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EDITO
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des étrangers et de favoriser leur intégration rapide
dans la société française, la loi du 7 mars 2016 prévoit d’instaurer :
d’informations pratiques, administratives et juridiques, accessibles à tous depuis l’étranger, centrées
sur l’équilibre des droits et des devoirs attachés à la vie en France ;
-arrivants grâce à un entretien conduit par des
personnels de l’OFII spécialement formés à l’évaluation des besoins et à l’orientation vers les
réponses appropriées ;
L’engagement dans un véritable parcours d’intégration républicaine, matérialisé par la signature
d’un contrat par lequel l’étranger s’oblige à suivre les formations civique et linguistique prescrites par
l’Etat, constitutives des fondamentaux de la République et de la société française ;
prétendre à un titre pluriannuel s’il justifie, notamment, de son assiduité et du sérieux de sa
participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine
signé lors de l’entretien d’accueil à l’OFII. Puis, il pourra prétendre à la délivrance d’une carte de
résident s’il justifie de son intégration républicaine et de l’atteinte du niveau A2 du cadre européen de
référence pour les langues, supérieur au niveau actuellement exigible (le niveau A1.1).
Pour autant, le contrat d’intégration républicaine ne permet pas d’accéder à une maîtrise de
la langue suffisante et une intégration sociale et professionnelle et la nécessité de compléter par des
actions d’apprentissage et de socialisation par le Français est vite apparue à tous les acteurs comme
incontournable. Telle est l’ambition de cet annuaire. A ce titre, le rôle joué par les acteurs associatifs,
composés de salariés et de bénévoles, est fondamental. Au-delà de l’apport complémentaire pour
l’acquisition du français, ceux-ci mettent en place une réponse aux fragilités multiples de populations
déracinées : actions permettant de se familiariser aux codes culturels, aux actions interculturelles, à
la prise en compte de la famille, au lien parent-école, au rôle d’intermédiation face aux problèmes
financiers, aux problèmes de santé, de logement et d’emploi…
Parce que les besoins sont nombreux, complexes, multiformes, l’activation d’un réseau est
nécessaire pour apporter une information entre partenaires et à destination des publics. Précisément,
concernant l’apprentissage de la langue, facteur essentiel d’intégration, les écarts entre les publics
allophones sont importants : de la personne analphabète à la personne titulaire d’un diplôme
universitaire. L’annuaire a vocation, dans ce cadre, à fluidifier les parcours des individus, à permettre
également de faire jouer la solidarité entre les acteurs en fonction des capacités d’accueil.
Cet annuaire n’est pas exhaustif des actions réalisées dans la Somme. Cependant, il traduit
les actions mises en œuvre par les structures et associations qui ont accepté de faire partie du
réseau de l’annuaire. L’élaboration de cet annuaire participatif en est l’expression. En effet, il est le
fruit du travail en comité de pilotage réfugiés sous l’égide de la Direction Départementale de la
cohésion sociale de la Somme depuis fin 2015, la finalisation de son objet en revenant à Eric
Brouland, stagiaire au sein de la sein de la structure de septembre 2016 à mars 2017 dans le cadre
d’un Master 2 professionnel intitulé « évaluation et expertise des politiques publiques ».
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1.1.1.Alphabétisation

L'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des
compétences de base de la lecture et de l'écriture en direction
des publics ne disposant pas de ces compétences dans leur
langue d’origine
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route, demander son chemin, parler de son travail).
Il communique en échangeant des informations sur des
sujets familiers et communs.
Il sait décrire de façon simple, son environnement et son
passé.
Il sait aussi exprimer ses besoins immédiats
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article…) pour exposer des faits et donner son opinion :
1) Il sait raconter des expériences, des événements, ses
rêves, ses espoirs et ses ambitions.
2) Il sait expliquer brièvement ses opinions, le pourquoi de
ses opinions et ses projets
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1. Classement des structures du réseau
d’apprentissage et de socialisation par le
Français

