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Les actions linguistiques ont été à l’œuvre de la création et du 
développement d’un nombre important de centres sociaux, notamment en 
Seine-Saint-Denis. Et pour cause, si l’accès à la langue française est d’abord 
un droit universel et garanti pour tou·te·s en vertu de la Constitution du 4 
Octobre 19581 , c’est aussi un levier d’action et d’intégration.

Or, la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étranger·e·s restructure 
une partie des financements destinés à ces activités, entre autres portées 
par les centres sociaux. 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 républicaine (CIR). Ils 
relèvent uniquement de la politique destinée à l’intégration des personnes 
primo-arrivantes de pays tiers, soit celles résidant 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 
depuis 2016 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 (CSx) 
indiquent que la demande ne provient pas majoritairement de ce public, ce 
qui interroge 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. 

Ce diagnostic se propose ainsi de mesurer les conséquences de ces 
dispositifs sur les centres sociaux, au regard de leurs contextes locaux. Pour 
cela, il offre plus de visibilité sur les activités linguistiques menées dans les 
CSx du département en faisant le recensement des actions développées 
et de leur dimension territoriale et partenariale. Les moyens financiers et 
humains mis en œuvre sont aussi questionnés à la lumière des besoins 
identifiés sur les territoires. Finalement, il permet de mieux rendre compte 
des enjeux de l’accès au français pour les centres sociaux, en lien avec leurs 
missions.

1 « 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=LEGITEXT000006071194

INTRODUCTION 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194
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LES CENTRES SOCIAUX, ACTEURS DE L’ACCUEIL ET DE 
L’INTÉGRATION

« Le centre social et socio-culturel entend être un foyer d'initiatives portées 
par des habitant·e·s associé·e·s et 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 »2 . C’est une structure 
de proximité ouverte à l’ensemble de la population, offrant « accueil, activités 
et services à finalité sociale » et favorisant les rencontres, l’échange et les 
solidarités de voisinage.  

Cette charte formalise également les valeurs fondatrices de cette 
structure : Dignité humaine ; Solidarité ; Démocratie. Le projet social est une 
démarche territoriale dont les axes mis en construction guident l’action du 
centre social. Il est indispensable pour obtenir le soutien de la CAF, illustré 
par la délivrance de son agrément d’animation globale3 . 

À ce jour, la Seine-Saint-Denis compte 78 centres sociaux agréés sur 
son territoire, dont 70% sont à statut municipal, 3% gérés par la CAF, 3% gérés 
par le CCAS et 24% à statut associatif. 70 % des centres sociaux se situent sur 
un quartier prioritaire de la politique de la ville.

2 Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France adoptée le 18 juin 2000.
3 Agrément d’une durée de 1 à 4 ans, cet agrément est renouvelable à condition que la 
qualité, l’utilité et la pertinence de leur nouveau projet social soient confirmées par le Conseil 
d’Administration de la CAF.

Le réseau départemental des centres sociaux



En 2014, l’Insee4  nous informe que la Seine-Saint-Denis accueillait 
officiellement 460 758 immigré·e·s, soit 29% de sa population. En plus d’être 
l’un des départements les plus peuplés, il est le 2nd à accueillir le plus 
d’immigré·e·s et à comptabiliser le plus d’étranger·e·s, après Paris. Le taux 
de pauvreté en Seine-Saint-Denis s’éleve à 28,6%, contre 14,5% en France 
et 15,4% en Ile de France. La désindustrialisation accompagnée d’une 
tertiarisation du travail, la typologie des familles, la maîtrise de la langue 
mais aussi les discriminations sont autant de facteurs expliquant les emplois 
précaires et le fort taux d’inactivité professionnelle.

C’est dans ce contexte que les CSx agissent dans un désir d’égalité 
de traitement, de lien social, de participation citoyenne et d’émancipation 
individuelle et collective. Ils élaborent et proposent des projets relatifs à 
l’intégration, à l’insertion et à l’autonomisation des populations. Visant 
l’amélioration de leur environnement et de leurs conditions de vie, ils 
s’attachent à ancrer les activités et actions proposées dans un territoire 
donné et en réponse à des besoins identifiés. Avec la préoccupation de 
créer à la fois du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire, 
il propose une offre de services, d’ateliers et / ou de cours qui lui permettra 
de faire levier et d’accompagner les habitant·e·s dans la réalisation de leurs 
projets. C’est sous cet aspect que les actions linguistiques sont proposées. 

