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Glossaire
ACSE

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chanc

ALPHA

Ateliers d’alphabétisation
Personne qui ne sait ni lire ni écrire dans sa langue d’origine

ASL

Atelier sociolinguistique

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CNAF

Caisse Nationale d’Allocations Familiales

CAI

Contrat d’Accueil et d’Intégration

CIR

Contrat d’Intégration Républicaine

CECRL

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

CS(x)

Centres sociaux et socioculturels

DILF

Diplôme Initial de Langue Française (niveau A1.1 du CECRL

DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Française (niveaux A1 à B2 du CECRL

ELF

Atelier Expression en Langue Française

FAS

Fonds d’Action Sociale

FLE

Français Langue Etrangère
Personne scolarisée dans son pays d’origine

FLI

Française Langue d’Intégration

OFII

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

OFPRA

Office Français Protection Réfugiés Apatrides

PADOC

Permanence d'Accueil et D'Orientation des demandeurs de Cours de
français

POST-ALPHA

Ateliers d’un niveau plus avancé que les ateliers d’alphabétisation
Personne ayant des bases en lecture et en écriture

Explication des niveaux du CECRL
NIVEAUX DU CECRL

NIVEAUX DE MAITRISE

A 1.1

Découverte

A1

Découverte

A2

Intermédiaire

B1
B2
C1
C2

Seuil
Avancé
Autonome
Maîtrise
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Méthode de recherche

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Thématiques variées : les centres sociaux et socioculturels, le département de Seine-SaintDenis, l'immigration en France, la linguistique

ENQUETE STATISTIQUE
Destinataires : Les centres sociaux de Seine-Saint-Denis Outil de diffusion : Google forms
Outil de traitement : Excel
> 63 centres sociaux répondants

RENCONTRE D'ACTEUR·RICE·S RESSOURCES
Contexte institutionnel :
> Lionel Renaud, chargé de mission à la préfecture de Seine-Saint-Denis
Dispositifs linguistiques et formations de formateurs :
> Dominique Levet, référent pédagogique départemental EANA au sujet du dispositif
"OEPRE"
> Nadia Aouchiche, conseillère en formation continue au CDRIML
Coordination linguistique territoriale :
> Raouf Boutbiba, référent PADOC / SFM-AD
Stratégies politiques associatives :
> Tarik Touahria et Marie-Fance Gueyffier, respectivement président de la FCS75 et
référente politique sur la linguistique à la FCS75 et à la FCSF
> Camille Chapuis, chargée de projets à Espace 19 (centres sociaux)
Etat des lieux départemental sur la linguistique :
> Nadine LEROY, conseillère en Formation Continue GRETA-GEFORM 93
Méthode ASL :
> Blandine Forzy, coordinatrice des projets au RADyA
> Fatma-Zohra Mammar, formatrice de formateurs ASL
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RENCONTRE DES ACTEUR·RICE·S DES CENTRES SOCIAUX &
SOCIOCULTURELS

02 Participations à des réunions locales
05 Participation à des ateliers de français dans les CSx
01 Participation à une formation ASL de la FCS93
08 Entretiens avec la direction de CSx
05 Entretiens avec la coordination linguistique de CSx
12 Entretiens avec les formateur·rice·s de CSx
05 Entretiens collectifs avec les apprenant·e·s (35 personnes rencontrées)
10 Entretiens individuels avec les apprenant·e·s
03 Entretiens individuels avec d'anciens apprenant·e·s
05 Entretiens avec des acteurs associatifs travaillant dans les CSx

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS
Evènement culturel porté par des apprenant·e·s de CSx et l'équipe :
> CS Brassens, Bondy
Mobilisations du français pour tou·te·s :
> Nationale, organisée par le Français pour tous
> Locale, organisée par la FCS75
Pratiques autour de l'enseignement du français :
> La lutte contre l'illectronisme, organisée par Tous Bénévoles
> Formation « médiation numérique et accès aux droits : L’accompagnement à l’heure de la
dématérialisation des démarches administratives avec un focus sur les personnes âgées
immigrées », organisée par la FCS93 avec le GRDR
> Rencontre « le français parmi les langues », organisée par Langues et Grammaires (en Ile)
de France
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Objet de recherche : la linguistique dans les centres sociaux
Les actions linguistiques ont été à l’œuvre de la création et du développement d’un nombre
important de centres sociaux et socioculturels, notamment en Seine-Saint-Denis. Et pour
cause, en étudiant le contexte socio-économique du territoire, on constate que l’accès à la
langue française, ce droit universel et garanti pour tou·te·s en vertu de la Constitution du 4
Octobre 19581, est un levier d’action primordial.
Or, la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers restructure une partie des financements
destinés à ces activités, entre autres portées par les centres sociaux et socioculturels.
Longtemps financés sous l’intégration et l’accès à la nationalité française (bop 104) et la
politique de la ville (bop 147), les ateliers sociolinguistiques (ASL) sont désormais intégrés
dans le parcours d’un primo-arrivant ayant signé un contrat d’intégration républicain (CIR). De
là, ils relèvent uniquement de la politique destinée à l’intégration des personnes primoarrivantes de pays tiers, soit en France depuis moins de 5 ans de façon régulière, et à l’accès
à la nationalité française. Quant à la politique de la ville établie en Seine-Saint-Denis, elle vise
à développer des ateliers d’expression en langue française (ELF), dont le but est
d’accompagner la maîtrise du français des personnes avec une focale culturelle. Cependant,
90% des centres sociaux et socioculturels interrogés dans cette enquête indiquent que leur
demande ne provient pas majoritairement de ce public. Par ailleurs, on peut s’interroger sur la
pertinence de porter des activités à vocation culturelle pour un apprentissage du français, aux
vues des conditions de vie et des besoins des bénéficiaires.
Donc bien que ne répondant pas aux critères d’éligibilité de certains appels à projet, ces
actions n’en demeurent-elles pas moins pertinentes et cohérentes ? Cette question mérite
d’être posée puisque la pérennité de toute action dépend grandement des moyens qui lui sont
alloués.
Cet état des lieux a donc pour objectif d’offrir plus de visibilité sur les activités linguistiques
menées dans les centres sociaux et socioculturels du département. Pour ce faire, la nature des
actions développées et leur dimension territoriale et partenariale, les moyens mis en œuvre
dont leur modèle économique ainsi que les enjeux à l’œuvre sont présentés. Mais avant cela,
il convient de revenir sur les sujets de notre recherche : les acteurs des centres sociaux et
socioculturels de Seine-Saint-Denis.

« La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne
national est la "Marseillaise". La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité". Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Article 2
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006
071194
1
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1. Les centres sociaux et socioculturels, acteurs de développement
social local
L’émergence des centres sociaux et socioculturels en France
Face aux répercussions économiques, sociales et politiques entraînées par la révolution
industrielle au XIXème siècle, des initiatives philanthropiques et citoyennes se sont
développées, afin de disposer d’espaces d’échanges entre des personnes de différentes
classes sociales et de renforcer le militantisme politique : c’est le cas des « résidences
sociales » aussi nommées « maisons sociales ». Le point de départ des centres sociaux et
socioculturels français est à cette période et se trouve plus exactement à Paris en 1894 : Marie
Gahéry y créé le petit ouvroir de Saint-Ambroise (Paris, 11ème) et l’œuvre sociale de
Popincourt deux années plus tard, dans le même arrondissement.
En 1922, la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) se crée avec
20 centres sociaux, à l’occasion d’un Congrès de l'International Federation of Settlements
(IFS). Son but est de représenter les centres sociaux français auprès d’interlocuteurs
institutionnels et privés, d’accompagner la création et le développement de centres
sociaux. Cette association est reconnue d’utilité publique en 1931 et agréée au titre de
l’éducation populaire. Cet agrément implique un ancrage important des valeurs et des
organisations démocratiques dans ses actions, le souhait d’accompagner la formation des
personnes tout au long de leur vie ou encore, le développement de leur épanouissement et de
leurs responsabilités dans la société. Or, ces dimensions insinuent en partie l’amélioration
des conditions de vie des personnes en soutenant leur autonomisation sociale, à travers
l’accès aux droits : culturels, éducatifs mais également sociaux, en matière d’emploi, de
logement ou de santé. Et cette autonomisation sociale, aussi appelée émancipation est
primordiale si l’on vise le désir de transformation sociale, grandement prôné dans le
mouvement d’éducation populaire.
Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), l’arrivée du Conseil National de la
Résistance au pouvoir politique français a établi de grandes avancées sociétales : la Sécurité
sociale dont font parties les Caisses d’Allocations Familiales se créée ; le développement des
centres sociaux est davantage accompagné institutionnellement (soit financièrement). En
parallèle, des fédérations locales se développent, afin de faciliter l’accompagnement
l’animation du réseau, aux vues de l’augmentation des centres sociaux.
Dès les années 1960, la création de multiples centres sociaux s’explique par un contexte
national spécifique : le phénomène d’urbanisation et la construction renforcée des grands
ensembles, la nouvelle vague migratoire, la désindustrialisation accompagnée d’une explosion
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du secteur tertiaire et d’une crise de l’emploi pour de nombreuses personnes notamment
immigrées sans qualifications, rythment le quotidien de nombreuses populations. Cette même
année, la FCSF englobe 211 adhérents, rejoints par 99 structures dix années plus tard.
En 1984, une circulaire confirme la volonté de la CNAF d’étendre sa prestation de services
aux centres sociaux et socioculturels : la procédure d’agrément naît et la dynamique de
projet se renforce. Le tissu social se modifie davantage, les centres sociaux et socioculturels,
au-delà des services et activités qu’ils proposent, deviennent des pôles d’accueil et
d’animation de la vie des quartiers où peuvent se reconstituer des relations sociales, des
solidarités de proximité.
A ce jour, la France comptabilise plus de 2 000 centres sociaux et socioculturels agréés par
la CAF, implantés en majorité dans les communes de banlieue, les grands ensembles et les
quartiers périphériques des villes.

Les principes fondateurs des centres sociaux et socioculturels
Selon la charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France, « le Centre social et
socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitant·e·s associé·e·s
appuyé·e·s par des professionnel·le·s, capables de définir et de mettre en œuvre un projet
de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire ». Cette charte
formalise également des valeurs fondatrices de cette structure :
-

Dignité humaine : respect et considération de tout citoyen

-

Solidarité : lien d’engagement entre les citoyens

-

Démocratie : participation des citoyens dans l’exercice du pouvoir

Les missions du centre social
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (Cnaf) décline les missions des centres sociaux
sous deux axes :
-

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et inter générationelle ; qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale

-

Un lieu d’animation de la vie sociale permmettant aux habitant·e·s d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets

En effet, il s’agit d’une structure de proximité ouverte à l’ensemble de la population et offrant
« accueil, activités et services à finalité sociale ». La rencontre, l’échange et les solidarités
de voisinage entre différentes générations, différentes classes sociales y sont rendus
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possibles. Ces mêmes services s’adaptent bien évidemment aux besoins des habitants
puisqu’ils sont intégrés dans le processus de projet social.

Le projet social, un processus global
Le projet social correspond à une démarche territoriale sur plusieurs années, s’étendant d’un
an et demi à quatre ans dont les axes mis en construction guident l’action du centre social :
-

Le diagnostic social partagé permet de prendre en considération l’environnement
social, économique et institutionnel du territoire. Il se réalise de manière coconstruite en impliquant élu·e·s, acteurs locaux (associations, entreprises, services
publics…) et bien évidemment, les habitant·e·s. Cette stratégie permet d’enrichir les
réflexions, de dresser les évolutions d’un territoire et aussi des préconisations.

-

La définition des axes stratégiques permet de diriger les actions réalisables dans le
centre social, en fonction des problématiques territoriales décelées et des
ressources disponibles.

-

L’évaluation se veut également co-construite et dans une dynamique de
changement. Un bilan partagé permet de mesurer l’atteinte des objectifs de la
structure et la cohérence entre les axes d’orientation et les actions menées.

Or, ce projet social est primordial pour obtenir le soutien de la CAF puisqu’il permet la
délivrance de son agrément d’animation globale. Cet agrément nécessite que le centre
social prenne bien en considération l’ensemble de la problématique sociale locale : différents
publics doivent être accueillis et investis dans différentes activités répondant à des objectifs
globaux. La participation des acteurs locaux (société civile, institutions, services publics…) et
l’appropriation collective du projet sont de mise. De plus, étant d’une durée de 1 à 4 ans, cet
agrément est renouvelable à condition que la qualité, la faisabilité et la pertinence du nouveau
projet social soient confirmées par le Conseil d’Administration de la CAF. A la suite de
l’évaluation, un nouveau diagnostic social partagé se met donc en place, en actualisant les
données quantitatives et qualitatives du territoire et les autres étapes de la démarche.
De plus, en étant agréé « animation globale », le centre social peut obtenir un agrément
spécifique concernant l’« animation collectives familles ». L’accueil, l’accompagnement et la
participation des familles, dont les plus éloignées de l’équipement, sont observables dans les
stratégies d’action de son projet global.

9

La démarche de projet social est résumable ainsi :

A REFAIRE ANGELIQUE
Source :

Processus du projet social
Guide méthodologique des centres sociaux

Comme le soumet son ancrage territorial, la réponse à un intérêt particulier n’est qu’une
dimension de cette structure. En effet, en considérant les besoins d’un territoire à un instant
précis, elle entend également développer des dynamiques collectives et travailler sur des
questions d’intérêt général. La participation des habitant·e·s dans le projet social et la
coopération et coordination partenariale semblent donc primordiales. De là, la citoyenneté,
l’accès aux droits, le pouvoir d’agir sont des idéaux valorisés.
Ces axes d’intervention s’illustrent à travers une représentation, les trois maisons du centre
social :

Source :

Maisons du centre social,
Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels
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Le réseau départemental

METTRE A JOUR angélique
Source :

Centres sociaux et socioculturels de la Seine-Saint-Denis,
Observatoire des centres sociaux, Seine-Saint-Denis

A ce jour, la Seine-Saint-Denis compte 78 centres sociaux et socioculturels agréés sur son
territoire, dont 70% sont à statut municipal, 3% sont gérés par la CAF, 3% sont gérés par le
CCAS et les 24% restant sont associatifs.
70 % des centres sociaux se situent sur un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette
donnée n’est pas anodine aux vues du contexte socio-économique du département.
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2 L’apprentissage du français sur le territoire
Un contexte socio-économique spécifique
2.1.1

La place de la Seine-Saint-Denis dans l’immigration française

Le monde est un territoire animé par les migrations et la France n’en demeure pas une
exception. Le pays a aussi bien connu des migrations internes, comme le soumettent l’exode
rural ou le peuplement de Paris, qu’externes. L’immigration « étrangère », cœur de notre sujet
pour appréhender l’apprentissage du français, est grandement liée au développement
économique qu’a souhaité et connu la France. Des populations de pays limitrophes tels que
la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et de (anciennes) colonies tels que les pays
d’Afrique ou de l’ex Indochine s’installaient en France pour échapper aux contextes
politiques, économiques, sociaux de leurs pays d’origine et espérer un avenir plus stable
en France.
Dès le XIXème siècle, ce développement économique s’est grandement réalisé en Ile-deFrance, et particulièrement à Paris : la réalisation de nombreux projets d’envergure en
matière d’infrastructure, d’architecture en témoigne. L’industrie notamment automobile et
métallurgique y était quant à elle bien implantée, entre autres en Seine-Saint-Denis2.
L’attractivité économique illustrée par la variété des emplois, les rémunérations plus élevées
justifient entre autres l’installation de nombreux immigré·e·s dans cette région. Or, on ne peut
pas effacer les traitements inégalitaires qu’ont connus ces populations, aussi bien en matière
de rémunération, de participation à la vie syndicale et en termes de promotion en interne. Non
qualifié·e·s pour beaucoup, il·elle·s occupaient des postes que français·e·s et européen·ne·s
n’occupaient pas ou plus : leurs conditions de travail et de vie en étaient impactées.
Au cours des années 1970, les difficultés économiques s'intensifient, on passe d’une
immigration de travail à une « immigration de famille ». Petit à petit, on comprend que la noria
(Noiriel, 2006), le retour au pays des « travailleur·se·s immigré·e·s et leur famille » n’est qu’une
illusion pour beaucoup. A la question de l’emploi se joint donc la question du logement.
Dans ce champ, l’étude Trajectoires et origines (Ined) montre que 42 % des immigré·e·s
d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de Turquie vivent concentré·e·s dans les 10 % des
quartiers les plus précarisés. Et comme le soumet le sociologue Eric Maurin, toutes deux
sont liées puisque « le manque de diplôme et de qualification est à l’origine des formes de
pauvreté les plus performantes, et donc les plus pénalisantes sur le marché du logement ».