1.1.Apprentissage du Français

1.1.1. Alphabétisation
L'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des compétences de base de la lecture et de
l'écriture en direction des publics ne disposant pas de ces compétences dans leur langue d’origine
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Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
Périodicité : deux fois par semaine
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Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure:



Nom : Association Cardan
Sigle :
Statut juridique : association, loi 1901
Adresse : 91 rue Saint-Roch
10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Identification d’un référent :



Nom : Joly
Prénom : Valérie
Fonction : Animatrice
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Formation offerte



Description et objet de la formation :
Cours de français organisés en petits groupes (3 à 5 personnes) en
fonction des niveaux, des disponibilités et du parcours scolaire dans le
pays d’origine.
- Autonomie dans les démarches (administratives, santé, relation avec les
enseignants des enfants…),
- Accès à la citoyenneté et à la culture,
- Accès à des formations professionnelles voire universitaires.
Périodicité : 2 à 3 cours par semaine, entrée et sortie permanente
Horaires : cours de 2 heures
Lieu : 91 rue Saint-Roch
Niveau de français requis: pas de niveau requis
Niveau de français visé : A1.1 à B1
Nombre de places prévues :
10 à 50 en fonction des financements. Public : bénéficiaire du RSA.
Renseignements et inscriptions le mercredi.
Encadrement : assuré par des professionnels et bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Parallèlement aux deux grands axes prioritaires de l’association
(prévention et réparation), un troisième axe est travaillé pour établir une
relation de coopération entre les instances culturelles et le public
marginalisé et
éloigné de l’offre culturelle :
• Faire changer le regard que ces structures portent sur ce public, qui est
peu entendu, peu sollicité par l’offre culturelle. Nous visons à promouvoir
la reconnaissance de l’intelligence de ce public.
• Nous accompagnons ce public pour le familiariser et l’initier aux codes
habituels du monde culturel
pour en savoir plus : www.assocardan.org

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens), descendre à l'arrêt Saint-Jacques
(Amiens). Durée : 13 min
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Identification de la structure :



Nom : Centre Social et Interculturel Alco
Statut juridique de la structure: association, Centre Social
Association d’éducation populaire créée en 1978 et régie par la loi 1901.
Le Centre Social et Interculturel ALCO a pour objectifs de :
•
S’ouvrir sur le monde et faire découvrir d’autres cultures, d’autres
Civilisations
•
Promouvoir les relations interculturelles
•
Valoriser et dé-marginaliser les cultures issues de l’immigration
•
Prévenir les tendances de rejet, d’intolérance, ou de repli
•
Favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire
•
Rapprocher les parents de l’école et vice-versa
•
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté
Adresse : 13 rue René Fonck 80080 Amiens
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Identification d’un référent :
Nom : EL HIBA
Prénom : M’hammed
Fonction : Directeur
Nom : FOKAM
Prénom : Agathe
Fonction : Animatrice interculturelle
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00
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Formation offerte :