Pour l’année 2017-2018, plus de 4 000 apprenant·e·s sont accueilli·e·s 
dans 60 centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis. Qu’ils 
disposent d’ateliers / cours linguistiques ou non, tous sont unanimes quant 
à l’extrême nécessité de ces ateliers sur leur territoire. 

4 Institut national de la statistique et des études économiques.
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Les motivations des apprenant·e·s relèvent majoritairement du gain 
d’autonomie au sein des espaces sociaux (RDV divers, déplacements, 
démarches administratives…) ; du suivi de la scolarité des enfants, de 
l’insertion professionnelle et du souhait de communiquer avec des personnes 
francophones. 

De nombreuses personnes se rendent aussi dans ces ateliers et s’y 
attachent car en plus d’y apprendre la langue française, ils y interagissent 
dans un rapport de proximité et de convivialité, favorisant le lien social. Ces 
activités permettent également aux apprenant·e·s ainsi qu’à leurs familles 
de s’impliquer dans d’autres dimensions du CS et plus largement dans la vie 
du quartier. Le secteur linguistique est donc structurant de l’insertion sociale 
des habitant·e·s sous différents aspects et participe de leur émancipation.

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. Comme l’indique le graphique 
ci-dessous, celles-ci s’appuient largement sur des démarches partenariales.

Thématiques des partenariats

DES PROJETS ADAPTÉS AUX BESOINS OBSERVÉS
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Le volet partenarial profite d’abord aux apprenant·e·s puisqu’il leur 
permet de découvrir l’existence et/ou le fonctionnement de structures. Les 
initiatives culturelles sont aussi nombreuses et s’intègrent pleinement dans 
la démarche d’apprentissage actionnelle du français en s’entremêlant avec 
le désir de lien social et l’appropriation de valeurs et de codes de la société 
française.

Cependant, la sollicitation de partenaires ne peut être l’unique méthode 
d’apprentissage du français. Dotés de leurs propres représentations 
de l’apprentissage du français et de l’accès à l’autonomie, de nombreux 
apprenant·e·s accordent de l’importance aux moments « scolaires ». Ceci 
conjugué à la nécessité pour les formateur·trice·s de « développer des 
compétences linguistiques en matière d’écriture et de lecture qui passe 
par un apprentissage plus scolaire et dans un espace consacré », les CSx 
préservent les temps d’apprentissage d’éléments langagiers de « base 
» tels que l’alphabet. Pour répondre à ces besoins spécifiques, les CSx 
conjuguent plusieurs méthodes d’apprentissage, comme le soumet le 
graphique ci-dessous5 . 

5 La dénomination ASL renvoie à deux éléments distincts : la pédagogie et le financement. 
De plus, des structures vont nommer de plusieurs façons une même activité linguistique. C’est 
le cas des ateliers sociolinguistiques et des expression en langue française qui, selon le public 
accueilli, seront aussi nommés Alpha, post-alpha, fle etc.

Quel(s) atelier(s) est/sont proposé(s) 
dans les centres sociaux du 93?



1 0

Au sein du CS, les actions linguistiques sont portées par différent·e·s 
acteur·rice·s : des bénévoles et/ou salarié·e·s du centre social, des 
associations et des organismes de formation. Cela témoigne d’une part, 
d’un investissement important des équipes du CS dans le champ de la 
linguistique et d’autre part des dynamiques qui s’établissent sur un même 
territoire, entre différent·e·s acteur·rice·s.

Qualifications des formateur•rice•s salarié•e•s

Qui porte l'offre linguistique 
dans les centres sociaux ?

Les actions linguistiques impliquent 215 formateur·rice·s dont 72% sont 
bénévoles et 28% salarié·e·s. Les moyens financiers expliquent en partie cette 
stratégie, bien que le développement des compétences des bénévoles et la 
participation des habitant·e·s soient prisés.