2

Département créé le 1er janvier 1968 à partir de la partie nord-est de l'ancien département de la Seine (24
communes) et d'une petite portion de celui de Seine-et-Oise (16 communes)
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Seine-Saint-Denis
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Composé d’une majorité de communes urbaines à tradition ouvrière, le département de la
Seine-Saint-Denis a accueilli et accueille encore de nombreuses personnes provenant de
pays étrangers : en 2014, l’INSEE nous informe que la Seine-Saint-Denis accueillait
officiellement 460 758 immigré·e·s3, soit 29% de sa population. En plus d’être l’un des
départements les plus peuplés, il est le second département accueillant le plus
d’ immigré·e·s et comptabilisant le plus d’étranger·e·s, après Paris. Au côté du marché de
l’emploi, l’aménagement du territoire explique ce constat. En 2017, ce département est le 3ème
à bénéficier du plus grand nombre de logements du parc locatif social, avec 221 083
logements. Par ailleurs, l’importance du réseau familial voire communautaire dans le
processus d’immigration est à souligner. Des systèmes d’entraides, d’échanges
d’informations se réalisent, la conservation d’éléments culturels est facilitée par des maillages
ethniques déjà existants. Et c’est entre autres ce système d’entraide qui facilite le travail illégal,
d’où la présence de nombreuses personnes non régularisées mais qui participent à l’économie
française.

2.1.2

Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France4

D’un niveau économique, l’INSEE nous apprend qu’en 2014, le taux de chômage était de
presque 19%, contre approximativement 10% en France. Et en Ile-de-France, le taux de
chômage des immigré·e·s y était de 47,5%. Le taux de pauvreté en Seine-Saint-Denis
s’élevait quant à lui à 28,6%, contre 14,5% en France et 15,4% en Ile de France, région la plus
riche de France en 2013. La désindustrialisation accompagnée d’une tertiarisation du travail
se confronte à une problématique liée aux qualifications et aux équivalences de diplômes, la
typologie des familles, la maîtrise de la langue mais aussi les discriminations sont autant
de raisons expliquant les emplois précaires que certaines personnes occupent voire leur
inactivité professionnelle.
Or, ce contexte socio-économique particulier a des répercussions sur les conditions de
vie d’un nombre important d’habitant·e·s, population qui n’en demeure pas moins riche de son
dynamisme et de son cosmopolitisme. Pour exemples, une situation économique défavorisée
entraîne potentiellement l’individu et son entourage dans d’autres problématiques telles que le
non-recours aux droits ou encore le décrochage scolaire. Ces situations suscitent réflexion
lorsque l’on que l’accès aux services de santé constitue un droit fondamental selon la Charte

3

Métropolitaine, en France, territoire d’outre-mer inclus, la réunion est le département connaissant le plus fort
taux de pauvreté.
4
Métropolitaine, en France, territoire d’outre-mer inclus, la réunion est le département connaissant le plus fort
taux de pauvreté.
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des droits fondamentaux de l’Union européenne5, que l’on soit étranger·e ou national·e, en
situation régulière ou irrégulière. Elles ont des incidences sur la vie de l’individu mais sur la
société. Pensons entre autres aux dommages sanitaires et sociaux provoqués et pesant sur
le système social.
Dans ce cadre, les structures de proximité dont font partie les centres sociaux semblent être
d’une extrême utilité sur ces territoires, à agir dans un désir d’égalité de traitement, de lien
social, de participation citoyenne et d’émancipation individuelle et collective notamment.
Ces données démographiques et économiques pointent, entre autres, la nécessité d’élaborer,
de proposer des actions relatives à l’intégration, à l’insertion et à l’autonomisation de
populations immigrées.

Un territoire particulièrement concerné par les dispositifs publics
2.2.1 Un cadre législatif évolutif
Afin de s’adapter à certaines spécificités économiques, sociales et démographiques
contemporaines, le cadre législatif ne cesse d’évoluer. A la fin des années 1950, le Fonds
d’Action Sociale (FAS) est créé et participe au financement de cours d’alphabétisation pour
travailleur·se·s musulman·e·s algérien·ne·s, grandement gérés par le milieu associatif.
L’idée était de permettre aux salarié·e·s et employeurs algérien·ne·s, cotisant·e·s pour les
allocations familiales, de bénéficier de services puisque, leur famille ne vivant pas en France
métropolitaine dans de nombreux cas, il·elle·s ne pouvaient pas bénéficier des mêmes
allocations. Au fur et à mesure, leur public va se généraliser aux immigré·e·s tandis que les
missions générales de cette organisation sont relatives à l’action sociale à destination des
immigré·e·s et à la gestion des flux migratoires.
En 1971, une loi relative aux formations professionnelles est promulguée et va accompagner
le développement des formations linguistiques à visée professionnelle (FLVP). C’est
également à cette période que ces formations vont être davantage privatisées, jusqu’à ce
qu’en 1995, le système de la subvention soit remplacé par l’appel d’offres.
Dès 2005, un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) est créé et se généralise pour les
personnes primo-arrivantes, soit les personnes de pays tiers en France de façon régulière
depuis moins de 5 ans. Il inclue formation civique et formation linguistique avec l’obtention

5

« Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux
dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé
humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. » Article
35, protection à la santé
Source : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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d’un diplôme initial en langue française, d’un niveau A1.1. En 2009, l’OFII est créé et se charge
de l’accueil et de l’accompagnement des ressortissant·e·s étranger·e·s autorisé·e·s à
séjourner durablement en France. Deux années plus tard, une loi relative à l’immigration, à
l’intégration et à la nationalité exige que tout·e postulant·e à la naturalisation par décret et
tout·e déclarant·e à raison du mariage justifie d’une maîtrise du français d’un niveau B1 à
l’oral, selon le CECRL.
Et en Mars 2016, la promulgation d’une nouvelle loi relative au droit des étranger·e·s impacte
entre autres l’action des structures de proximité dans l’enseignement du français.

2.2.1.1 La législation actuelle : focale mise sur l’intégration des primo-arrivant·e·s
Avant d’aborder le contenu de cette loi, il conviendrait de contextualiser son cadre. L’accueil,
l’asile, l’immigration et l’intégration des étrangers sont des missions relevant du ministère de
l’intérieur. Inclues au sein de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), elles se
situent dans la direction de l’accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité
(DAAEN). Or, cette politique publique se décline en sous-direction : la sous-direction de
l’accueil et de l’accompagnement des étranger·e·s et la sous-direction de l’accès à la
nationalité française.
Deux établissements publics sont également sous la tutelle de la DGEF :
-

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

« En charge de l'application des textes français et des conventions européennes et
internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l'admission
à la protection subsidiaire6. »
-

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

« En charge de l’accueil et de l’accompagnement des ressortissants étrangers autorisés à
séjourner durablement en France7. »
La loi du 7 Mars 2016 relative au droit des étranger·e·s structure un parcours d’intégration
républicaine d’une durée de 5 ans pour les étrangers primo-arrivant·e·s. Ce parcours est
intégré dans la sous-direction de l’accueil et de l’accompagnement des étranger·e·s et
repose en grande partie sur les missions de l’OFII. Cette loi crée également un titre de séjour

6

Directions et services de l’immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France
Source : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Directions-et-services
7

Ibid.
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pluriannuel d’une durée de 2 à 4 ans tandis que le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) se
voit remplacé par le contrat d’intégration républicaine (CIR). Intéressons-nous désormais
davantage à ce dernier.
Ci-dessous, une représentation illustrée des acteurs publics à l’œuvre dans cette politique
publique :

Ministère de
l'Interieur

DGEF

DAAEN

OFII

Sous-direction de l’accueil
et de l’accompagnement
des étranger·e·s

2.2.1.1.1 Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), première étape du parcours
Se subsituant au contrat d’accueil et d’intégration (CAI), le contrat d’intégration républicaine
est un acte conclu pour une durée de 1 an entre l’Etat français et l’étranger·e non
européen·ne, admis·e en France et souhaitant s’y installer durablement 8.
En plus d’être dans un accompagnement davantage individualisé, l’Etat entend étoffer les
formations et renforcer les exigences linguistiques pour faciliter l’autonomie et l’intégration
des primo-arrivant·e·s.
Le respect du CIR est l’une des conditions à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle,
après un an de séjour régulier.

8

Sont dispensés de la signature du CIR :

l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8°
et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 ; l’étranger ayant effectué sa scolarité dans
un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études
supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire ; l’étranger ayant effectué sa scolarité pendant au
moins trois ans dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger ; l’étranger âgé de 16 à 18 ans révolus
pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12 du Ceseda ; l’étranger ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l’étranger
ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l’article
L. 311-9 du Ceseda.
La signature du CIR n’est pas obligatoire pour les personnes ayant le statut de réfugié ou détenant les bénéficiaires de la protection
subsidiaire mais proposée.
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Par sa signature, la personne s’engage à respecter les valeurs de la République et de la
société et à suivre avec assiduité et sérieux les formations prescrites.
-

Une formation civique et obligatoire de 12 heures au total s’intéresse aux institutions
françaises, aux valeurs de la République et à la vie en France en terme d’accès à
l’emploi, à la santé, à l’éducation, aux droits...

-

Une formation linguistique est proposé aux personnes ayant un niveau de français
inférieur au niveau A1 du CECRL. Cela est évalué lors d’un entretien individuel et
personnalisé avec l’OFII, où un test de connaissance du français (écrit et oral) est
soumis à la personne.

L’intervention de l’Etat et de ses services décentralisés se décline donc d’un niveau législatif
mais également technique, en encadrant des dispositifs publics. Et ajouté à cela, les
collectivités territoriales ne sont pas exemptées d’en déployer.

2.2.2

Des dispositifs sectorisés

Tout comme le cadre législatif évolue, des dispositifs naissent tandis que d’autres
disparaissent. Le diagnostic n’a pas pour objectif premier de dresser l’ensemble des dispositifs
existants mais au fil des recherches documentaires et des rencontres sur le terrain, nous
sommes en mesure d’en citer quelques-uns. Et l’étude de ces dispositifs soulignent une
importante sectorisation à l’œuvre.

2.2.2.1 Les étranger·e·s primo-arrivant·e·s
Indiquant que « l’apprentissage du français est une condition impérative pour pouvoir
s’intégrer dans la société française9 », l’Etat intervient dans l’encadrement de formations à
destination d’étrangers primo-arrivants, venant de pays tiers.

2.2.2.1.1 La formation linguistique intégrée dans le CIR
En fonction des résultats obtenus lors du test, un parcours de 50 heures, 100 heures ou 200
heures est proposé pour que l’étranger·e primo-arrivant·e atteigne le niveau A1. Les
organismes de formation, choisis sur appel d’offres des marchés publics, doivent intégrer
trois volets dans leur programme :
-

Le français de la vie pratique (logement, santé, droits, mobilité…)

-

Le français de la vie publique (République, démocratie, citoyenneté…)

« Langue française », Délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale (DILFCS)
Source : https://www.gouvernement.fr/langue-francaise
9
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-

Le français de la vie professionnelle (monde du travail, droits des salariés, codes et
postures…)

A l’issue des formations, l’apprenant·e reçoit une attestation nominative de présence de la part
de l’organisme de formation, indiquant le nombre d’heures suivies et les résultats obtenus lors
des tests intermédiaires et finaux.

2.2.2.1.2 Un accompagnement poursuivi pour une maîtrise courante de la langue
En complément de la formation linguistique encadrée par le CIR, une poursuite du parcours
linguistique accompagne la personne vers l’atteinte de son niveau A2 selon le CECRL, à l’aide
d’une formation de 100 heures. L’IFRA (institut de formation Rhône-Alpes) pilote l’offre de
formation correspondante. Et depuis le 7 mars 2018, le niveau A2 est l’une des conditions de
délivrance de la carte de résident.
Une offre de formation de 50 heures est proposée aux étrangers souhaitant atteindre le niveau
B1 selon le CECRL, nécessaire pour l’acquisition de la nationalité. Elle est pilotée par le GRETA.
2.2.2.1.2.1 L’orientation vers l’offre de service de droit commun : les ateliers sociolinguistiques
Dans cette démarche de parcours, la loi du 7 Mars 2016 restructure le cadrage des ateliers
sociolinguistiques. Les activités d’apprentissage du français menées par des structures de
proximité doivent « prendre le relai » du « premier accompagnement » présenté ci-dessus.
Auparavant, les ateliers sociolinguistiques étaient financés par le programme 104, relatif à
l’« intégration et accès à la nationalité française » mais n’étaient pas dans l’obligation de cibler
spécifiquement les projets menés auprès du public primo-arrivant des pays tiers. Il était aussi
possible d’être financé sous le programme 147 relatif à la politique de la ville dans le cadre des
ateliers sociolinguistiques, pour toute structure de proximité localisée dans un quartier
prioritaire. Ce n’est plus le cas.

2.2.2.2 Les résident·e·s des quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis
A ce jour, la préfecture de Seine-Saint-Denis intervient dans l’apprentissage du français auprès
des résident·e·s de quartiers prioritaires sous un autre aspect : la création et le financement
des Expressions Langues Françaises (ELF) proposées par les structures de proximité de ces
quartiers. Il s’agit d’ateliers visant à renforcer la maîtrise de la langue française, de la culture
et des institutions pour toute personne intéressée. Nous y reviendrons plus longuement.