Intitulé de l’action : Atelier de Socialisation et d’Initiation à la
Langue Française (ASILF)
Description générale
L’A.S.L.I.F. est une action spécifique de soutien au processus d’intégration
qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.
Elle favorise :
- L’implication des participant(e)s dans leur environnement en tant
qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc…
Le centre social et interculturel ALCO accueille aussi pour cette action,
des personnes qui s’inscrivent dans une démarche de formation
linguistique. L’équipe accompagne spécifiquement certains « apprenants »
afin qu’ils préparent leur admission au parcours d’intégration de l’OFII en
vue de l’obtention du DILF, diplôme d’initiation à la langue française
langue évaluant ainsi concrètement un premier niveau d’apprentissage
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
de l’Europe).
L’ASILF s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin de progresser en
langue française, de se socialiser et/ou de découvrir les fondamentaux et
référents de la société française.
-Apprentissage et révision des fondamentaux de la langue française,
-découverte et initiation à la vie « citoyenne », familiale, culturelle,
économique de la société française.
-Ateliers en groupe : lundi ou jeudi selon le niveau du groupe.
-Ateliers individuels « Français Langue Étrangère (FLE) » : en semaine
selon disponibilité de l’apprenant et réservé aux personnes ayant un
niveau culturel et technique important dans leur pays d’origine mais ne
maîtrisant pas la langue française. Basé sur l’écoute et les sites
d’apprentissage en ligne dans les ateliers du multimédia/Multimmersion.
Une dizaine de nationalités sont représentées parmi le public accueilli …
Objet de la formation :
-Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de bases nécessaires à
Une meilleure connaissance de la langue française.
-Faciliter leurs démarches dans leur vie quotidienne et avec leur
Environnement.
-Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion.
-Produire, comprendre des énoncés de la vie courante et connaître les
Bases de la lecture en français.
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Périodicité :
Les ateliers sont proposés toute l’année, en dehors des vacances
scolaires. Chaque groupe (15 personnes au maximum/groupe) bénéficie
d’une séance de 2h.
Horaires :
Groupe 1
Les cours se déroulent le lundi de 14h à 16h.
Groupe 2
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h.
Groupe 3
Les cours se déroulent le lundi, le mercredi ou le jeudi de 10h à 11h à la
carte et concernent des demandes de mises à niveau ou d’apprentissage
de savoirs nécessaires à un emploi bien spécifique ou pour sécuriser un
emploi. La formation dans ce groupe se fait sur les sites internet (ils ou
elles y font surtout de l’écoute).
Lieu : Locaux du Centre Social Alco
Niveau de français requis :
Groupe 1 : « ne parlent pas un mot de français »
Groupe 2 : « parlent peu et mal, mais comprennent assez bien »
Groupe 3 : « parlent beaucoup et mal, mais comprennent bien »
Nombre de places ouvertes : 15 places par groupe.

Qui somme-nous ?
La principale activité, depuis 20 ans, concerne depuis une vingtaine
d’années les animations et ateliers interculturels. Les ateliers se déroulent
dans des écoles, des maisons de quartiers, des associations, des centres
de loisirs… selon un rythme hebdomadaire, sur une période déterminée
(un trimestre ou plus). Les animations interculturelles impliquent
l'ensemble d'une structure sur un temps fort (une semaine par exemple).
Ces ateliers et animations reposent sur des projets pédagogiques préparés
par les animateurs avec les partenaires (enseignants, animateurs…) en
lien étroit avec leurs propres projets pédagogiques. Les animations et
ateliers interculturels s’appuient sur un centre de ressources interculturel
qui s’est progressivement enrichi au fil du temps et constitue un véritable
patrimoine pédagogique et culturel.
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Les interventions de médiation interculturelle existent, quant à elles,
depuis plus de 25 ans (rôle d’information, d’initiation, de médiation auprès
du public et des institutions. Aux côtés des activités « historiques »,
l’association s’est enrichi d’autres actions répondant aux problématiques
des habitants :
Depuis 15 ans, des ateliers d’accompagnement scolaire et éducatif
fonctionnent depuis une quinzaine d’années et qui ont accueilli, un accueil
culturel spécifique des enfants de 6 à 12 ans, est mis en place au cours
des vacances scolaires, dans le cadre d’un centre de loisirs agréé par la
DRDJS
Pour en savoir plus : www.centre-alco.org
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Centre Commercial Nord (Amiens), descendre à l'arrêt
Chardin (Amiens) . Durée : 14 min
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Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
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Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
-

urgence et secourisme
action sociale
santé et autonomie
formation sanitaire et sociale
action internationale
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Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
20

Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com

21

Retour sommaire

1.1.2.Niveau A1
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L’utilisateur utilise et comprend des expressions de la vie
quotidienne ainsi que des phrases élémentaires pouvant
répondre à des besoins concrets :
Il sait se présenter- Il sait présenter quelqu’un - Il sait poser
des questions

Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
Périodicité : deux fois par semaine
23

Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : AEFTI SAVOIRS ET COMPETENCES
Sigle : AEFTI
Statut juridique de la structure : association loi 1901
Adresse : 5, place d’auvergne B.P. 60221 - 80002 Amiens cedex
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08

Identification d’un référent :
Nom : EL MANOUZI
Prénom : SALAH
Fonction : Directeur
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08
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Formation offerte :



Description : Objectifs compétences clés
Objet de la formation : acquérir ou renforcer une ou plusieurs
compétences du socle commun de connaissances et de compétences
professionnelles défini par l’Europe. I s’agit aussi d’encourager l’accès à la
formation des personnes pour lesquelles la non maîtrise des compétences
clés représentent un frein social et professionnel.
Parmi les compétences à acquérir :
- Savoir communiquer en français
- Savoir utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
- Savoir utiliser les techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
Il s'agit également de mettre en synergie une dynamique
d’accompagnement personnalisée, des contenus de formation en lien avec
les situations de chaque apprenant, des outils et supports pédagogiques
innovants et la mobilisation d'un partenariat ciblé.
Périodicité : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Horaires : 9h – 12h et 13h30-16h30
Lieu : Centre AEFTI 248 rue faubourg de Hem
Niveau de français requis :
Conditions d’admission
Demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi :
• ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et ne pouvant pas
accéder directement à une formation pré-qualifiante, qualifiante ou à une
emploi
• ou repéré en situation de FLE (Français langue étrangère)
• n’étant pas bénéficiaire d’un contrat aidé
Nombre de places ouvertes : 2016/2017/ 90 parcours de 300
heures (illettrisme et FLE)
Mode d’accès : Prescription par un conseiller d'un réseau d'accueil (Pôle
emploi, Mission locale, CAP emploi…)
Encadrement : assuré par des professionnels
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Qui sommes- nous ?
Notre fédération
Depuis 42 ans, la fédération AEFTI ( Association pour l'Enseignement et la
Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles) regroupe des
associations qui proposent des formations aux personnes immigrées et/ou
en insertion. La Fédération AEFTI coordonne un réseau qui lutte contre les
discriminations, promeut le droit à une formation de qualité pour tous et
ouvre des spaces d'échanges et de professionnalisation à tous les acteurs
de la formation de base pour adultes.
Nos formations
Depuis 1971, les AEFTI apportent des formations à ceux qui en sont
démunis :
Ces formations dispensées dans les AEFTI, et qui font l’objet du travail de
la Fédération AEFTI peuvent être classées en trois catégories : formation à
visée linguistique, formation à visée insertion, formation à visée
professionnelle.
Pour en savoir plus : www.aefti.eu
S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens) ,Descendre à l'arrêt Les Coursives
(Amiens) ,Durée : 24 min
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Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Association Cent 80

Sigle :
Statut juridique: Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
Adresse : 16 rue Jules Lardière 80 000 Amiens
Mail : association180@gmail.com
Téléphone : 06 51 32 94 21
Identification d’un référent :



Nom : Takouche
Prénom : Malika
Fonction : Travailleur social responsable du Café Social
Mail : malikatakouche2@gmail.com
Téléphone : 06 68 65 13 28
Formation offerte :
Description : D.I.L.F A1, A2, B1, B2 et D.E.L.F
Objet de la formation : Facilité l’intégration des personnes.
Périodicité : 1 fois par semaine le lundi après-midi.
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Locaux association Cent 80
Nombre de places ouvertes : 6 places
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Mode d’accès : Desservi par les bus, l’association se situe dans le centreville d’Amiens.