DES ACTEUR·TRICE·S IMPLIQUÉS POUR 
L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
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Qualifications des formateur•rice•s bénévoles

Le statut des formateur·trices et leurs qualifications à dispenser les ateliers 
linguistiques sont très fortement corrélés. Parmi les 40 structures salariant 
des formateur·rice·s, 35 disposent de formateur·rice·s diplômé·e·s alors que 
sur les 29 CSx fonctionnant avec des bénévoles, seulement 5 font appel à 
des formateur·rice·s diplômé·e·s.

Qui plus est, certaines structures déplorent les difficultés qu’elles ont 
à faire former leurs bénévoles.  Si d’un côté des équipes font le choix de 
rendre la formation obligatoire, d’autres sont confrontées au manque de 
disponibilité et/ou de volonté de certain·e·s bénévoles. Bien que la FCS93 
et les CSx soient engagés depuis plusieurs années pour les former, il n’en 
demeure pas moins que ce travail d’accompagnement et de qualification 
doit être renforcé.

Au niveau des formateur·rice·s salarié·e·s, c’est le statut, les qualifications 
et le type de contrat qui aura un impact fort sur le contenu des projets. 
Travaillant pour la majorité à temps partiel et en tant que vacataires, leur 
implication dans la vie de la structure et dans le suivi des parcours des 
apprenant·e·s est souvent limitée. Ce constat est d’autant plus problématique 
lorsque le CS ne travaille pas avec un·e coordinateur·rice linguistique et 
que les formateur·rice·s se voient incomber des tâches logistiques telles 
que l’inscription des apprenant·e·s, l’évaluation des niveaux, la création des 
groupes, la réalisation des plannings… 

Pour ce qui est des coordinations linguistiques, 38 structures déclarent 
s’accompagner de personne(s) en charge de l’organisation des actions 
d’apprentissage du français.  Pour autant, 63% des coordinateurs·trices 
consacrent mois de 10h/semaine à ce travail et agissent principalement 
sur d’autres volets (famille, l’accueil, insertion…). Les professionnel·le·s 
concerné·e·s admettent volontiers que ces doubles casquettes les limitent 
dans l’exercice de leur fonction (partenariats, accompagnement des 
bénévoles, organisation des plannings, suivi des apprenant·e·s…). En outre, 
les structures rencontrées sont unanimes quant à la nécessité de dédier 
au moins une personne à ce travail en y accordant un temps de travail 
suffisant. Une réflexion sur le renforcement de la fonction de coordination 
est en travail dans le réseau ; Elle est portée par le groupe des coordina-
trices linguistiques animé par la fédération.
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50 centres sociaux font face à une demande de cours de français 
supérieure à leur capacité d’accueil. En 2017, 1700 personnes recensées 
ont exprimé la volonté de s’inscrire sans avoir trouvé de place. Entre 20 et 
50 personnes sont généralement mises sur liste d’attente par centre social6 
, ce chiffre pouvant aller jusqu’à 400 pour certains. De surcroît, le nombre 
des demandes, mais aussi la diversité des besoins, augmentent d’année en 
année et de façon exponentielle.

Le nombre de personnes inscrites sur liste d’attente met en lumière 
l’insuffisance de l’offre linguistique existante et soulève une autre 
problématique : le manque de visibilité et de lisibilité territoriale des actions 
linguistiques existantes sur un territoire. Ceci 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 qui permettrait 
à l’apprenant·e de poursuivre son apprentissage linguistique dans un 
autre cadre et dans un objectif plus spécifique (ex : réaliser une formation 
linguistique à visée professionnelle). 

Les capacités d’accueil de la structure dépendent largement des 
ressources humaines dédiées aux action linguistiques. En effet, les 2 CSx 
disposant de plus de 20 formateur·rice·s accueillent plus de 200 apprenant·e·s 
alors que les 4 CSx qui accueillent moins de 20 apprenant·e·s fonctionnent 
avec 1 formateur·rice. Comme le souligne le graphique ci-dessous, c’est 
dans certains cas l’insuffisance de moyens financiers alloués qui explique 
l’absence de ces actions dans les centres.