18

2.2.2.3 Les personnes en insertion professionnelle
Le dispositif Compétences clés est à destination des personnes de premier niveau de
qualification qui souhaitent développer des compétences afin d’accéder à l’emploi, à la
formation qualifiante ou à la promotion professionnelle.
Création

En 2008-2009

Public

Personnes disposant d’un premier niveau de qualification / personnes vulnérables
sur le marché de l’emploi souhaitant concrétiser un projet professionnel

Mission

« Permettre aux personnes de développer des compétences clés pour favoriser
leur accès à l’emploi, à la formation qualifiante et à la promotion professionnelle »
- Développer leurs compétences
- Construire et poursuivre leur projet professionnel
Parcours séquencé par : accueil et positionnement, établissement du parcours de
formation, évaluation, suivi et accompagnement

Objectifs
pour le public
Méthode

Financements

Formation comprenant cinq modules pour une durée annuelle comprise entre 20 à
400 heures : communication en langue française, communication en langue anglais,
raisonnement et sciences, Internet et bureautique, apprendre à apprendre
& animée par des prestataires de formations
DIRECCTE, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi

2.2.2.4 Les bénéficiaires du RSA
Le Conseil département de Seine-Saint-Denis intervient dans le cadre des formations
linguistiques, entre autres à travers le Programme Départemental d’Insertion et
d’Entreprenariat (PDIE).
Public

Mission
Objectifs
pour le public
Méthode

Financements

Allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis :
- Désirant créer leur propre activité
- Ayant créé une activité qui ne génère pas ou peu de revenu et qui ne
permet pas de sortir du dispositif RSA.
« Accompagner les personnes vers l’entreprenariat »

-

Développer leurs compétences
Construire et poursuivre leur projet professionnel
Parcours de formation séquencé par : orientation du bénéficiaire par des
professionnelles et positionnement par un organisme spécifique, orientation du
bénéficiaire vers l’organisme de formation, évaluation
Formation comprenant différentes actions dont la linguistique (alphabétisation,
français langue étrangère, français à visée professionnelle)
& animée par des prestataires de formations
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Les informations ont été transmises par le diagnostic territorial réalisé par le GRETA MTE 93
et commandé par la préfecture de Seine-Saint-Denis en 2013. Actualité des informations à
vérifier.
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2.2.2.5 Les parents d’élèves
Deux dispositifs sont à destination des parents d’élèves. « Parents d’enfants – parents
d’élèves » est spécifique au département de Seine-Saint-Denis et concerne 13 collèges et
structures de proximité en 2017-2018. Il s’agissait au départ d’une expérimentation
départementale précédant le dispositif national « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite
des Enfants », qui se mène quant à lui dans 45 établissements scolaires.

2.2.2.5.1 Parents d’enfants – Parents d’élèves
Création
Public
Mission
Objectifs
pour le public

Méthode

Financements

En 2007-2008, expérimentation menée en Seine-Saint-Denis
Pilotée par le département de Seine-Saint-Denis et le ministère de l’Education
nationale
Parents volontaires ayant « une connaissance insuffisante de la langue française et
des règles de vie commune au sein de l’école »
« Permettre aux parents une meilleure insertion dans les sphères de la vie publique
et citoyenne en leur offrant des clefs de compréhension du fonctionnement des
établissements chargés de la scolarisation de leurs enfants »
- Perfectionner les bénéficiaires dans l’acquisition de la langue française
dans un contexte scolaire
- Découvrir les attentes de l’école vis-à-vis de leur(s) enfant(s) et d’euxmêmes
Ateliers sociolinguistiques proposés sur des temps scolaires de deux demi-journées
de 2 heures par semaine :
- Au sein du collège
- Dans la structure partenaire
& animés par un formateur de l’association et un professeur représentant le milieu
scolaire. D’autres professionnels intervenant dans ce milieu y sont conviés.
Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur
Département de Seine-Saint-Denis, Villes (non garanti)

2.2.2.5.2 Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE)
Création
Public

Objectifs
pour le public

Méthode

Financements

En 2009
Piloté par les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Parents volontaires ayant « une connaissance insuffisante de la langue française et
des règles de vie commune au sein de l’école »
 Priorité aux parents primo-arrivants
 Inscription permise trois ans au maximum
- Perfectionner les bénéficiaires dans l’acquisition de la langue française
dans un contexte scolaire
- Découvrir les attentes de l’école vis-à-vis de leur(s) enfant(s) et d’euxmêmes
- Accompagner les bénéficiaires dans l’appropriation des valeurs de la
République et leur mise en œuvre dans la société française
Ateliers sociolinguistiques proposés sur des temps scolaires pour une durée
annuelle de 120 heures :
- Au sein de l’établissement scolaire
& animés par un professeur représentant le milieu scolaire, un formateur du Greta,
d’un organisme de formation ou travaillant dans une association agréée par le
ministère de l’éducation nationale.
Le Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de l’Education nationale
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L’ « Etat des lieux de l’offre en formation linguistique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis »
publié en 2013 par le GRETA MTE 93 et financé par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis nous
transmet des informations au sujet des acteurs impliqués dans l’offre linguistique sur le
territoire. En effet, son répertoire recense 221 adresses :
-

39 acteurs scolaires

-

45 organismes de formation

-

137 structures de proximité

La place des structures de proximité, dont font partie intégrante les centres sociaux et
socioculturels, dans la réalisation de cette mission de service public est à souligner et à
considérer. Or, ces dernières ne sont pas dans une démarche sélective de leurs usager·e·s.
De plus, l’apprentissage du français n’est pas uniquement souhaité par des étranger·e·s de
pays tiers et primo-arrivant·e·s, par des parents d’élèves, par des professionnel·le·s ou
par les résident·e·s des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Mais afin de prendre en
compte les besoins de leurs territoires tout en continuant à porter leurs valeurs initiales,
des moyens matériels et financiers sont nécessaires. Face à ce dualisme entre besoins
multiples et dispositifs financiers sectorisés, de quelle(s) manière(s) concrètes se structurent
les actions linguistiques au sein de structures de proximité, et plus spécifiquement au sein des
centres sociaux et socioculturels ?
Ce diagnostic a pour objectifs d’offrir plus de visibilité sur les actions qui sont menées dans
les centres sociaux et socioculturels ainsi que sur leurs impacts auprès des apprenant·e·s,
de la structure et du territoire. L’enquête de terrain menée auprès des centres sociaux et
socioculturels de Seine-Saint-Denis, dont la méthode de recherche vous est présentée aux
pages 4 et 5, permettra également de questionner la relation et le rapport à l’œuvre entre
les besoins soulevés, les actions menées et les moyens déployés, aux vues du contexte
législatif et sociétal que nous venons d’aborder.
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3 Les actions linguistiques, l’une des portes d’entrée du centre social
L’accès à la langue française, un besoin évident
Pour l’année 2017-2018, l’enquête statistique nous apprend que plus de 4 000 apprenant·e·s
sont accueilli·e·s dans 60 centres sociaux et socioculturels participant à l’enquête.
De plus, qu’ils disposent d’ateliers linguistiques ou non, tous les centres sociaux interrogés
sont unanimes quant à l’identification de ce besoin sur leur territoire et de l’extrême
nécessité de ces ateliers.

3.1.1

La prise en compte des besoins exprimés

Dans un panel de trente projets sociaux et socioculturels du réseau de la FCS93, la dimension
linguistique apparaissait comme structurante de l’insertion sociale des habitant·e·s sous
différents aspects : l’accompagnement à la parentalité, l’insertion professionnelle, l’accès aux
droits (avec une focale sur les droits des femmes dans certains cas) ou encore le
développement du pouvoir d’agir.
Ces déclinaisons prennent tout leur sens lorsque l’on s’intéresse simplement aux attentes
premières des apprenant·e·s. En effet, lors de multiples échanges menés avec des
apprenant·e·s, formateur·rice·s, coordinateur·rice·s linguistiques et directeur·rice·s de centres
sociaux, il apparaissait que les motivations étaient relatives à/au :


Leur gain d’autonomie au sein des espaces sociaux : prendre des rendez-vous chez
des professionnel·le·s, se déplacer dans le territoire, réaliser des démarches
administratives…

« Je veux pas tout le temps déranger mes enfants pour qu’ils m’accompagnent chez le
médecin, pour qu’ils prennent des rendez-vous. Ils sont grands maintenant, ils vivent plus à la
maison. », soumet une apprenante.
•

Suivi de la scolarité de leurs enfants

« Je vais à l’école comme ça je peux aider mes enfants avec l’école. », indique une apprenante.
À la gestion des procédures administratives (régularisation, naturalisation…)
« Pour la nationalité ils demandent de parler français. », indique une apprenante.


L’insertion professionnelle

« Je peux parler français mais à l’écrit j’ai plus de difficultés. Pour chercher un boulot il faut
aussi maîtriser l’écriture et la lecture. », indique un apprenant.
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Le souhait de communiquer avec des personnes francophones est énormément ressorti
lors de ces échanges : « Je suis en France, je dois apprendre le français pour communiquer
avec les gens. », indiquent de nombreux apprenant·e·s. En effet, arriver en France sans en
connaître la culture peut être perturbant voire déprimant pour certaines personnes : « Quand
je suis arrivée en France, je ne parlais pas le français, je restais chez moi, j’étais triste, je
pleurais. Je voulais retourner au pays. Je suis retournée. Trois mois après, on est revenu en
France et j’ai commencé à prendre les cours de français. Maintenant je peux parler. », indique
une apprenante encore émue. La maîtrise du français même partielle est un levier pour se
diriger vers l’autre et entrer en contact avec lui.
Et au-delà de ces raisons, de nombreuses personnes se rendent dans ces ateliers et s’y
attachent car ils ont la possibilité d’apprendre la langue française dans un rapport de
proximité et de convivialité, favorisant le lien social. Une ancienne apprenante indique
notamment qu’en ayant suivi des formations proposées par un organisme agréé par l’OFII, elle
regrettait le manque de « lien » avec les formateur·rice·s et les autres apprenant·e·s et estimait
que la formation était assez « dure ». « Ce n’est pas pareil, ici [dans le centre social], on peut
faire plein d’activités, j’ai des amis aussi ». De plus, ces structures de proximité n’ont pas un
caractère coercitif comme pourrait l’avoir un organisme de formation. Au contraire, elles
considèrent les problématiques des apprenant·e·s (situation administrative, économique,
vie familiale, syndrome de guerre…) et s’y adaptent. Plus qu’une adaptation, ces acteur·rice·s
sont identifié·e·s pour les accompagner.
Il existe donc des personnes qui participent aux actions linguistiques en complément de leur
formation obligatoire cadrée par l’OFII ou qui se dirigent vers ces ateliers pour renforcer leurs
compétences linguistiques, à la suite de la formation. Une apprenante soumet également que,
quelques mois après son arrivée en France, elle se rendait à l’OFII pour bénéficier d’une
formation linguistique mais elle y a été refusée : « Ils m’ont dit j’ai pas besoin, alors que j’ai
besoin tu vois », indique-t-elle.
Mais au-delà de s’adapter aux besoins de leur territoire, ces activités se veulent structurantes
dans la démarche d’accompagnement et de participation des centres sociaux et
socioculturels.
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3.1.2

Services, projets collectifs, citoyenneté : une illustration des trois maisons

3.1.2.1

Un parcours d’implication possible et apprécié

L’enquête statistique mise en place dans le cadre de ce diagnostic met en avant l’importance
des actions linguistiques pour la vie de la structure : sur 60 réponses obtenues, 56 centres
sociaux et socioculturels partagent ce constat. Plus encore, 32 indiquent qu’elles sont
« énormément nécessaires ».

Nombre de centres sociaux

A QUEL DEGRE JUGEZ-VOUS CETTE ACTION NECESSAIRE
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D’un niveau symbolique, leurs objectifs et les méthodes employés véhiculent les valeurs et
missions de ces structures d’éducation populaire : le lien social, la convivialité, l’accès aux
droits, l’appropriation des espaces ou encore la participation sont des thématiques qui
ressortent de la parole d’apprenant·e·s mais aussi des formateur·rice·s.
De plus, la valorisation et l’estime personnelle ne sont jamais bien loin de ces idées. « (nom
de la formatrice), elle nous pousse, elle nous encourage, elle dit qu’on peut y arriver ! Et ça fait
plaisir, j’ai gagné en confiance en moi ! C’était pas comme ça quand j’étais au Maroc, même
quand je faisais des bonnes choses, on me complimentait pas comme ça. », indique un ancien
apprenant.
Ces valeurs sont d’autant plus importantes lorsque nous abordons les publics majoritairement
accueillis dans les formations linguistiques proposées par les centres sociaux et
socioculturels : des personnes connaissant des difficultés sociales, économiques ; des
personnes n’ayant jamais été à l’école auparavant ; des personnes en situation irrégulière ; des
personnes nouvellement arrivées sur le territoire ; des personnes côtoyant majoritairement des
membres de leurs familles voire de leur communauté d’origine…
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Et la dimension symbolique de cette activité est moteur dans la mobilisation des
apprenant·e·s au sein d’un projet plus global, celui du centre social.
En effet, d’un niveau pratique, nombreuses sont les structures qui se sont créées et
développées à partir d’ateliers linguistiques, qui ont renforcé leur reconnaissance territoriale
à l’aide de cette présence. C’est un besoin profondément ancré dans leur territoire. De
nombreux·ses actuel·le·s et ancien·ne·s apprenant·e·s confirment ce que directeur·rice·s,
coordinateur·rice·s et formateur·rice·s indiquaient : leur présence au centre social a débuté par
les ateliers linguistiques. Une apprenante indique que le centre social est “comme sa seconde
famille”, qu’elle y mène aussi “des sorties familiales, de la zumba…”.
Ces activités socles permettent également de communiquer sur les autres activités menées
dans le centre social et d’y inviter les apprenant·e·s ainsi que leur famille. Effectivement, pour
bénéficier d’ateliers linguistiques, une adhésion au centre social suffit dans de nombreux cas
et permet à l’apprenant·e d’être acteur·rice de la structure.
Présent.e.s de façon assidue chaque semaine, les apprenant.e.s sont également un public
mobilisable et mobilisé pour des informations collectives et des projets portés par le centre
social. Et ces actions ne desservent pas les apprenant·e·s puisqu’il·elle·s sont dans une
démarche d’apprentissage plus concrète et s’imprègnent d’informations relatives à leur vie
personnelle.
Il faut également souligner que les apprenant·e·s ne débutent pas une nouvelle vie en France
mais ont des ressources que certain·e·s ont la chance de découvrir, de développer et/ou de
partager. Ainsi, je rencontrais deux ancien·ne·s apprenant·e·s dans ces cas de figure :
(nom de l’ancienne apprenante) décidait de participer à des activités cuisine aux côtés des
ateliers linguistiques. Elle ne maîtrisait absolument pas le français mais sa connaissance et son
intérêt pour les saveurs du monde parlait pour elle. Elle recevait les éloges des autres
participant·e·s, admirant son talent culinaire. Plus encore, elle décidait de mettre à profit sa
passion et son savoir-faire pour proposer des activités beauté. Désormais embauchée dans un
restaurant, elle dispose de moins de temps pour participer à des activités mais elle reste
présente et investie pour les temps forts du centre social, tels que la fête de quartier.
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(nom de l’ancien apprenant) assistait aux ateliers de français durant deux années et était
admiratif de la joie, de la passion que véhiculaient ses formateur·rice·s lorsqu’il·elle·s
enseignaient, lorsqu’il·elle·s partageaient leurs savoirs. Une autre joie le rendait heureux : celle
des familles et des enfants qui participaient à des activités culturelles, à des sorties. Occupant
des petits boulots, l’assiduité dans les ateliers linguistiques n’était plus possible mais il voulait
s’engager dans le centre social en tant que bénévole. Cet engagement se menait avec des
enfants et lui a permis d’exploiter un talent qu’il n’avait jamais soupçonné ou du moins,
déployé : la réalisation de tableaux en utilisant du cuivre, méthode grandement inspirée de son
pays d’origine, le Maroc. Son implication au Maroc était davantage dans l’informalité mais avait,
avec le centre social, une reconnaissance sociale et un intérêt affiché pour l’autre, pour la
structure et pour lui. En plus de poursuivre son apprentissage linguistique, cet engagement lui
a ouvert des portes pour travailler avec d’autres organisations, entre autres culturelles telles
que le Musée du Louvre.
Les activités linguistiques ont permis à ces deux apprenant·e·s de développer leurs
compétences linguistiques mais également de gagner en estime personnelle, en
reconnaissance et en compétence par le biais d’autres actions auxquelles il·elle·s ont assisté
ou qu’il·elle·s ont créées. Puis pris dans un échange de pratiques, ces actions ont aussi profité
à d’autres usager·e·s de la structure.
Cependant, il convient de noter qu’une implication dans d’autres activités du centre voire
dans son projet global est souhaité dans les centres sociaux mais se réalise plus ou moins
rapidement. De multiples facteurs interviennent, dont certains sont indépendants du centre
social (vie personnelle de l’apprenant·e par exemple).
De plus, une directrice nuance l’importance de favoriser l’implication des habitants dans le
centre social, en me livrant le témoignage d’une ancienne apprenante. Des années après sa
fréquentation dans le centre, elle rencontrait de nouveau cette femme lors d’une réunion interassociative. Désormais engagée dans le milieu associatif, l’ancienne apprenante indiquait à la
directrice qu’il était douloureux pour elle d’entendre parler à nouveau du centre social ou de
s’y rendre car c’est une structure qu’elle fréquentait lorsqu’elle traversait une étape difficile de
sa vie. De ce fait, alors que des personnes s’impliqueront dans le centre social, des personnes
décident d’agir à un niveau autre, à l’échelle d’un quartier voire d’une ville. En effet, les actions
linguistiques ont également leur intérêt pour la vie du quartier.
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3.1.2.2