Intervenants : bénévoles.
-actions de socialisations : Sorties culturelles, ateliers divers, temps de
partage et d’écoute, aide administrative….
- s’y rendre en bus depuis la gare : prendre le bus L2 à L’arrêt Gare du
Nord quai 2 en direction du CHU quai C, descendre à l’arrêt Cirque Jules
Verne ; temps de trajet : 6 mn
- pour en savoir plus : http://cent80.over-blog.com/
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Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Comité d’Action pour le Développement des Relations Humaines
sur Amiens Nord
Sigle : C.A.D.R.H.A.N.
Statut juridique : Association
Adresse : 5 Rue Mozart Appt 241, 80080 AMIENS
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Identification d’un référent :



Nom : D’HERET
Prénom : Audrey
Fonction : Coordinatrice des actions
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Formation offerte



Description : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre (A.B.C.)
Objet de la formation :
Permettre à toutes les femmes inscrites l'égal accès au socle commun des
connaissances et compétences, de renforcer la cohésion sociale, les aider
à acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne.
Chaque animatrice développe des méthodes pédagogiques en fonction du
thème de sa séance et du niveau de son groupe. Elle crée ses propres
exercices et outils.
Les thématiques toujours proches de leur quotidien sont proposées par
l’animatrice lorsqu’elle repère une difficulté mais sont parfois soumises par
les apprenantes.
Pour les « débutantes », l’apprentissage est axé sur les notions « de
base » : alphabet, chiffres, formules de politesse, début d’apprentissage
de la lecture…
Pour les « avancées », les notions abordées sont plus diverses : étude du
corps humain, noms des fruits et légumes, lecture de syllabes complexes,
écriture en autonomie ou en semi-autonomie, reconnaissance des temps
employés, reformulation de phrases…
2 animatrices de groupe assurent les séances :
C’est ainsi que deux groupes d’apprenantes suivent ce module destiné à
leur faire acquérir le français oral et écrit de la vie quotidienne.
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Un groupe de « débutantes » est composée de femmes ayant une
méconnaissance de l’écrit ou de l’oral tandis que les « avancées »
possèdent des bases qu’elles souhaitent enrichir.
Les 2 animatrices conçoivent les séances et les exercices en se basant sur
la vie courante et souhaitent encourager leur autonomie dans les tâches
et obligations quotidiennes.
Périodicité : Chaque matin du Lundi au Vendredi y compris pendant les
vacances scolaires (sauf fermeture annuelle)
Horaires : de 9h30 à 11h30
Lieu : 5 Rue Mozart Apt 241 80080 AMIENS
Niveau de français requis : pas de niveau
- Femmes
- De 18 à 60 ans et plus
Niveau de français visé : A1.1/A1/A2
Actions complémentaires : alphabétisation, actions de socialisation,
accompagnement scolaire
Nombre de places prévues : 12 par groupe
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Association Cardan
Sigle :
Statut juridique : association, loi 1901
Adresse : 91 rue Saint-Roch
10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Identification d’un référent :



Nom : Joly
Prénom : Valérie
Fonction : Animatrice
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Formation offerte



Description et objet de la formation :
Cours de français organisés en petits groupes (3 à 5 personnes) en
fonction des niveaux, des disponibilités et du parcours scolaire dans le
pays d’origine.
- Autonomie dans les démarches (administratives, santé, relation avec les
enseignants des enfants…),
- Accès à la citoyenneté et à la culture,
- Accès à des formations professionnelles voire universitaires.
Périodicité : 2 à 3 cours par semaine, entrée et sortie permanente
Horaires : cours de 2 heures
Lieu : 91 rue Saint-Roch
Niveau de français requis: pas de niveau requis
Niveau de français visé : A1.1 à B1
Nombre de places prévues :
10 à 50 en fonction des financements. Public : bénéficiaire du RSA.
Renseignements et inscriptions le mercredi.
Encadrement : assuré par des professionnels et bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Parallèlement aux deux grands axes prioritaires de l’association
(prévention et réparation), un troisième axe est travaillé pour établir une
relation de coopération entre les instances culturelles et le public
marginalisé et
éloigné de l’offre culturelle :
• Faire changer le regard que ces structures portent sur ce public, qui est
peu entendu, peu sollicité par l’offre culturelle. Nous visons à promouvoir
la reconnaissance de l’intelligence de ce public.
• Nous accompagnons ce public pour le familiariser et l’initier aux codes
habituels du monde culturel
pour en savoir plus : www.assocardan.org