De plus, 55% des structures jugent la fréquence des ateliers insuffisante 
à la fois pour répondre aux demandes, mais aussi pour proposer un suivi de 
qualité aux personnes inscrites. Le souhait pour les CSx est d’augmenter le 
nombre d’heures en présentiel pour faciliter l’apprentissage en particulier 
pour le public non scripteur et/ou non communiquant. Les coordinateur·rice·s 
et des formateur·rice·s indiquent également que leur démarche 
d’accompagnement nécessite un investissement plus conséquent pour faire 
en sorte que les projets se construisent, gagnent en cohérence et qualité, et 
pour que les partenariats se pérennisent.

6 À noter, ces chiffres sont non exhaustifs dans la mesure où les listes d’attentes sont limitées en 
terme de nombre et ne tiennent pas compte des demandes affluant tout au long de l’année.

Pourquoi ne proposez-vous pas d'actions linguistiques ?

UNE DEMANDE IMPORTANTE QUI RESTE À COMBLER
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Les principaux financeurs des actions de Français.

Les CSx interrogés sont 57% à déclarer que le budget dédié aux actions 
linguistiques est incertain, menacé ou même déficitaire. Les structures 
déployant les plus gros budgets (supérieur à 30 000 €) sont principalement 
concernées. Ce contexte financier restreint de nombreuses structures 
de proximité à agir et impacte sur l’investissement en moyens humains, 
matériels et sur leur capacité d’accueil.

Les financeurs majoritaires des actions linguistiques apparaissent 
être les municipalités dont une partie des fonds est issue des lignes de 
financements de l’État. Ces chiffres démontrent tout d’abord un défaut 
dans la diversification des financements pour une majorité de structures. 
Le groupe des coordinateur·trice·s linguistiques mène un projet visant à la 
fois à repérer de nouvelles sources de financements mais aussi à mieux 
s’approprier les modalités de réponses à des appels à projets déjà connus. 
Confronté à la carence de financements publics et privés ce groupe 
conduit une réflexion en direction des fonds européens. Car si obtenir des 
financements est possible dans ce cadre, ces fonds sont très peu sollicités 
en raison des complexités administratives générées et de l'exigence de 
trésorerie importante.

Et parmi les 35 structures qui citent l’État comme financeur, 16 émargent 
au programme 104 . Indiquant que « l’apprentissage du français est une 
condition impérative pour pouvoir s’intégrer dans la société française », l’État 
intervient par le biais de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) dans l’encadrement de formations à destination d’étranger·e·s 
primo-arrivant·e·s, venant de pays tiers. Au sein de la démarche de parcours 
linguistique encadré par le CIR, la loi du 7 mars 2016 restructure le cadrage des 
ASL (ateliers sociolinguistiques) et indique que les activités d’apprentissage 
du français menées par des structures de proximité doivent « prendre le 
relai » du « 1er accompagnement », entrepris au sein d’un organisme de 
formation. 

UNE SÉCURISATION FINANCIÈRE INDISPENSABLE À TROUVER
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Les ASL financés par le programme 104, relatif à l’« intégration et accès 
à la nationalité française » sont dans l’obligation de cibler le public primo-
arrivant des pays tiers. Il n’est plus possible pour les structures d’être financées 
sous le programme 147 relatif à la politique de la ville dans le cadre des 
ASL parce que les actions linguistiques des CSx accueillent majoritairement 
des personnes non primo-arrivantes de pays tiers et puisque la plupart des 
structures refusent de cloisonner les personnes et discriminer leur public 
sur « critère administratif », différentes stratégies se dessinent : certaines 
structures consacrent les ASL aux primo-arrivant·e·s et ouvrent d’autres 
activités de français aux non primo-arrivant·e·s de pays tiers ; d’autres 
accueillent majoritairement les primo-arrivant·e·s dans ces ateliers mais pas 
uniquement.