Apprenants-habitants, associations, services publics… : tous acteurs du territoire

L’enquête statistique souligne l’importance des actions linguistiques pour la globalité du
centre social mais également pour la vie du quartier. En effet, sur les 58 répondants, 34

Nombre de centres sociaux

structures les jugent extrêmement nécessaires dans leur environnement.
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Rappelons-le, les actions linguistiques sont intégrées dans le projet social du centre et
répondent à un besoin observé lors de la phase de diagnostic territorial. Rappelons aussi
que ces centres sociaux sont implantés dans des territoires marqués par des vagues
migratoires importantes, dans lesquelles certaines populations rencontrent des difficultés
sociales, économiques qui peuvent nuire à leur autonomisation et à leur émancipation. Or,
aux vues des profils des apprenant·e·s, on constate que ces idéaux sont à accompagner.

3.1.2.2.1 Les profils-type des apprenants : entre envies, ressources et problématiques de vie
Bien que le public majoritaire des actions linguistiques provienne du quartier, de nombreuses
structures ont indiqué qu’à travers ces actions, elles accueillaient des personnes provenant
d’un périmètre beaucoup plus élargi que la norme. Cela s’explique principalement par
l’insuffisance et le manque de visibilité de l’offre linguistique sur leur territoire. La mise en
lien entre habitant·e·s de différents territoires d’une même municipalité ou encore d’une
intercommunalité se voit donc possible.
Il convient aussi de préciser que pour 49 centres sociaux, les femmes représentent le public
majoritairement accueilli dans ces activités. Les apprenant·e·s sont généralement en France
depuis plus de cinq ans et, dans le cas de nombreuses femmes, leur structure familiale
(enfants en bas-âge) ne leur permettait pas de participer à des ateliers linguistiques dès leur
arrivée en France : « Je suis arrivée il y a 7 ans et j’ai commencé les cours l’année dernière.
Avant je m’occupais de mes enfants, ils étaient petits. », soumet une apprenante. Or, spécifions
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que, selon le profil des apprenant·e·s (sexe, âge, structure familiale…), des motivations
distinctes se dressent.
Sans en écarter l’individualité de chaque parcours et éviter tout portrait caricatural, il est
possible de distinguer différents profils d’apprenant·e·s, retrouvables au sein de multiples
centres sociaux.


Femmes
Mères de famille de 20 à 50 ans environ
Objectif parental : suivre la scolarité des enfants
Objectif d’autonomie sociale et de lien social : réaliser ses démarches administratives,
se déplacer dans l’espace individuellement, rencontrer de nouvelles personnes
Objectif administratif (régularisation, naturalisation…)
Objectif professionnel : trouver un emploi, intégrer une formation, promotion
professionnelle
Mères de famille âgée de plus de 50 ans
Objectif d’autonomie sociale et de lien social : réaliser ses démarches administratives,
se déplacer dans l’espace individuellement, rencontrer de nouvelles personnes



Hommes, de 20 à 50 ans
Objectif professionnel : trouver un emploi, intégrer une formation, promotion
professionnelle
Objectif administratif (régularisation, naturalisation…)
Objectif d’autonomie sociale et de lien social : réaliser ses démarches administratives,
se déplacer dans l’espace individuellement, rencontrer de nouvelles personnes

3.1.2.2.2 La démarche partenariale locale et globale, garantie d’une ouverture dans le quartier
De ce fait, en s’appuyant sur une coopération territoriale avec de multiples acteur·rice·s,
les activités linguistiques ciblent différentes dimensions de la vie des apprenant·e·s : l’accès
aux droits, l’accès à la santé, l’insertion professionnelle, l’accompagnement à la scolarité, la
régularisation administrative, la naturalisation etc.
Dans une écrasante majorité des centres sociaux, une démarche multi-partenariale voit le
jour pour être au plus proche de ces attentes. En effet, le graphique ci-dessous nous indique
que seulement 3 centres proposant des activités linguistiques ne solliciteraient pas de
partenaires.
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3% 2%

TYPES DE PARTENAIRES SOLLICITES

7%

23%

9%

Démarche administrative et accès aux droits (ex CAF caisse
d'allocations familiales)
Santé (ex ASV Atelier santé ville, centre de santé)
Emploi (ex pôle emploi)
Culture (partenaires associatifs et municipaux)

9%

Enfance (ex PMI protection maternelle infantile, école)

22%

11%

Mobilité (ex RATP Régie autonome des transports
parisiens)
Urbanisme (ex service ville)
Logement (ex bailleur social)

14%

METTRE UN TITRE POUR LA LEGENDE (pas réussi pour ma part… dsl) (tous les graphiques
circulaires comme celui-ci) angélique
De ce fait, 40 centres s’accompagnent de partenaires sociaux et d’accès aux droits, 38 centres
soumettent des actions en lien avec des structures de santé ; 25 s’associent avec des
structures liées à l’Emploi ; 20 œuvrent dans la culture ; 16 agissent dans le thème de
l’enfance ; la mobilité et l’urbanisme sont également de mise. Le réseau de ces structures est
par ce biais élargi et mobilisé.
La dimension partenariale profite bien évidemment aux apprenant·e·s puisqu’il·elle·s
découvrent l’existence et/ou le fonctionnement de structures, certain·e·s fréquentent de
façon autonome ces espaces, d’autres accompagnent ou dirigent leurs enfants vers ces
équipements.
Cependant, la sollicitation de partenaires ne peut être l’unique méthode d’apprentissage du
français. En effet, une formatrice indique que les apprenant·e·s qu’elle côtoie « ont besoin de
développer voire d’acquérir des compétences linguistiques en matière d’écriture, de
lecture. Cela passe par un apprentissage « plus scolaire » en amont ou du moins, dans un
espace consacré à cela ».
De plus, ayant des attentes et dotés de leurs propres représentations de l’apprentissage du
français et de l’accès à l’autonomie, des apprenant·e·s accordent une importance aux
« moments scolaires » et ne sont pas directement intéressé·e·s par la participation voire la
réalisation d’évènements ou de sorties extérieures. De plus, lorsqu’il s’agit d'événements hors
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les murs, il convient d’apporter une vigilance au créneau horaire et à la date choisie. On pense
notamment aux mères de familles, dont monoparentales, qui doivent s’occuper de leurs
enfants dès la sortie de l’Ecole. Désormais, il convient d’observer de quelles façons les centres
sociaux prennent en compte ces spécificités.

Les dynamiques développées
3.2.1

Des besoins multiples entraînent des actions multiples
2%

QUEL(S) ATELIER(S) EST/SONT PROPOSE(S)
DANS LES CENTRES SOCIAUX ?

5%
14%

Ateliers ASL (sociolinguistiques)

28%

Ateliers d'alpha (alphabétisation)
Ateliers FLE (français langue étrangère)
Ateliers post-alpha (post-alphabétisation)

11%

Ateliers ELF (Expression Langue Française)

19%

21%

Ateliers Remise à Niveau
Ateliers FLI (français langue d'intégration)

Face à ces différents besoins, l’offre linguistique mise en place dans les centres sociaux du
département se veut assez diversifiée : on y trouve 42 ateliers sociolinguistiques, 31 ateliers
d’alphabétisation, 28 ateliers français langue étrangère, 20 ateliers d’expression langue
française, 16 ateliers post-alpha, 8 ateliers de remise à niveau ainsi que 3 ateliers français
langue d’intégration.
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D’un point de vue normatif, ces ateliers sont présentés ainsi :
SIGLE

DENOMINATION

ELF

Expression langue française

PUBLIC
Personnes résidant en SSD et
souhaitant apprendre le
français

Personnes souhaitant
apprendre le français et être
Ateliers Sociolinguistiques
ASL

OU Ateliers de Savoirs
Linguistiques

d’avantage autonome dans
leur vie quotidienne

CARACTERISTIQUES
Maîtrise du français et des valeurs
françaises par le biais de la culture.

Favoriser l'autonomie des
apprenants dans leur vie publique,
sociale, professionnelle.

OU
Personnes signataires du CIR /
CAI en France depuis moins
de 5 années, dans une suite

SUITE DE PARCOURS

de parcours
Personnes peu ou pas
ALPHA

Ateliers d'alphabétisation

scolarisées (moins de 5 ans)
dans leur pays d’origine

Acquisition de connaissances de
base en lecture et écriture.

Personnes ayant acquis
POST
ALPHA

Post Alphabétisation

quelques apprentissages,
notamment en cours

Développement des connaissances
à l'écrit et à l'oral.

d'alphabétisation
Personnes ayant été

FLE

Français Langue Etrangère

scolarisées et apprenant le

Apprentissage du français dans un

français comme langue

contexte non francophone dans un

étrangère OU Personnes

but professionnel, culturel,

apprenant le français sans que touristique ou personnel.
ce soit leur langue première
Enseignement du français adapté à

FLI

Français Langue
d'Intégration

Personnes signataires du CIR /
CAI en France depuis moins
de 5 années

des migrants adultes en privilégiant
l'apprentissage oral et pratique, en
lien direct avec l'environnement
quotidien de l'apprenant (l’axe
citoyenneté est développé).

A ce jour, certaines dénominations revêtent des significations différentes selon les centres
sociaux.
En effet, des structures vont nommer différemment une même activité linguistique. C’est
grandement le cas des ateliers sociolinguistiques qui, selon le public accueilli, seront aussi
nommés Alpha, post-alpha, fle etc. Or, les ateliers sociolinguistiques renvoient à une
pédagogie spécifique.
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3.2.1.1 Les ateliers sociolinguistiques, l’autonomie sociale à l’œuvre
Cette démarche, très prisée par les centres sociaux d’après l’enquête statistique, est devenue
visible lors d’une formation-action régionale menée de 2004 à 2009, conçue par le Comité de
Liaison pour la Promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (CLP) et soutenue
par l’ACSE Ile-de-France. Afin de mieux appréhender son contenu, il a été convenu d’échanger
avec différentes actrices impliquées dans ce champ : Blandine Forzy, coordinatrice de projets
au sein du RADyA, le Réseau des Acteurs de la Dynamique des ASL créé à la fermeture du
CLP et Fatma-Zohra Mammar, formatrice de formateur·rice·s ASL.

Toutes deux indiquent que la démarche des ateliers sociolinguistiques est d’enseigner le
français d’une manière actionnelle et calendaire, c’est-à-dire sur un temps court et autour d’un
besoin identifié. Le but principal est d’accompagner les apprenant·e·s dans leur autonomie
sociale. C’est dans cette visée que l’ACSE intervenait financièrement pour ces ateliers car la
lutte contre l’exclusion, la relégation sociale et spatiale en élaborant des démarches
partenariales sont des projets portés dans le cadre de la Politique de la Ville. Plus encore,
l’autonomie sociale des femmes, public premier de ces ateliers, était également un critère de
financement.
De ce fait, en plus de proposer des séquences pédagogiques, les ASL se réalisent à partir
d’une démarche partenariale avec d’autres structures, publiques et privées, notamment pour
concrétiser l’identification et le rôle d’interlocuteur·rice·s clé·e·s du quotidien. Et par ces
moyens, ce sont aussi la connaissance des droits et des règles de la vie quotidienne, l’usage
et l’appropriation des espaces sociaux, l’implication dans l’environnement qui sont favorisés.
Le processus d’apprentissage conseillé se mène en spirale selon trois phases :
Découverte → Exploration → Appropriation SPIRALE

angélique
3.2.1.1.1 Les ressentis des acteur·rice·s des centres sociaux
La démarche globale, partenariale et actionnelle est soulevée et appréciée par de
nombreux·ses formateur·rice·s. Or, d’autres se montrent réticent·e·s quant à l’utilisation de
cette expression pour de multiples raisons. La professionnalisation de la formation pour adultes
semble mise en danger pour certain·e·s puisque cette méthode aurait été créée pour permettre
à des bénévoles d’accompagner la linguistique alors qu’aucune différence pédagogique entre
ASL et FLE ne serait observée ; la pédagogie laisse perplexe des formateur·rice·s, soulignant
la nécessité d’établir un processus d’alphabétisation pour celles et ceux en ayant besoin.
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Un groupe de travail composé des coordinat·eur·rice·s linguistique du réseau des centres
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Saint Denis s’est formalisé à partir de janvier 2016.
Ce groupe est un espace ressource et d’échanges de pratiques qui permet d’avancer
collectivement à partir notamment des enjeux des coordinat·eur·rice·s. Il a notamment fait
remonter des difficultés liées au manque de ressources humains pour mener à bien les asl. Ce
manque se fait sentir de manière très forte notamment lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la
pédagogie des ateliers sociolinguistiques car elle nécessite un investissement important en
temps afin de :






Repérer les besoins et attentes des apprenant·e·s (tests, évaluation, suivi) ;
Construire des programmes pédagogiques (avec les formateur·rice·s) adapté à ces
besoins ;
Chercher les moyens de lever les freins à l’apprentissage des apprenant·e·s (ex modes
de garde) ;
Construire des programmes pédagogiques (avec les formateur·rice·s) adapté à ces
besoins ;
Construire les partenariats avec les structures intervenant sur ce champ.