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens), descendre à l'arrêt Saint-Jacques
(Amiens). Durée : 13 min
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Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Centre Social et Interculturel Alco
Statut juridique de la structure: association, Centre Social
Association d’éducation populaire créée en 1978 et régie par la loi 1901.
Le Centre Social et Interculturel ALCO a pour objectifs de :
•
S’ouvrir sur le monde et faire découvrir d’autres cultures, d’autres
Civilisations
•
Promouvoir les relations interculturelles
•
Valoriser et dé-marginaliser les cultures issues de l’immigration
•
Prévenir les tendances de rejet, d’intolérance, ou de repli
•
Favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire
•
Rapprocher les parents de l’école et vice-versa
•
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté
Adresse : 13 rue René Fonck 80080 Amiens
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Identification d’un référent :
Nom : EL HIBA
Prénom : M’hammed
Fonction : Directeur
Nom : FOKAM
Prénom : Agathe
Fonction : Animatrice interculturelle
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00
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Formation offerte :



Intitulé de l’action : Atelier de Socialisation et d’Initiation à la
Langue Française (ASILF)
Description générale
L’A.S.L.I.F. est une action spécifique de soutien au processus d’intégration
qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.
Elle favorise :
- L’implication des participant(e)s dans leur environnement en tant
qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc…
Le centre social et interculturel ALCO accueille aussi pour cette action,
des personnes qui s’inscrivent dans une démarche de formation
linguistique. L’équipe accompagne spécifiquement certains « apprenants »
afin qu’ils préparent leur admission au parcours d’intégration de l’OFII en
vue de l’obtention du DILF, diplôme d’initiation à la langue française
langue évaluant ainsi concrètement un premier niveau d’apprentissage
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
de l’Europe).
L’ASILF s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin de progresser en
langue française, de se socialiser et/ou de découvrir les fondamentaux et
référents de la société française.
-Apprentissage et révision des fondamentaux de la langue française,
-découverte et initiation à la vie « citoyenne », familiale, culturelle,
économique de la société française.
-Ateliers en groupe : lundi ou jeudi selon le niveau du groupe.
-Ateliers individuels « Français Langue Étrangère (FLE) » : en semaine
selon disponibilité de l’apprenant et réservé aux personnes ayant un
niveau culturel et technique important dans leur pays d’origine mais ne
maîtrisant pas la langue française. Basé sur l’écoute et les sites
d’apprentissage en ligne dans les ateliers du multimédia/Multimmersion.
Une dizaine de nationalités sont représentées parmi le public accueilli …
Objet de la formation :
-Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de bases nécessaires à
Une meilleure connaissance de la langue française.
-Faciliter leurs démarches dans leur vie quotidienne et avec leur
Environnement.
-Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion.
-Produire, comprendre des énoncés de la vie courante et connaître les
Bases de la lecture en français.
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Périodicité :
Les ateliers sont proposés toute l’année, en dehors des vacances
scolaires. Chaque groupe (15 personnes au maximum/groupe) bénéficie
d’une séance de 2h.
Horaires :
Groupe 1
Les cours se déroulent le lundi de 14h à 16h.
Groupe 2
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h.
Groupe 3
Les cours se déroulent le lundi, le mercredi ou le jeudi de 10h à 11h à la
carte et concernent des demandes de mises à niveau ou d’apprentissage
de savoirs nécessaires à un emploi bien spécifique ou pour sécuriser un
emploi. La formation dans ce groupe se fait sur les sites internet (ils ou
elles y font surtout de l’écoute).
Lieu : Locaux du Centre Social Alco
Niveau de français requis :
Groupe 1 : « ne parlent pas un mot de français »
Groupe 2 : « parlent peu et mal, mais comprennent assez bien »
Groupe 3 : « parlent beaucoup et mal, mais comprennent bien »
Nombre de places ouvertes : 15 places par groupe.

