
 

"Des mots  d'ancrage"  est  constitué de plusieurs  ateliers  d'apprentissage de la  langue
française :

- "Des mots pour le quotidien" : formation linguistique pour s’approprier l’environnement
social et culturel afin de devenir autonomes dans son quotidien.

-  "Des  mots  pour  l'emploi" :  formation  linguistique  pour  avoir  une  meilleure
connaissance du monde du travail, et s’approprier les codes liés au monde du travail et à
la recherche d'emploi.

-  "Des mots pour le code" :  préparation linguistique au code de la route ayant  pour
objectif de faciliter l'accès à l’examen du code de la route pour les femmes rencontrant
des difficultés avec la langue française. Le vocabulaire et la syntaxe spécifiques au code
de la route sont abordés. Ces ateliers ne remplacent pas l’apprentissage du code de la
route en auto-école !

- "Des mots pour la scolarité" : formation linguistique à destination des parents d’enfants
scolarisés visant à transmettre les outils nécessaires à l’accompagnement à la scolarité de
leurs enfants.

- "Des mots pour rêver" : ateliers d'écriture alternant une séance favorisant l'expression
personnelle, puis une séance de révision des textes, avec un temps en individuel et un
temps collectif de réflexion sur la langue à partir d'erreurs issues des-dits textes..

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

Ces cours de français ont lieu en semaine hors vacances scolaires. 

Ils durent 2h, et sont sur les créneaux 9h-11h ou 14h-16h. Ils ont tous lieu dans 
des structures du 3ème arrondissement, partenaires de Mot à Mot.

Public : publics de niveaux infra A1.1 à B1, relevant du FLE ou de 
l’alphabétisation.

Site internet : www.associationmotamot.org

Accueil et inscription le lundi de 14h à 16h00, hors vacances scolaires.
Si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, veuillez nous contacter pour 
définir un autre créneau.

Adresse pour les inscriptions  : 36 rue Bernard, 13003 Marseille

Contacts 
07 82 13 67 17
contact@associationmotamot.org
Adèle Rossignol et Myriam El Marrakchi

Des mots d’ancrageDes mots d’ancrage