Qui plus est, les coordinat·eur·rices font remonter de manière unanime un manque de moyen
humain (salarié·e·s et bénévoles) pour assurer un nombre suffisant de cours tenant compte
des thématiques sur lesquelles axer le programme pédagogique pour répondre aux besoins
sociaux des stagiaires (emploi, transport, culture, éducation civique…) et des niveaux des
apprenant·e·s (A1.1, A1, A2, B1, B2). Afin de permettre une interaction et un accompagnement
des apprenant·e·s, il faudrait le plus souvent pouvoir doubler, voire tripler les groupes, ce qui
est très rarement envisageable. Le choix est donc laissé entre privilégier les groupes en
fonction du niveau des apprenants ou favoriser la thématique avec le risque d’aller trop vite
pour certain·e·s et pas assez pour d’autres.

3.2.1.2 Les ateliers « expression langue française », une focale sur la culture
L’étude d’appels à projet politique de la ville indique que ces ateliers visent à renforcer la
maîtrise de la langue française, de la culture et des institutions pour toute personne
intéressée. Relatives à la politique de la ville, seules les structures implantées dans les
quartiers prioritaires sont concernées. Cela concerne donc 70% centres sociaux du réseau.
Intégrées dans le pilier “Valeurs de la République et Citoyenneté”, elles entendent
développer :
 Les arts de la langue en s’appuyant sur des outils variés et innovants ;
 La pratique de la langue française sous une forme artistique ou culturelle ;
 Les partenariats avec des professionnels : artistes, bibliothécaires, journalistes,
écrivains, libraires…
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Cependant, devant être travaillées en lien étroit avec le pilier “cohésion sociale”, l’éducation,
la santé et la mobilité sont probablement à prendre en compte dans les projets lorsque cela
est possible.
D’un niveau plus général, il est également souhaité de :
 Créer une carte des ressources, de ce qui existe en termes de formation en français
 Orienter les personnes selon leurs véritables besoins
 Favoriser l’accès des femmes aux ateliers socio linguistiques à visée professionnelle

3.2.1.2.1 Les ressentis des acteur·rice·s des centres sociaux
De nombreux acteur·rice·s rencontré·e·s s’appuient sur les temps forts annuels pour
développer des projets avec les apprenant·e·s. On pense à la semaine de la francophonie en
Mars, au printemps des poètes mais aussi à la Nuit des musées en Mai. Les récits de vie sous
une forme orale ou écrite sont notamment des outils déployés et permettent aux participant·e·s
de jouir de leur liberté d’expression et d’être écouté·e·s tout en développant leurs
compétences langagières.
Ces ateliers favorisent une ouverture culturelle ainsi qu’une connaissance voire une
appropriation des espaces culturels. Les partenaires investis ont quant à eux la possibilité de
travailler avec une diversité de personnes, dont certaines ne fréquentent pas leurs
structures en temps normal.
La participation des apprenant·e·s renforce quant à elle la valorisation personnelle de
chacun·e, la cohésion de groupe et accompagne le développement des compétences
langagières.
« Quand on faisait des sorties culturelles, j’apprenais plus le français que dans la salle. »
indique un ancien apprenant. Ces activités hors les murs favorisent une mise en confiance et
une aisance puisque la peur d’être jugé en s’exprimant en français y est minimisée voire
oubliée. Lorsque les espaces le permettent, la culture est abordée sous un angle varié, en
ouvrant la discussion, l’échange au sujet des cultures d’origines de chaque apprenant·e.
« C’est un plaisir de se retrouver à la place de l’apprenant·e lorsqu’il·elle s’exprime sur sa
culture. » me dit une formatrice. Et donner la possibilité à des personnes de s’exprimer
librement sur ce qui les concerne et anime éveille un respect mutuel et une considération de
l’autre comme étant une personne pleine de ressources.
L’accueil d’une démarche culturelle se confronte tout de même à des problématiques d’ordre
organisationnel et aussi sociologique. Déjà, dans de nombreux centres sociaux étudiés, des
activités culturelles se mènent de manière facultative et ne concernent donc pas l’ensemble
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des apprenant·e·s. En effet, il convient de travailler la mobilité en amont, de prendre en compte
les disponibilités des apprenant·e·s mais aussi des formateur·rice·s. Par ailleurs, le centre
social est un espace détenant une identité familiale assez forte, dans lequel certaines
personnes sont plus facilement amenées à s’y rendre : c’est le cas d’enfants mais également
des femmes. A cela, s’ajoutent des problématiques personnelles qui ne permettent pas à
des apprenant·e·s de se libérer pour des sorties en extérieur.
L’accessibilité des lieux culturels est aussi confrontée à une violence symbolique qui exclut
certaines personnes de ces espaces. L’acceptation des formateur·rice·s à accompagner des
projets culturels est, dans ce sens, aussi à questionner : « Je ne me sens pas légitime à mener
des projets culturels avec les apprenant·e·s, c’est pas mon rôle. Je m’engage pour réaliser des
ateliers de français. », indique une formatrice bénévole tandis qu’un formateur salarié souligne
que « les apprenant·e·s veulent aller à l’école. Il faut noter que beaucoup n’ont pas pu s’y
rendre en étant enfant donc en plus d’être un besoin pour, cela représente un challenge. ». Il
convient aussi de noter que des formateur·rice·s bénévoles ou salarié·e·s n’acceptent pas
facilement de modifier leurs méthodes de procéder.

3.2.1.3 La préparation aux diplômes de langue française
L’enquête de terrain a également montré que, au-delà des ateliers précédemment présentés,
certains centres sociaux proposaient des sessions de préparation aux diplômes de langue
française. Ou encore, que leurs ateliers de français se construisaient à l’aide de livres
préparant à ces diplômes, bien que nommés « ASL », « ELF », « FLE » etc. La justification étant
que dans ces centres, de nombreux apprenant·e·s souhaitent passer ces diplômes.
Cet axe est apprécié si ce n’est envisagé dans de nombreuses structures du réseau. En effet,
il englobe de nombreux atouts selon divers acteur·rice·s rencontré·e·s.
Pour l’apprenant·e :


Valorisation des compétences de l’apprenant·e



Appui au projet professionnel de l’apprenant·e (recherche de formation, d’emploi…)



Achèvement symbolique de l’apprentissage du français pour l’apprenant·e



Justificatif d’assiduité et de sérieux utile pour l’obtention d’un titre de séjour jusqu’à la
naturalisation

Les échanges avec deux apprenantes passant des diplômes illustrent ces propos :
« L’an dernier j’ai passé le DILF, cette année je passe le DELF A1. Ça montre que j’apprends
et pour les papiers, le travail […], c’est bien d’avoir les diplômes. »
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« Je vais passer le DILF. Je suis un peu stressée mais j’espère ça va aller. C’est important
quand on demande le titre de séjour, la nationalité... »
Pour le centre social :


Encadrement du programme linguistique



Reconnaissance qualitative du travail des formateurs



Accompagnement du pouvoir d’agir et de l’autonomisation d’usagers

Le taux de réussite dans des structures du réseau est remarquable puisqu’il avoisine souvent
les 80 à 90%. Cependant, le coût de ces diplômes à la charge des apprenant·e·s représente
l’obstacle majeur au développement de cette action. Face à ce constat, certaines structures
de proximité se questionnaient sur la faisabilité de prendre en charge partiellement ces
examens : cela se mène dans certains centres sociaux. Dans deux structures, la sollicitation
d’un prestataire pour les actions linguistiques permet à des apprenant·e·s de se présenter à
un examen sans aucune participation financière autre que leur inscription aux ateliers. Dans
d’autres cas, ou des aides peuvent être distribuées individuellement et au cas par cas, ou il
s’agit d’une démarche étant uniquement du ressort des bénéficiaires.
De plus, la valeur symbolique de ces diplômes amène certains apprenant·e·s à être très
soucieux·ses voire anxieux·ses afin de réussir leur diplôme. A noter qu’il s’agit du premier
diplôme préparé pour certaines personnes. En cas d’échec, une dévalorisation ainsi qu’une
perte de confiance personnelle peuvent apparaître. D’après les professionnel·le·s qui ont
rencontré ces situations, il est souhaitable d’accompagner et de préparer les apprenant·e·s de
façon globale, en prenant en considération l’atmosphère présente lors d’un examen, la gestion
du stress, la réponse à un échec etc.
Après avoir abordé les différentes activités entreprises dans différentes structures, étudions
désormais comment s’organise et se déroule un atelier de français type.

3.2.2

Le portrait d’une action-type de français

3.2.2.1 Au moment de l’inscription : une logistique à élaborer
Le nombre d’apprenant·e·s et la mobilisation des formateur·rice·s nécessitent une organisation
et des moyens matériels spécifiques. Les inscriptions aux ateliers linguistiques se font d’une
manière générale avant la rentrée scolaire afin de débuter les ateliers dès le mois de
Septembre. Lors de ces inscriptions, sont également menés des tests de positionnement pour
identifier les niveaux et les besoins des apprenants, et ensuite, établir les groupes.
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La personne en charge des inscriptions varie selon les moyens humains de la structure et se
base généralement sur une logique hiérarchique : coordinateur linguistique de la structure >
formateur salarié > formateur bénévole. Dans beaucoup de structures, une personne est
missionnée pour cette étape afin d’améliorer le suivi administratif et logistique des ateliers.
Cependant, un centre social indique procéder à l’inscription des apprenant·e·s en commission
pédagogique, avec la participation de la coordinatrice, des formateur·rice·s, quel que soit leur
statut. Ainsi, l’implication et l’expertise de tou·te·s sont favorisées en amont, avant de débuter
les ateliers.
Une majeure partie des centres sociaux proposent des ateliers annuels et sur la période
scolaire mais certain·e·s font le choix de proposer des ateliers trimestriels, semestriels et/ou
sans interruption durant les vacances scolaires. Par exemple, les ateliers semestriels ont pour
objectifs de s’adapter aux calendriers des apprenant·e·s (recherche d’emploi), de permettre
au plus grand nombre de bénéficier d’ateliers linguistiques et d’accélérer leur apprentissage
puisque, à la suite de six mois passés dans un groupe de niveau 1, l’idée est que l’apprenant·e
passe au niveau 2. Tou·te·s les apprenant·e·s ne peuvent pas s’engager dans un apprentissage
d’un an et toutes les personnes désireuses d’apprendre le français ne se présentent pas dans
le centre social au courant des vacances d’été / début Septembre. C’est pour cette raison que
certains centres sociaux ont recours à la liste d’attente pour accueillir des apprenants tout au
long de l’année, ou mènent une seconde période d’inscription en Février.

3.2.2.2 Fréquence horaire, nombre d’apprenants et de formateurs impliqués
3.2.2.2.1 Les stratégies décidées pour la formation des groupes
Comme dit auparavant, plus de 4000 apprenant·e·s sont accueilli·e·s dans 60 centres sociaux.
Le graphique ci-dessous indique que l’enquête statistique s’est également intéressée au
nombre d’apprenant·e·s accueillies dans les structures.
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NOMBRE D'APPRENANT·E·S ACCUEILLIS
DANS LES CENTRES SOCIAUX
Nombre de centres sociaux

16
14
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13

6

15

4
2

6

5

4
1

0
De 10 à 18

De 20 à 45

De 50 à 90

De 100 à 190

De 200 à 260

390

Nombre d'apprenants

Leur nombre varie entre 10 et 390 personnes mais la majorité des centres sociaux accueillent
au total entre 50 et 90 apprenant·e·s. Généralement, ces apprenant·e·s doivent résider dans
la ville d’implantation du centre social. Cependant, face à une offre de formation largement
inférieure à la demande et au besoin dans certains territoires de Seine-Saint-Denis, des
centres sociaux acceptent des résident·e·s de villes limitrophes. On ne considère pas
seulement l’apprenant·e comme résident·e d’un territoire mais tout simplement comme
citoyen·ne, disposant de droits.
En moyenne, les ateliers linguistiques se mènent avec 13 apprenant·e·s afin de faciliter
l’échange et l’apprentissage. Souvent, ces groupes se créent selon le niveau des
apprenant·e·s, pour faciliter l’encadrement et le parcours de chacun·e. Cela explique en partie
le constat posé au préalable : des ateliers sociolinguistiques se nommant aussi alpha, fle etc.
Cependant, dans la démarche ASL présentée par Blandine Forzy, l’hétérogénéité des
niveaux n’est pas un frein mais un levier qui permet de travailler différentes compétences
linguistiques autour d’un même besoin. De plus, certain·ne·s formateur·rice·s soulignent la
dynamique d’entraide qui se met en place lorsque différents niveaux se côtoient dans les
ateliers.
Dans certaines villes, l’offre linguistique est répartie par niveau entre les différents centres
sociaux du territoire. Les raisons sont d’une part l’adaptation d’une offre avec la demande à
un niveau municipal et d’une autre part, le manque de formateur·rice·s. Or, la mobilité des

apprenant·e·s s’effectue plus ou moins aisément. Une apprenante indiquait notamment que
les ateliers proposés dans le centre social étaient pratiques car « c’est à côté de chez » elle,
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contrairement aux cours proposés par les organismes de formation. Une coordinatrice
linguistique indique donc que cette mobilité est à intégrer dans le parcours de l’apprenant·e
au moment de son inscription afin de lui faire comprendre son sens et son utilité pour son
autonomisation sociale.

3.2.2.2.2 La fréquence hebdomadaire et le créneau horaire
La fréquence hebdomadaire des ateliers avoisine les 4 heures en moyenne, puisque les
apprenant·e·s disposent généralement de 2 ateliers, d’une durée de 2 heures chacun. Un
apprenant ne suivant pas d’ateliers durant les vacances scolaires peut, en moyenne, bénéficier
d’une action linguistique de 200 heures à l’année.
Ces ateliers se produisent généralement en après-midi ou en matinée, afin de prendre en
considération les engagements extérieurs des apprenant·e·s. Un cas fréquent concerne les
mères de famille devant récupérer et/ou s’occuper de leurs enfants à la sortie de l’école. Cette
responsabilité familiale, contraignant de nombreuses personnes à ne pas participer à des
ateliers, justifie l’ouverture d’une halte-garderie dans la structure au même moment des
ateliers linguistiques. En ce qui concerne les ateliers en soirée, la proportion d’hommes et de
personnes ayant une activité professionnelle est à souligner. L’organisation principale des
ateliers indique donc que la majorité des apprenant·e·s sont sans activité professionnelle, ou
en activité à temps partiel mais que leur nécessité n’est pas seulement ressentie par ces
personnes.

