
 

 

 

Ateliers d’apprentissages sociolinguistiques  

 

Public auquel l’action est destinée  

Tout public majeur, domicilié en QPV de Vitrolles qui ne peut présenter des prérequis et/ou 

en risque d’isolement social/professionnel et qui a des difficultés avec la langue française. 

Présentation des objectifs  

L'axe principal de notre action est la lutte contre les discriminations en allant vers le public 

isolé des QPV. Public qui n’a jamais intégré une association pour des cours d’apprentissage 

de la langue française, ou qui, malgré une formation, a des difficultés pour accéder à 

l’emploi : Travail sur la levée des différents freins encore présents. 

Notre action aborde de manière transversale les problèmes liés à l'insertion professionnelle, 

à l'accès aux droits, à la réussite éducative et à la promotion de la citoyenneté. 

→ Permettre l'accès à l'apprentissage au public le plus éloigné de l'emploi 

→ Modalités souples et amplitude horaires afin d’aller vers un public qui resterait en retrait 

sans ce mode d’accueil 

→ Lever le frein principal lié à la non-maîtrise de la langue française et maintien du lien 

social indispensable au bien être et au sentiment d’appartenance à un groupe. 

Contenu de l’action  

3 groupes seront constitués après évaluation des niveaux et des besoins recensés :  

→Groupe socialisation : 3 ateliers d’1h30 hebdo 

→Atelier Alphabétisation : 3 ateliers d’1h30 hebdo 

→Atelier Post alphabétisation (pouvant intégrer des FLE grands débutants) : 3 ateliers d’1h30     

hebdo 
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● Chaque groupe bénéficiera 1 fois par semaine d’un travail autour de la culture 

française et de la notion de citoyenneté  

 

• Ateliers informatiques en médiathèque : 1X/mois (sur logiciel d’apprentissage du 

français) 

 

• Préparation aux différents examens pour les non francophones : Présentation aux 

examens à la demande. 

 

• Mise en relation avec le centre ENIC-NARIC France qui établit des attestations de 

comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger, 

 

• Ciné FLE : 1X/mois en partenariat avec la médiathèque « La Passerelle ». 

 

•  Échanges avec les partenaires locaux et informations sur les dispositifs du 

territoire :  Fiche de prescription vers les actions FLE disponibles sur la ville 

 

• 2 ateliers/mois : Inclusion numérique : En partenariat avec l’association La Toupie 

Informatique 

 

      + Sorties culturelles (à déterminer en fonction de la programmation de la ville) 

 

Lieux et informations pratiques 

 

Adresse : 

L’association propose ses ateliers sur 2 sites différents, l’information du lieu de l’atelier 

est donnée à l’adhérent après son positionnement et son inscription sur le groupe qui 

correspond à son niveau. 

 

-Bâtiment La Menthe 24, Quartier les Pins, 13127 Vitrolles 

-Bâtiment Les Néreides, Quartier les Hermes, Antenne Oxygène de l’AVES, 13127 

Vitrolles 

           

    

Planning de l’action : 

 

Du 6 septembre 2021 au 30 juin 2022 (hors vacances scolaires) 

 

 

Horaires d’ouverture : 

 

Lundi après-midi : 14h-17h 

Mardi, jeudi : 9h-12h et 14h-17h 

Vendredi : 9h-12h 
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 Qui contacter ? Comment se renseigner ? 

 

Prendre RV pour positionnement par mail ou téléphone (Les RV se déroulent sur l’un 

des 2 sites où intervient l’association) 

 

associationba.ba13@gmail.com 

 

Florence PANICHI (formatrice et responsable pédagogique) : 06 03 30 92 23 

 

Comment s’inscrire ? 

 

1/ Contact par mail ou par téléphone pour prise de RV pour positionnement (à partir du 

2 août 2021) 

 

2/ Prévoir 1h et venir muni de : 

 -Titre de séjour ou récépissé de demande 

 -Justificatif de domicile/certificat d’hébergement 

 -Numéro CAI ou CIR (si contrat signé) 
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