Depuis 2016, l’Etat intervient également par le biais de la préfecture de 
Seine-Saint-Denis, en proposant des ateliers « ELF» (Expression en Langue 
Française ) dans le cadre de la politique de la ville (programme 147). 28 CSx 
citent ce dispositif tandis que la préfecture comptabilise 24 CSx financés 
pour ces ateliers en 2018. Ces ateliers visent à renforcer la maîtrise de la 
langue française, de la culture et des institutions. Seules les structures 
implantées dans les QPV sont concernées, soit 70% des CSx. Ces dispositifs 
ne coïncident pas avec la réalité des CSx et les mettent en difficulté dans 
leur démarche qui se veut territoriale, globale et d’accueil inconditionnel 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils ne permettent pas de directement 
répondre aux besoins du public et ne concernent qu’une partie des CSx. 
En effet, 30% des structures, car non implantées en QPV, sont exclues de 
certains dispositifs alors que les besoins en matière d’accès au français sont 
prégnants sur leurs territoires. De plus, la logique institutionnelle à l’œuvre 
implique une sélection des publics sur critères administratifs et exclut 
tous les ressortissant·e·s de pays européens, les ressortissant·e·s de pays 
tiers installés en France depuis plus de 5 ans et les personnes en situation 
irrégulière alors que cela concerne la majorité des apprenants des CSx.

En outre, le CS n’a pas vocation à contrôler la situation administrative 
de ses usager·e·s mais doit établir un climat de confiance et de sociabilité 
permettant d’accompagner les personnes dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie, vers plus d’autonomie et pour lutter contre l’exclusion 
sociale. D’autre part, alors que l’existence, la pérennité, l’organisation et la 
qualité des actions en dépendent, la logique d’appel à projets positionne 
les CSx dans des procédures administratives lourdes et perpétuelles. Ces 
dispositifs et plus globalement, les financements existants et obtenus, 
amènent les CSx à établir des priorités et des stratégies d’accueil. De ce 
fait, l’accès aux actions linguistiques est restreint pour certaines catégories 
d’habitant·e·s : les personnes âgées, les femmes et les personnes en emploi.
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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 
permettent difficilement de les réaliser.

Ce diagnostic affirme aussi l’importance et la pertinence des actions 
linguistiques qui sont portées par les CSx, en premier lieu parce qu’elle est 
une étape indispensable à l’intégration sociale et économique et à l’émanci-
pation des habitant·e·s immigré·e·s sur les territoires. Il démontre aussi que les 
projets sociaux sont structurés, ou a minima, fortement impactés par les actions 
linguistiques. Il affirme que ces activités ont une incidence forte sur l’accomplis-
sement de leur missions en faveur de la cohésion sociale sur les territoires.

Pourtant les éléments recueillis démontrent que la capacité d’accueil est non 
seulement insuffisante dans la plupart des structures, et qu’il est aussi devenu 
très difficile 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 existants. C’est le principe même de l'accueil 
inconditionnel de tou·te·s dans les centres sociaux qui est mis en danger.

Entre interrogations sur les statuts et conditions d’exercice des forma-
teur·trice·s, défaut de lisibilité sur l’offre territoriale et manque de moyens, ce 
diagnostic tire la sonnette d’alarme. Il invite notre réseau à se mobiliser et à 
construire des solutions pour faire en sorte que les CSx de Seine-Saint-Denis 
continuent à être des lieux d’accueil inconditionnel de tout·e·s, des 2ndes 
maisons pour les habitant·e·s où le français pour tout·e·s est une évidence.

Les directeur·rice·s, coordinateur·rices linguistiques, formateur·trice·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 fédération a permis de préciser des 
pistes de travail parmi lesquelles : 

1. Porter une parole politique commune en s’associant à des acteur·rice·s 
du territoire confronté·e·s à cette même problématique et solliciter les 
élu·e·s locaux·ales ;

2. Construire un dialogue avec les pouvoirs publics ;
3. Renforcer l’accompagnement et la qualification des formateur·rice·s ;
4. Soutenir et développer la fonction de coordination linguistique ;
5. Centraliser les informations utiles et mieux orienter les personnes ;
6. Travailler à la diversification des financements des actions linguistiques.

CONCLUSION
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