3.2.2.2.3 L’animation des ateliers
Chaque atelier peut être géré par une personne mais dans certains centres sociaux, les ateliers
s’animent en binôme voire en trinôme. Cette situation est aussi préconisée dans le cadre des
ASL pour faciliter la gestion des différents niveaux participant aux mêmes ateliers.
Il faut également noter que, au sein de certaines structures, des formateur·rice·s se voient
attribué·e·s l’animation de groupes bien distincts, tout au long de l’année/ du semestre. Or,
face à un nombre insuffisant de formateur·rice·s, d’autres centres sociaux font le choix
d’impliquer différents formateur·rice·s dans l’animation de leurs groupes. Cela peut
complexifier le cheminement des ateliers, d’où l’importance de la communication entre
formateur·rice·s.
C’est notamment au sujet des thématiques et des supports pédagogiques que cette
coordination peut être complexifiée. Utilisent-ils les mêmes matériels et poursuivent-ils la
même thématique ? La méthode ASL se base sur les besoins spécifiques des apprenant·e·s
et apporte donc un intérêt à la personnalisation des outils. Cependant, des organisations telles
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que le RADyA mettent à disposition des formateur·rice·s un large panel de supports
pédagogiques utilisables pour les activités. Il est également ressorti de mes observations
l’utilisation de livres d’apprentissage du français pour différents publics et niveaux (alpha, fle,
A1, A2…).
Mais comme toute activité menée dans une structure de proximité, les ateliers linguistiques
(asl, elf, fle, alpha etc.) se produisent souvent dans une atmosphère conviviale qui ne se
réduit pas à un apprentissage formel du français. La nécessité d’assimiler les savoirs de base
en français n’est juste pas à nier : l’alphabet, les chiffres, l’usage d’un stylo, mais aussi la
lecture, l’écriture ne sont pas maîtrisés par beaucoup d’apprenant·e·s, bien qu’en France
depuis plus de 5 ans. De plus, de nombreux·ses apprenant·e·s affichent clairement vouloir et
apprécier « aller à l’Ecole », chose qu’il·elle·s n’ont pas fait longtemps voire pas du tout. Cette
volonté rejoint les besoins déjà abordés mais également un autre souhait : le besoin de
réparation, la nécessité de « prendre sa revanche » sur son passé.
Cette dimension concerne de nombreuses personnes que l’on appelle communément «
public alpha », personnes non scolarisées dans leur pays d’origine. Or, dans le cas d’individus
non communicants et non scripteurs, la progression peut être très lente. Ce constat amène
certaines structures à remettre en question leurs motivations mais aussi la pertinence de
mener des actions avec eux. De ce fait, pour élaborer un accompagnement cadré,
personnalisé de chaque apprenant·e vers son objectif et pour accueillir de nouveaux
bénéficiaires, des stratégies sont mises en place. Les ateliers par semestre ont été abordés
auparavant tandis que d’autres font le choix d’accepter des apprenant·e·s sur une durée
limitée. Pour exemple, des centres sociaux proposent des parcours linguistiques sur trois ans
où l’apprenant·e est censé·e progresser vers une maîtrise courante du français.
Par ailleurs, en sollicitant les activités du centre social et de partenaires extérieures, qui
agissent dans un périmètre plus ou moins élargi, les apprenant·e·s ont l’opportunité de
développer leurs compétences linguistiques et sociales. Lorsque les coordinateur·rice·s et
formateur·rice·s ont une visibilité de l’offre linguistique suffisante, il est possible pour
l’apprenant·e de se voir orienter vers d’autres structures.
La nécessité d’organiser et de produire des activités cohérentes avec les attentes des
apprenant·e·s et de qualité renvoie à une dimension centrale : les moyens à l’œuvre dans le
secteur de la linguistique.
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Les moyens engagés
3.3.1 Les acteurs investis
3.3.1.1 La coordination territoriale
Dans certains territoires, communes et communautés d’agglomération, des coordinateur·rice·s
se chargent d’accueillir et d’orienter les personnes souhaitant bénéficier d’ateliers. La
procédure d’inscription des apprenant·e·s, présentée auparavant, peut également se mener à
cet échelon.
Nous avons notamment la PADOC sur le territoire de Plaine-Commune, qui correspond à une
permanence d’accueil et d’orientation des demandeurs de cours de français. Dans chaque
ville de cette communauté d’agglomération, des structures (associations ou mairies) se
chargent d’accueillir les demandeurs résidant dans cette ville afin d’identifier leurs besoins et
de les orienter, en prenant aussi en considération l’offre de formation disponible.
Cette coordination territoriale se montre intéressante entre autres face à une demande
supérieure à l’offre puisqu’elle facilite l’orientation des apprenant·e·s selon l’offre disponible et
leurs besoins.

3.3.1.2 Le portage des activités de français dans les centres sociaux
Cette enquête statistique s’est aussi bien intéressée à l’existence d’actions de français dans
les centres sociaux qu’à leur portage.

QUI PORTE L'OFFRE LINGUISTIQUE DANS LES CENTRES
SOCIAUX ?
6%
3%

10%

le centre
une association dans le centre

17%

un organisme de formation dans le centre

64%

le centre et une/des association(s) dans le centre
Aucune offre linguistique présente dans le centre
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Le graphique ci-dessous démontre que, sur les 63 répondants, 59 centres sociaux indiquent
disposer d’ateliers d’apprentissage du français. Leur déploiement suit des logiques
différentes :


40 centres sociaux proposent eux-mêmes ces activités



11 centres sociaux s’appuient sur la participation d’une association pour mener ces
actions

Une mutualisation des moyens matériels s’effectue entre des acteur·rice·s de développement
social local. Un directeur de centre social dans ce cas de figure indique qu’il n’était pas
forcément pertinent de déployer des moyens pour mener des actions similaires à ce qu’une
association, bien implantée sur le territoire et disposant d’une reconnaissance institutionnelle
et locale, réalise.


6 centres sociaux proposent à la fois des actions linguistiques par leurs propres moyens
humains et en accueillant des associations spécialisées dans ce domaine

Ici aussi, une mutualisation de moyens matériels se met en place et permet à un territoire de
bénéficier d’une offre linguistique centralisée.


2 centres sociaux s’appuient entre autres sur les moyens humains d’un organisme de
formation

La professionnalisation et l’accompagnement que mènent les organismes de formation
intéressent des centres sociaux. Dans le centre social, ces organismes se chargent des
inscriptions, des tests de positionnement et proposent également une préparation aux
diplômes de langue français. Le coût des diplômes est compris dans leur prestation.
L’importance des ateliers linguistiques pour le quotidien du centre social est désormais
nuançable. En effet, que l’on délègue cette activité à une autre structure ou non, la prise en
compte d’un besoin territorial est présente. Mais l’implication des apprenants dans le centre
social peut différer : la communication des activités des centres sociaux se fait plus ou moins
facilement lorsque les actions linguistiques sont déléguées à une association. On trouvera des
partenariats basés sur une “co-organisation”, où l’apprenant·e est aussi bien adhérent·e de
l’association que du centre social, où association et centre social communiquent et invitent des
usagers de chaque structure à participer à leurs actions respectives. Ces partenariats
permettent de mener des projets communs. Mais dans d’autres cas, la communication et la
coordination entre chacun se veut plus difficile et restreint l’implication des apprenant·e·s dans
la vie du centre. La logique est différente : on est dans un partage matériel.
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Plus concrètement, qu’en est-il désormais des qualifications et des statuts des personnes
investies dans la linguistique ?

3.3.1.3 Les équipes chargées de la linguistique
Tout comme il existe des coordinateur·rice·s spécifiques à la jeunesse ou à la famille dans des
centres sociaux, on pourrait imaginer que ces structures s’accompagnent d’un·e
coordinateur·rice consacré·e aux actions d’apprentissage du français. La relation entre des
acteur·rice·s du centre social investis dans ce domaine pourrait donc se présenter ainsi :

Pilotage du centre social

Coordination linguistique

Formateur·
rice·s
bénévoles

Formateur·
rice·s
salarié·e·s

APPRENANT·E·S

+ JOLI angélique
Pour autant, les faits sont plus complexes entre autres car on ne sectorise pas un public mais
un objet qui peut être relié à divers autres axes d’action tels que l’insertion professionnelle, la
famille…

3.3.1.3.1 La coordination linguistique au sein de la structure
De ce fait, les coordinateur·rice·s en charge de la linguistique occupent une place différente
selon les structures. Toutes les structures ne disposent pas d’un·e coordinateur·rice
linguistique, et lorsqu’elle en dispose d’un·e, ce·tte dernier·re peut être uniquement en charge
de la linguistique : à la gestion de l’équipe, de l’organisation des ateliers s’ajoute souvent
l’animation d’ateliers auprès des apprenant·e·s. Mais il est également apparu que des
coordinateur·rice·s agissent dans des volets autres que la linguistique tels que le domaine de
la famille. Ces doubles casquettes sont intéressantes puisqu’elles permettent aux
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coordinateur·rice·s d’être en contact avec les apprenant·e·s à différents niveaux, de conserver
une vision de terrain mais il peut être compliqué de concilier le temps disponible avec les
missions à réaliser.
Le groupe de travail composé des coordinat·eur·rice·s linguistique du réseau des centres
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Saint Denis indique que la majorité des
coordinateur·trice·s linguistiques estiment avoir une faible visibilité sur les ressources
financières allouées au champ de la linguistique, cette compétence relevant traditionnellement
de la direction. Assurément la gestion des moyens humains, qu’il s’agisse de formateur·rice·s
salarié·e·s ou bénévoles pèse lourdement sur les coordinat·eur·rice·s, surtout quand il·elle·s
sont eux·elles-mêmes sur d’autres fonctions et que leurs temps de travail sur la fonction de
coordination est limité.
Ces

limites

de moyens cumulées au travail d’accompagnement

nécessaire aux

formateur·trice·s amènent ces professionnel·le·s à questionner leurs marges de manœuvre et
à vouloir construire des solutions sur des sujets tels que :
- la valorisation et l’implication des bénévoles ;
- la formation des bénévoles ;
- le cadre commun entre coordinateur·rice et formateur·rice salarié·e / bénévole (et
éventuellement apprenant·e) ;
- la reconnaissance du secteur de la formation linguistique avec des professionnel·le·s
formé·e·s et diplômé·e·s, etc.

3.3.1.3.2 La mobilisation des formateur·rice·s

STATUTS DES FORMATEUR·RICE·S
61

Formateur·rice·s bénévoles
154

Formateur·rice·s salarié·e·s
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L’enquête statistique nous soumet que les actions linguistiques impliquent au minimum 215
formateur·rice·s : 154 formateur·rice·s bénévoles et 61 formateur·rice·s salarié·e·s. Plus dans
le détail, cette étude indique que le nombre de formateur·rice·s se veut en adéquation avec le
nombre d’apprenant·e·s.

En effet, les centres sociaux disposant de la plus grande offre

linguistique sont également ceux·elles qui s’accompagnent d’un grand nombre de
formateur·rice·s : les 2 centres sociaux disposant de plus de 20 formateur·rice·s sont aussi
ceux·elles qui accueillent plus de 200 apprenant·e·s. A l’inverse, les quatre centres sociaux
accueillant moins de 20 apprenant·e·s ont 1 formateur·rice.

3.3.1.3.3 Des formateur·rice·s avec différents statuts
On distingue les structures s’accompagnant principalement de formateur·rice·s salarié·e·s,
de celles qui s’accompagnent principalement de formateur·rice·s bénévoles. Parmi les
centres proposant des formations linguistiques, 22 d’entre eux ne font pas appel à des
bénévoles tandis que 8 font seulement appel à eux. Les enjeux territoriaux et les compétences
et disponibilités requises pour y répondre, ainsi que les moyens financiers existants sont des
facteurs qui expliquent la volonté de recruter des formateur·rice·s et l’absence de bénévoles
dans certaines structures.
Or, parmi les 37 structures disposant de formateur·rice·s salarié·e·s, 24 en accueillent
seulement 1 : les moyens financiers permettent l’embauche de formateur·rice·s salarié·e·s
certes, mais d’un faible effectif. Or, peu de moyens humains freinent le développement d’une
offre linguistique. De plus, de nombreux·ses formateur·rice·s salarié·e·s travaillent à temps
partiel dans le centre social et en tant que vacataires, ce qui limite l’implication de certain·e·s
dans la vie de la structure ou encore dans le suivi du parcours des apprenant·e·s. Cela se
ressent notamment lorsque le centre social ne possède pas de coordinateur·rice linguistique
puisque le·la formateur·rice se voit incomber de tâches logistiques telles que l’inscription des
apprenant·e·s, l’évaluation des niveaux, la réalisation des groupes de niveaux, la réalisation des
plannings etc.

3.3.1.3.4 L’engagement des bénévoles
Des structures font donc le parti pris de s’accompagner de bénévoles pour animer ces ateliers.
Bien que les moyens financiers justifient cette stratégie, le développement de leurs
compétences et plus globalement la participation d’habitant·e·s d’une même commune est
également prisée. De nombreuses formatrices bénévoles rencontrées soumettent qu’elles
agissent avec l’envie d’être « utiles ». Parmi les 12 bénévoles rencontrées, 10 étaient sans
activité professionnelle (retraite, chômage…). La volonté d’être utile côtoie étroitement le
besoin d’avoir du lien avec autrui et de contribuer à la vie de la société.
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De plus, s’engager auprès d’un public concerné par un parcours migratoire permet à certaines
d’« apprendre des stagiaires ». L’échange culturel entre les apprenant·e·s et les
formateur·rice·s est facilement développé car l’envie de partage et la curiosité de découvrir les
passions et modes de vie de chacun·e sont assez présents dans les esprits. D’autres bénévoles
indiquent que leur « marge de manœuvre et l’accueil chaleureux » dans ces structures de
proximité les « valorisent » et leur donnent « envie d’agir ».

3.3.1.3.5 Des qualifications différentiées
Le questionnaire avait aussi pour intérêt d’étudier les qualifications des formateur·rice·s
comme l’appuie les graphiques présentés prochainement. Parmi les 40 structures embauchant
des formateur·rice·s et répondant à cette question, 35 disposent de formateur·rice·s
diplômé·e·s. Ces formateur·rice·s ont toute la légitimité et l’intérêt d’œuvrer dans ces structures
de proximité puisque, à travers leurs études, ils ont pu étudier et appréhender la linguistique
française à travers la didactique, l’enseignement du français auprès de publics diversifiés, dans
des situations d’interculturalité etc.

