

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 actes de PaRoles                             oui    non             observations

se présenter    

Parler de sa famille    

Raconter son parcours    

argumenter sur ses motivations    

 

comPRéhension                                oui    non             observations

le fonctionnement de l’action 
(règles, horaires…)    

les questions de l’entretien    

 

qualité de la communication    oui    non             observations

attention nécessaire 
de l’interlocuteur    

Reformulation nécessaire    

emploi du je    

utilisation des connecteurs    

vocabulaire étendu    

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition



>  grille de positionnement au démarrage :  
compétences écrites

date : ............................................

nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

 RécePtion                                            oui    non             observations

identifier des écrits du quotidien 
(facture, catalogue, journal)

identifier des logos

lire des horaires, date, prix

Repérer une adresse 
et un numéro de téléphone

lire un titre

lire un petit texte    

PRoduction                                        oui    non             observations

Remplir un formulaire relatif 
à l’identité

Prendre en note un numéro 
de téléphone et une adresse

faire une liste

écrire un petit mot

RaPPoRt À l’écRit                             oui    non             observations

déchiffre

faire du sens avec ce que on lit

qualité de la graphie

Rapidité d’exécution    

Remarques : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition

en cours  
d’acquisition



> préconisations : fixer des objectifs  
d’apprentissage
lorsque le niveau et les besoins de la personne sont identifiés, elle est orientée vers le 

type d’action correspondant. il s’agit alors de définir des objectifs d’apprentissage précis 

que nous appelons « préconisations ».

trois cas de figure :

• la personne participe à un ASL

• la personne prépare le DILF

• la personne suit une formation linguistique

les « préconisations » se feront dans ces contextes.

 en asl  seront notés les objectifs spécifiques pour investir l’espace social retenu. les 

objectifs d’apprentissage sont formulés en termes de compétences sociales et de maîtrise 

des espaces sociaux. exemple : participer à une réunion de parents d’élèves, utiliser les 

automates de la RatP, faire une demande au guichet de la Préfecture, etc.

Pour plus de détails, on peut consulter le Guide descriptif des actions socialisante à com-

posante langagière, édité par le clP, ainsi que le site internet www.aslweb.fr.

 en PRéPaRation du dilf  seront notées les compétences à acquérir pour atteindre le 

niveau a 1.1, ainsi que l’aisance à s’adapter aux conditions de l’examen. on peut consulter 

le Référentiel des premiers acquis (édité par didier) et les différents ouvrages publiés 

(cle international, didier).

en foRmation linGuistique   seront notés les objectifs à atteindre, en terme de com-

pétences linguistiques (à l’oral et à l’écrit) et fonctionnelles. 

exemple : remplir un chèque, demander une information dans une administration, trouver 

des informations dans les courriers administratifs, se familiariser avec les écrits en lien 

avec sa profession et être capable d’interagir à l’oral et à l’écrit dans les situations profes-

sionnelles.

ces préconisations sont « la feuille de route » de la personne pour son parcours d’appren-

tissage. elles permettent la transparence et donnent du sens aux activités proposées. 

dans la mesure du possible, elles sont à définir en concertation individuelle avec l’appre-

nant.

il est important de prévoir des temps d’évaluation pour mesurer les acquis et savoir si les 

objectifs sont atteints. il convient de prévoir de dater les acquisitions. l’idéal est de prévoir 

trois dates d’évaluation (en entrée, en cours et en fin de session).

ces préconisations et les évaluations sont des éléments essentiels du livret de l’appre-

nant.
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> Chronologie des rencontres des coordinateurs  
linguistiques des centres sociaux parisiens (2006-2009)
1er temps : groupe de travaIL des 
coordInateurs (avec e. Bastille)

•  18 décembre 2006 : 1ère réunion des 
coordinateurs, animée par evelyne 
Bastille (cs la clairière).

•  16 février 2007 : 2e rencontre – 
définition d’un calendrier, des 
thèmes, des personnes responsables 
des animations.

•  6 avril 2007 : 3e rencontre – 
Recrutement et accueil des 
bénévoles, animée par hélène 
arnaudet (cs Relais 59), constance 
Roubière (cs espace 19), elisabeth 
nau (cs le Picoulet).

•  1er juin 2007 : 4e rencontre – accueil 
et orientation des stagiaires, animée 
par eveline Bastille (cs la clairière), 
fatima er Reguieg (cs soleil Blaise), 
fatou fofana (cs etincelles).

•  8 juin 2007 : journée de formation 
des coordinateurs par fatma-Zohra 
mammar.

•  12 octobre 2007 : 5e rencontre – les 
échanges de pratiques à mettre en 
place, animée par marie landreau 
(cs Belleville), luce calderini 
(cs croix saint-simon), claire 
marchandise (cs foyer de Grenelle).

Passage de relais  
à fatma-Zohra mammar

2e temps : groupe de travaIL des 
coordInateurs (avec f.-Z. mammar)

• 29 novembre 2007
• 1er février 2008
•  20 mars 2008 (travail de préparation 

en sous-groupe.)
• 3 avril 2008 
•  23 mai 2008 (travail de préparation 

en sous-groupe.)
•  29 mai 2008 : Présentation, 

restitution des productions.

parallèlement : formation fcsp – Être 
coordinateur en asL, animée par le clP 
(comité de liaison pour la promotion 
des migrants et des publics en difficulté 
d’insertion).
• 14 novembre 2007
• 28 novembre 2007
• 19 décembre 2007

3e temps : groupe de travaIL des 
coordInateurs asL (animé par le cLp)

• 3 juillet 2008
• 8 septembre 2008
• 5 décembre 2008
• 23 janvier 2009
• 13 mars 2009
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