Or, parmi les 29 centres sociaux composés de

formateur·rice·s bénévoles, 26 ont précisé les qualifications dont disposaient leurs équipes :
seulement 5 centres comptabilisent des formateur·rice·s diplômé·e·s de formations initiales
dans ce domaine et 9 centres disposent de bénévoles doté·e·s d’une expérience
professionnelle dans ce champ.
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QUALIFICATIONS DES FORMATEUR·RICE·S SALARIÉ·E·S

Qualifications

Aucune formation

1

Formation interne dans le centre social

2

Formation de la Fédération des centres sociaux

10

Formation du RADyA

14

Expérience professionnelle dans ce champ

14

Formation initiale (Master FLE, science de l'éducation)
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QUALIFICATIONS DES FORMATEUR·RICE·S BÉNÉVOLES
Expérience bénévole dans ce champ

1

Formation CLP (acsé)

1
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Aucune formation

3

Accompagnement d'un organisme de formation

4

Formation initiale (Master FLE, science de l'éducation)

5

Formation du RADyA

9

Expérience professionnelle dans ce champ

9

Formation de la Fédération des centres sociaux

12

Formation interne dans le centre social
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Quelle(s) stratégie(s) sont mises à l’œuvre pour accompagner la qualification ou la
professionnalisation des formateur·rice·s ? Les structures de proximité ainsi que la fédération
des

centres

sociaux

et

socioculturels

de

Seine-Saint-Denis

accompagnent

les

formateur·rice·s dans le développement de leurs qualifications.
Les structures de proximité ainsi que la fédération accompagnent les formateur·rice·s dans le
développement de leurs qualifications : 12 structures indiquent disposer de bénévoles
ayant suivi des formations menées en interne dans la structure, 12 structures s’accompagnent
de bénévoles ayant suivi une formations liée à la méthode ASL (méthode, approfondissement,
jeux) proposée par la fédération des centres sociaux, 9 structures accueillent des bénévoles
formé·e·s au RADyA tandis que d’autres centres s’accompagnent d’un organisme de formation
linguistique proposant une variété de formations, de la linguistique à l’animation de groupes.
Une formatrice souligne la pertinence de l’accompagnement du centre social et de la
fédération des centres sociaux dans cet engagement, entre autres par le biais de formations
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proposées. Une autre formatrice indique l’intérêt de bénéficier d’un suivi et de formations de
la part d’organismes agréés. Cela leur permet de développer leurs compétences, de gagner
en outils de gestion et d’animation de groupes apprenants mais aussi de se décentrer de
leurs pratiques.
Certaines structures souhaitent que leurs formateur·rice·s suivent obligatoirement une
formation, notamment dans le cas des ASL. Il s’agit d’une méthode particulière, où il n’est pas
question pour le·la formateur·rice de reproduire son apprentissage du français mais de
s’adapter aux profils des apprenant·e·s (dont l’âge) et à leurs besoins. Cependant,
nombreux·ses sont les directeur·rice·s, coordinateur·rice·s à avoir précisé qu’il n’était pas
simple d’imposer aux bénévoles de suivre des formations. Les disponibilités de certains
bénévoles, leur intérêt porté au sujet des formations sont autant de facteurs qui restreignent
leur·s participation·s.
3.3.1.3.5.1.1 Les formations en interne
Afin de limiter ce frein à la formation, des structures invitent bénévoles et salarié·e·s à participer
à des formations organisées et menées en leur sein. Des directeur·rice·s et coordinateur·rice·s
indiquent que cela favorise aussi la dynamique de groupe, pour s’adapter aux spécificités
de leur centre social (publics, problématiques rencontrées). Généralement, il s’agit de
formations liées à la méthode ASL mais les centres s’adaptent également aux situations
rencontrées par et avec les formateur·rice·s. Par exemple, l’interculturalité ou encore la
gestion d’un groupe sont des thématiques abordées dans certaines structures.
3.3.1.3.5.1.2 Les formations du RADyA
Le RADyA est sollicité par de nombreuses structures du réseau. A ce jour, 4 centres sociaux
et 1 association partenaire à un centre y sont adhérents. Cette adhésion leur permet de
bénéficier de modules pédagogiques et de ressources à un tarif réduit. Les coordinateur·rice·s,
formateur·rice·s salarié·e·s et bénévoles ont donc l’opportunité de suivre des formations autant
consacrées à la découverte des ASL qu’à l’évaluation des ateliers, en passant par leurs
animations et spécialisations (ex ASL emploi, ASL espace culturel etc.).
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3.3.1.3.5.2 Des formations existantes et s’adaptant aux différents besoins et statuts des formateurs
A travers nos recherches et nos rencontres, des formations proposées pour différents publics,
dont les formateur·rice·s, nous ont été présentées.
BENEFICIAIRES
OBJETS

FORMATIONS AUPRES DE
FORMATEURS
Accompagner dans l’apprentissage
Linguistique
S’outiller au sujet du Droit des
étrangers

FORMATIONS AUPRES DE
FORMATEURS SALARIES
Accueillir et accompagner les publics
Développer les compétences
« Apprendre à apprendre »
Prévenir et accompagner
l'innumérisme : outils et pratiques

TARIF
CONTACTS

…
Aucun coût pour le participant

…
Aucun coût pour le participant

Bureau de La Courneuve
34 rue Honoré de Balzac,
93120 La Courneuve

Centre De Ressources Illettrisme et
Maitrise de la Langue - Maison
Départementale de L’éducation du Val
D’Oise
23 avenue de Chennevières - 95310
Saint Ouen L’Aumône
Caroline BASINI
Assistante

Tél : 01 48 33 40 11
Fax : 01 48 33 10 50
Mail :
assfam9293.secretariat@groupesos.org

Tél : 01 72 58 10 64

De nombreux·ses acteur·rice·s et programmes existent pour accompagner la formation de
formateur·rice·s. Or, tout comme la capacité d’accueil des apprenant·e·s ou la diversité de
l’offre linguistique, les stratégies de fonctionnement, de recrutement et de formation sont
étroitement liées avec un autre type de moyens : les moyens financiers.

3.3.2 Les moyens financiers déployés, témoins d’une prépondérance des pouvoirs publics
3.3.2.1 Les budgets alloués à ce secteur
Le questionnaire permet également d’étudier les moyens financiers investis dans les
actions linguistiques.
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QUEL EST LE BUDGET ANNUEL ALLOUE A CE SECTEUR ?
Nombre de centres sociaux

12
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2
0
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Entre 10 000 et 20
000 €

Entre 20 000 et 30
000 €

Entre 30 000 et 50
000 €

Plus de 50 000 €

Budget annuel

Parmi les 35 structures ayant répondu à cette question, une majorité des structures déploie un
budget inférieur à 20 000 euros pour mener ces activités linguistiques (21). Or, le budget
investi corrèle avec d’autres indicateurs : le nombre d’apprenants accueillis, le statut des
moyens humains et le nombre d’heures proposées. Effectivement, celles disposant d’un
budget supérieur à 20 000 euros s’accompagnent uniquement de formateur·rice·s salarié·e·s
ou sollicite un prestataire de service pour accompagner les bénévoles. Cependant, au-delà de
ces détails, il convient de prendre en considération le contrat des salarié·e·s ainsi que leurs
missions : sont-il·elle·s en contrat à temps partiel ? Sont-il·elle·s formateur·rice·s et/ou
coordinateur·rice·s ? Quant au nombre d’heures proposées, il est inférieur à 2 heures pour les
structures ayant un budget inférieur à 10 000 euros. Enfin, les structures déployant le budget
le plus important sont également celles qui accueillent le plus d’apprenant·e·s.
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3.3.2.2 Les dispositifs et les acteurs impliqués
Ce budget dépend en grande partie de financements encadrés par des acteurs territoriaux,
nationaux voire européens. Dans ce même sens, trois activités portées par une majorité des
centres sociaux sont encadrées par des dispositifs présentés précédemment. Il s’agit des
ateliers et dispositifs suivants :
SIGLE
ELF

PUBLIC

DENOMINATION
Expressions langue Personnes
française

résidant

DISPOSTIFS SPECIFIQUES
en

SSD

et Programme 147

souhaitant apprendre le français

Ateliers

Programme 104

Sociolinguistiques
ASL

« Politique de la ville »

Personnes signataires du CIR / CAI

OU
Ateliers de Savoirs

en France depuis moins de 5 années

« Accueil

et

intégration

des

étrangers »

Linguistiques
FLI

Français

Langue Personnes signataires du CIR / CAI

d'Intégration

en France depuis moins de 5 années

Programme 104
« Accueil

et

intégration

des

étrangers »

Ainsi, les dispositifs destinés en partie aux actions linguistiques justifient les principaux
financeurs désignés par les structures de proximité, présentés ci-dessous.

LES PRINCIPAUX FINANCEURS DES ACTIONS DE FRANCAIS
Fondation

1

Autofinancement

4

Conseil régional

5
8

Union Européenne

8

Acteurs

Organismes sociaux
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départemental
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Etat

35
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0

5

10

15

20

25

Nombre de centres sociaux

30

35

40

51

Ce graphique indique que 16 structures émargent au programme 104 afin d’être financées
pour les ASL : l’Etat intervient par le biais de la direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS). Ce programme sous-entend qu’une sélection du public accueilli s’effectue pour ces
structures mais en réalité, différentes stratégies s’élaborent :


Certaines structures consacrent les ateliers sociolinguistiques aux primoarrivant·e·s et ouvrent d’autres activités de français aux non primo-arrivant·e·s de
pays tiers,



D’autres accueillent majoritairement des primo-arrivant·e·s dans ces ateliers mais
pas uniquement.

L’Etat intervient également par le biais de la préfecture de Seine-Saint-Denis, en proposant
des ateliers « Expression en Langue Française » dans le cadre de la politique de la ville
(programme 147) et en les finançant, aux côtés des collectivités territoriales. 28 centres
sociaux citent ce dispositif tandis que la préfecture comptabilise environ 24 centres sociaux
financés pour ces ateliers, en 2018. Ces différences en termes de nombre soumettraient l’idée
que les moyens financiers ne soient pas sous la responsabilité des directeur·rices et
coordinateur·rices à un même niveau et/ou que l’évolution de ces dispositifs ne soit pas
totalement bien maîtrisée. Le graphique indique également que les municipalités financent
38 structures des 52 répondants. Mais sur quelle(s) ligne(s) de financement intervien(nen)t les
municipalités ? Dans la mesure où de nombreux centres sociaux sont à statut municipal et/ou
reçoivent des subventions de fonctionnement de la part des municipalités, il convient de se
demander si elles n’interviennent pas dans ce cadre.
Par ailleurs, les services déconcentrés de l’Etat participent au financement de 4 centres
sociaux par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et la Direccte,
potentiellement via le dispositif Clés.
L’union européenne est également sollicitée pour financer les actions de 8 centres sociaux,
par le biais du fonds social européen. Or, la lourdeur de la procédure et le caractère intrusif et
difficilement récupérable de certaines informations demandées, relatives aux apprenant·e·s,
freinent de nombreuses structures à porter ce projet de financement.
Bien que cela ne représente pas le financement premier de ces actions, il faut noter que les
activités linguistiques sont généralement ouvertes aux apprenant·e·s, à la suite de leur
adhésion au centre social et requiert, dans certains cas, des frais supplémentaires
d’inscription et/ou pour l’achat de matériels.
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Les actions linguistiques menées dans les structures de proximité étudiées sont rendues
possibles par l’existence de moyens financiers. Des moyens financiers qui permettent
d’investir dans du matériel, de mobiliser et d’accompagner des personnes dans ces activités.
Or, ces dispositifs nuisent à la démarche du centre social, qui se veut territoriale, globale et
d’accueil inconditionnel :


L’existence, la pérennité, l’organisation et la qualité des actions linguistiques en
dépendent.



La logique d’appel à projets de bons nombres de dispositifs publics sollicités positionne
les centres sociaux dans une procédure administrative lourde et perpétuelle et favorise
une mise en concurrence et une sélection des publics.

Il est notamment difficile pour de nombreuses structures de répondre à cette exigence du
programme 104 puisque les primo-arrivant·e·s de pays tiers ne représentent pas le public
majoritairement accueilli. Cela s’explique par des éléments apportés précédemment : déjà, les
structures de proximité que sont les centres sociaux sont à destination première des
habitant·e·s d’un territoire, qui sont grandement installé·e·s en France depuis un certain
nombre d’années. Et de nombreuses femmes, public majoritaire des ateliers, indiquent ne pas
être aptes à participer à des ateliers linguistiques dès leur arrivée sur le territoire car elles ont
pour des raisons principalement familiales : des enfants en bas-âge et des attaches, des
repères à solidifier sur ce nouveau territoire. De plus, au-delà de l’absence de personnes
primo-arrivantes, des structures refusent de discriminer le public sur critère « administratif »
mais se montrent attachées à la méthode des ASL : elles se financent par leurs propres
moyens. A noter que c’est grandement le cas de centres sociaux accueillant un nombre
important de formateur·rice·s bénévoles, c’est-à-dire qui nécessitent de moins de moyens
financiers.
De plus, des structures ne peuvent pas recourir au programme 147 car non implantées sur un
quartier prioritaire de la politique de la ville. Or, des personnes provenant des quartiers
prioritaires bénéficient de leurs activités. Ce constat apparaît notamment dans les territoires
davantage dépourvus d’ateliers de français.
De là, on constate que l’accès à la langue française, droit pourtant universel, promu par l’Etat
et porté par les structures de proximité est traversé par divers enjeux, impliquant de plein fouet
les centres sociaux mais surtout et avant tout, les individus.
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4 Le français pour tou·te·s, un droit en danger dans les centres
sociaux
Une sécurisation financière à envisager
3%

COMMENT CARACTERISEZ VOUS VOTRE BUDGET CONSACRE
AUX ACTIONS DE FRANCAIS ?
32%
Incertain

40%

Déficitaire
Menacé
5%

Stable
En augmentation

20%

L’enquête statistique s’est intéressée aux caractéristiques que les structures de proximité
attribuaient à leur budget. Parmi les 40 répondant·e·s, 23 structures l’estiment en situation
déficitaire, incertaine voire menacée. Les structures déployant un budget supérieur à 30 000
euros sont dans ce cas de figure, tandis que l’unique centre social détenant un budget en
augmentation déploie un budget bien inférieur, qui s’élève à 10 000 euros.
Or, ce contexte financier restreint de nombreuses structures de proximité dans
l’investissement de moyens humains, matériels et dans leur capacité d’accueil. Des répondants
au questionnaire indiquent donc qu’ « il faudrait encore créer 1 ou 2 groupes » au vue « des
demandes exponentielles ». En effet, le questionnaire soulève que 50 centres sociaux
connaissent une demande d’ateliers linguistiques supérieure à leur capacité d’accueil, ce
qui implique l’incapacité de répondre aux besoins de plus de 1700 personnes ayant
exprimé la volonté de s’inscrire dans ces ateliers, au sein des centres sociaux. L’enquête
statistique indique également que, généralement, entre 20 et 50 personnes sont mises sur
liste d’attente par centre social. Or, la plupart des centres sociaux et socioculturels n’inscrit
plus de personnes sur leur liste avant la fin des ateliers. Ce nombre est donc approximatif et
partiel. Le diagnostic départemental réalisé par le GRETA GEFORM en 201310 rejoint ce
constat en indiquant une hausse du public de façon quantitative et qualitative : leur nombre
augmente, tout comme la diversité des besoins.

10

Greta MTE 93 – Préfecture 93. Etat des lieux de l’offre en formation linguistique sur le territoire de la SeineSaint-Denis. P 8 / 70 p.
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Nous avons également constaté que des territoires étaient davantage dépourvus d’ateliers
de français que d’autres. Cependant, cela n’indique pas que le besoin soit inexistant ou
comblé. C’est également l’insuffisance de moyens financiers qui justifie l’absence d’offre
linguistique au sein de trois des quatre centres identifiés dans l’enquête statistique, comme le
souligne le graphique ci-dessous. Cette situation fragilise la mobilisation d’équipes, le
déploiement de moyens matériels pour ce domaine et ne permet pas de considérer certains
besoins exprimés par des habitant·e·s.

Raisons affichées

POURQUOI NE PROPOSEZ-VOUS PAS
D'ACTIONS LINGUISTIQUES ?
Pas suffisamment de formateurs·trices salarié·es

1
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D'autres structures répondent déjà à ce besoin au sein
du CS
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Quant à l’impact sur les moyens matériels, la fréquence hebdomadaire des ateliers est jugée
insuffisante par 29 structures de proximité, qui ne font que remonter les points de vue des
apprenant·e·s : « nous répondons aux demandes pour l'ensemble des habitant·e·s qui nous
sollicitent, cependant la plupart souhaiteraient plus de créneaux hebdomadaires », soumet
un directeur. De plus, un nombre important d’heures présentielles permettrait potentiellement
de faciliter l’apprentissage pour de nombreuses personnes et de réduire une autre
problématique : la progression lente du public non scripteur et non communiquant voire non
scripteur seulement, s’expliquant entre autres par le fait que ce public n’ait pas bénéficié d’un
apprentissage des compétences langagières (écrire, lire) auparavant. De plus, un nombre plus
important d’heures présentielles permettrait potentiellement de faciliter l’apprentissage pour
de nombreuses personnes et de réduire une autre problématique centrale : la progression
lente du public non scripteur et non communiquant voire non scripteur seulement, s’expliquant
entre autres par le fait que ce public n’ait pas bénéficié d’un apprentissage des compétences
langagières (écrire, lire) auparavant. L’enquête TEO va dans ce sens lorsqu’elle indique que
«l’amélioration des compétences en français repose sur beaucoup d’autres facteurs, dont le
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niveau de départ, le contexte de la pratique du français, la durée du séjour et l’âge à
l’arrivée.»11. Et cette situation concerne grandement le public âgé, venu en France il y a de
nombreuses années, dans le cadre d’un regroupement familial pour certaines personnes et
non scolarisé dans leurs pays d’origine. Pour exemples, un centre social indique que 62% de
son public de droit commun est scolarisé contre 86% pour les primo-arrivant·e·s.
Cependant, une fréquence horaire renforcée implique une mobilisation humaine plus
importante. Et le nombre de formateur·rice·s n’est pas suffisant dans l’ensemble des
structures de proximité. Comme nous l’avons soulevé auparavant, se pose également la
question des statuts des formateur·rice·s, des qualifications et de leurs contrats. Or, ces
caractéristiques influent potentiellement sur le contenu des programmes, le suivi des
apprenant·e·s ou encore, sur l’implication des formateur·rice·s dans la vie du centre social.
Des coordinateur·rice·s et des formateur·rice·s indiquent également que leur démarche
d’accompagnement nécessite un investissement important. Les démarches partenariales
et culturelles développées dans l’apprentissage du français considèrent plusieurs étapes :
élaborer une relation de confiance avec les apprenant·e·s et les autres membres de la famille,
amorcer une discussion et travailler sur le sens et l’intérêt de l’acte ; solliciter des partenaires
et préparer les séquences pédagogiques ne se font pas d’entrée de jeu. Du temps mais aussi
de la méthode et des moyens humains, matériels et financiers, pour que des projets de qualité
se construisent, que des partenariats se pérennisent, aux vues des besoins identifiés.

Des besoins diversifiés à considérer
Effectivement, lors de cette enquête de terrain, il est apparu que l’apprentissage du français,
l’accès aux droits et l’appropriation des codes et des valeurs de la République, axes ciblés
dans le programme 104 relatif à l’intégration et l’accès à la nationalité, ne sont pas uniquement
souhaités par des personnes nouvellement arrivées légalement en France et dans un projet
d’installation (autrement dit les « primo-arrivant·e·s »), ni celles dans une démarche de
naturalisation. Et ce désir généralisé à un public plus dense justifie l’existence de ces actions
au sein des structures de proximité.
Il convient également de préciser que les besoins exprimés par les apprenant·e·s s’intègrent
dans le processus global qu’est l’insertion. Ce constat peut s’illustrer par les propos Ethel
Williot, chargée de la mission Coordination Linguistique Territoriale du G.I.P de Grigny et de

11

Condon S., Régnard C., « Diversité des pratiques linguistiques », in INSEE/INED, Trajectoires et Origines,
Enquête sur la diversité des populations en France, premiers résultats, octobre 2010, Par l’équipe TeO
Coordonnée par Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, p. 31-38. De Greta MTE 93 – Préfecture 93.
Etat des lieux de l’offre en formation linguistique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. P 18 / 70 p.
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Viry-Chatillon, qui indique que « la question de la langue est particulièrement prégnante dans
les domaines de la parentalité, de l’accès aux droits, de l’accès aux soins, de l’autonomie
sociale, de l’accès ou du maintien dans un emploi »12.
Il convient de noter que l’utilisation prépondérante du numérique dans ces aspects de la vie
quotidienne implique une actualisation des méthodes de fonctionnement de certains ateliers
linguistiques, en intégrant un apprentissage en lien avec les outils numériques pour exemples.
Mais développer ce type de démarche sous-entend également la mise à disposition de moyens
matériels et donc financiers adéquats.
Le programme 147 relatif aux ELF a quant à lui pour objectif d’accompagner la maîtrise du
français des apprenant·e·s par le biais d’activités culturelles. Effectivement, des initiatives
culturelles sont développées au sein de nombreuses structures car elles s’intègrent
pleinement dans la démarche d’apprentissage actionnel du français, participent à l’aspect
convivial des ateliers et accompagnent l’appropriation de valeurs et de codes de la société
française pour les apprenant·e·s. Or, ces actions culturelles sont intéressantes lorsqu’il n’est
pas question de favoriser l’accès à la culture « française » mais d’établir des échanges et des
découvertes perpétuel·le·s entre la culture d’« origine » des apprenant·e·s et la culture
« française ».
De plus, les évènements informels dont font partie les initiatives culturelles se heurtent à de
nombreux questionnements. D’une part, pouvons-nous envisager de mener seulement ce type
d’actions dans la mesure où les apprenant·e·s expriment des besoins très diversifiés qui
concernent avant toute chose, leurs droits et ceux de leurs proches ? De plus, de
nombreux·ses coordinateur·rice·s et formateur·rice·s sont confronté·e·s à des apprenant·e·s
qui veulent communiquer en français, à l’écrit comme à l’oral et à des apprenant·e·s
francophones souhaitant maîtriser l’écrit. « Je voulais aller à l’école », me dit une apprenante.
La représentation qu’il·elle·s se font de l’accès au savoir, de l’apprentissage « idéal » influence
ce désir. Mais cet intérêt pour l’apprentissage formel se justifie aussi par le fait que certain·e·s
apprenant·e·s ne soient jamais allé·e·s à l’école et regrettent cette situation : un besoin de
réparation les traverse.
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Les principes d’accueil inconditionnel et la démarche globale des centres
sociaux en jeu
Les dispositifs à l’œuvre ne répondent donc pas à la complexité des besoins identifiés, ni aux
publics rencontrés. Puis plus globalement, ils mettent à mal la démarche globale et
territoriale des centres sociaux : ce sont des structures de proximité ouvertes à toute
personne souhaitant bénéficier d’un service, participer à un projet, s’impliquer dans la vie de
son territoire. Par toute personne, on entend qu’aucune distinction ne peut être réalisée du fait
du sexe, de l’âge, de l’origine, de la nationalité ou même du statut administratif des
concerné·e·s. Ces structures prennent également en considération les spécificités de
chacun·e, afin d’être en connexion avec les besoins et les envies des habitant·e·s et de les
accompagner dans leur projet de vie.
Or, la logique institutionnelle à l’œuvre en termes de financement met en porte-à-faux ses
principes d’accueil inconditionnel et d’équité. Destiner des dispositifs publics à des
structures accueillant des primo-arrivant·e·s de pays tiers ou des personnes résidant dans les
quartiers prioritaires exclut de fait d’autres publics désireux d’apprendre le français, ici aussi,
en lien avec leur processus d’insertion et d’autonomisation dans la société française. Cela
concerne les ressortissant·e·s de pays européens, primo-arrivant·e·s ou non, les
ressortissant·e·s de pays tiers installés en France depuis plus de 5 ans ou encore, les
personnes en situation irrégulière. De plus, le centre social n’a pas pour vocation de contrôler
la légalité de ces usager·e·s mais d’établir un climat de confiance et de sociabilité entre
chacun·e·s, chose qui permet notamment d’en accompagner certain·e·s dans l’amélioration de
leurs conditions de vie et de lutter contre l’exclusion sociale et spatiale.
Ces dispositifs et plus globalement, les financements existants et obtenus, amènent les
structures à établir des priorités et des stratégies d’accueil. De ce fait, l’accès aux actions
linguistiques est restreint pour des catégories de personnes davantage spécifiques :


Les personnes âgées

Effectivement, il est ressorti de certains échanges que le public sénior n’était pas toujours
accueilli prioritairement dans des ateliers linguistiques car il n’est plus dans une visée
d’insertion professionnelle et que leur apprentissage est généralement lent. Cependant, on ne
peut admettre que des personnes-âgées se rendent dans ces ateliers pour sortir de chez elles
seulement puisque le souhait d’être davantage autonomes en animent certaines. Une
soixantenaire indique que, à la suite du décès de son mari, elle décidait de suivre des ateliers
de français pour apprendre à lire et à écrire afin de mener ses démarches administratives sans
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dépendre de ses enfants, qui ne vivent plus sous son toit. Par ailleurs, restreindre l’accès aux
ateliers de français à un public âgé du fait de leur lente progression revient à nier une réalité
biologique : les capacités cognitives de l’être humain diminuent généralement au fil des
années, ce qui justifie les difficultés de mémorisation et/ou d’attention chez de nombreuses
personnes âgées.


Les femmes

Les ateliers linguistiques touchent majoritairement un public féminin non pas parce que les
femmes ont un désir plus accentué d’apprendre le français pour répondre à leurs besoins
quotidiens mais parce que l’emploi du temps de certaines permet plus de souplesse. En effet,
bon nombre d’entre elles ne souhaitent pas travailler ou n’accèdent pas à l’emploi. Cependant,
de nombreuses mères d’enfants en bas-âge sont demandeuses d’ateliers de français mais
n’ont pas l’opportunité d’en bénéficier à cause de l’absence de modes de garde.


Les personnes en emploi

Les activités linguistiques se mènent généralement en journée, sur les temps scolaires, ce qui
ne permet pas à de nombreuses personnes en activité professionnelle de développer leurs
compétences linguistiques et tout ce qui s’ensuit. Or, lorsque les moyens le permettent, des
activités en soirée se réalisent et accueillent davantage d’hommes, en activité professionnelle.
Enfin, il ne faut pas minimiser la richesse des échanges qui s’élaborent entre des personnes
venant de divers horizons, entre des personnes nouvellement arrivées en France et celles
installées depuis plus longtemps, entre des personnes ayant aucune compétence langagière
en français et des francophones, entres des jeunes et des plus âgé·e·s : des discussions autour
des cultures, des valeurs et des codes se réalisent dans ce contexte et accompagnent cet
apprentissage linguistique et citoyen. Puis, à travers la convivialité et la multitude d’activités
proposées dans ces espaces, le·la « bénéficiaire d’un service » est accompagné·e pour
devenir un·e « acteur·rice impliqué·e ».

Un accès aux droits freiné par une visibilité et une lisibilité territoriale
défaillante
Le nombre de personnes inscrites sur liste d’attente met en exergue l’insuffisance de l’offre
linguistique existante mais dans le quotidien des équipes, elle soulève une autre
problématique : le manque de visibilité et de lisibilité territoriale des actions linguistiques
existantes sur un territoire. Cela s’illustre par la difficulté à diriger les personnes sur liste
d’attente vers d’autres actions linguistiques mais aussi par la difficulté à élaborer une
démarche de parcours avec l’apprenant·e. Or, raisonner en termes de parcours est
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intéressant pour permettre à l’apprenant·e de poursuivre son apprentissage linguistique dans
un autre cadre voire dans un objectif plus spécifique (ex un apprenant souhaitant réaliser une
formation linguistique à visée professionnelle). Une visibilité territoriale permettrait également
de développer des dynamiques, des échanges de pratiques et des mutualisations de
ressources entre formateur·rice·s et coordinateur·rice·s.
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Conclusion
Si les objectifs de cette étude étaient d’offrir plus de visibilité sur les activités linguistiques
menées par les centres sociaux, de mesurer l’impact du Contrat d’Intégration Républicaine sur
les projets menés, elle nous offre aujourd’hui un constat alarmant. La démonstration d’un
dysfonctionnement est faite, avec des besoins connus et exprimés, des actions souhaitées
mais des moyens qui ne permettent pas de les réaliser.
Ce diagnostic affirme ainsi l’importance des actions linguistiques pour les habitant·e·s du
quartier, une étape indispensable à leur intégration sociale et économique. Pour autant, les
éléments recueillis démontrent que la capacité d’accueil est non seulement insuffisante dans
la plupart des structures, mais qu’il est devenu presque impossible de tenir compte de la
diversité des besoins des apprenant·e·s. Aujourd’hui, des sélections des publics sont à l’œuvre
afin de respecter les critères d’éligibilité des dispositifs publics existants. C’est le principe
même d’accueil inconditionnel de tou·te·s dans les centres sociaux qui est mis en danger.
Sans ambiguïté ce diagnostic pose la question des moyens attribués aux centres sociaux de
Seine-Saint-Denis qui ne leur permettent plus d’assurer l’ensemble de leurs missions et de
continuer à œuvrer pour la cohésion sociale sur les territoires.
Entre interrogations sur les statuts et conditions d’exercice des formateur·trice·s (salarié·e·s et
bénévoles), manque de lisibilité sur l’offre territoriale et moyens alloués, ce diagnostic tire la
sonnette d’alarme et invite notre réseau à rapidement se mobiliser.
Les directeur·rice·s, coordinateur·rices linguistiques, formateur·trice·s, apprenant·e·s,
ancien·ne·s apprenant·e·s et partenaires se sont déjà largement investis pour l’élaboration de
ce diagnostic. Un temps de restitution et d’échanges avec le réseau à l’occasion de
l’Assemblée Générale de la FCS93 (juin 2018) a permis de préciser des pistes de travail parmi
lesquelles :
1. Porter une parole politique commune, s’associer avec d’autres acteur·rice·s du
territoire confronté·e·s à cette même problématique et solliciter les élu·e·s locaux·ales
pour porter ce droit pour revendiquer un droit au français pour tout·e·s.
2. Mettre les moyens au niveau des formations des formateur·rice·s, quel que soit leur
statut.
3. Penser les moyens d’intégrer la prépondérance du numérique dans les pédagogies.
4. Centraliser les informations utiles et mieux orienter les personnes
Il est désormais temps d’avancer collectivement pour faire en sorte que les centres sociaux de
Seine-Saint-Denis continuent à être des lieux d’accueil inconditionnel de tout·e·s, des
secondes maisons pour les habitant·e·s où le français pour tout·e·s est une évidence.
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