Qui somme-nous ?
La principale activité, depuis 20 ans, concerne depuis une vingtaine
d’années les animations et ateliers interculturels. Les ateliers se déroulent
dans des écoles, des maisons de quartiers, des associations, des centres
de loisirs… selon un rythme hebdomadaire, sur une période déterminée
(un trimestre ou plus). Les animations interculturelles impliquent
l'ensemble d'une structure sur un temps fort (une semaine par exemple).
Ces ateliers et animations reposent sur des projets pédagogiques préparés
par les animateurs avec les partenaires (enseignants, animateurs…) en
lien étroit avec leurs propres projets pédagogiques. Les animations et
ateliers interculturels s’appuient sur un centre de ressources interculturel
qui s’est progressivement enrichi au fil du temps et constitue un véritable
patrimoine pédagogique et culturel.
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Les interventions de médiation interculturelle existent, quant à elles,
depuis plus de 25 ans (rôle d’information, d’initiation, de médiation auprès
du public et des institutions. Aux côtés des activités « historiques »,
l’association s’est enrichi d’autres actions répondant aux problématiques
des habitants :
Depuis 15 ans, des ateliers d’accompagnement scolaire et éducatif
fonctionnent depuis une quinzaine d’années et qui ont accueilli, un accueil
culturel spécifique des enfants de 6 à 12 ans, est mis en place au cours
des vacances scolaires, dans le cadre d’un centre de loisirs agréé par la
DRDJS
Pour en savoir plus : www.centre-alco.org
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Centre Commercial Nord (Amiens), descendre à l'arrêt
Chardin (Amiens) . Durée : 14 min
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Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
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Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
- urgence et secourisme
- action sociale
- santé et autonomie
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- formation sanitaire et sociale
- action internationale
Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Initi’elles
Statut juridique de la structure : Association loi 1901
Adresse : 2 Allée du Finistère 80 Amiens
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Identification d’un référent :



Nom : Ben Mokhtar
Prénom : Samia
Fonction : Présidente
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Formation offerte :



Description :
Notre démarche se veut généraliste et génératrice de redynamisation et
promotion sociale de la personne.
Les objectifs sont ainsi de :
Favoriser les échanges entre les personnes sur le quartier Etouvie sans
distinction d’âge, d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Permettre aux personnes de s’approprier l’espace social environnant
Faciliter la participation à la vie sociale locale et s’inscrire dans des
réseaux socioprofessionnels complémentaires
Contribuer à la promotion et à l’éducation à la santé.
Objet de la formation :
Proposer des activités de loisirs voire d’insertion sociale et des ateliers
articulés autour des savoirs, du savoir-faire et du savoir être.
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Atelier d’initiation à l’alphabétisation afin d’acquérir les savoirs de base
fondamentaux

Périodicité :
Les activités sur l’ensemble de la semaine et une fois par semaine pour
l’atelier « initiation à l’alphabétisation »
Horaires : Le mercredi de 14h à 16h
Lieu : Quartier Etouvie
Niveau de français requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Nombre de places ouvertes : 10
Actions complémentaires : gardes d’enfants assurées pendant les
cours, actions de socialisations, accompagnement à la scolarité
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A
(Amiens) en direction de Etouvie Quai A (Amiens). Descendre à
l'arrêt Collège d'Etouvie (Amiens). Temps de trajet : 29 mn
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
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Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com
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Identification de la structure :



Nom : Restaurants du Cœur de la Somme
Sigle : Restos du Cœur
Statut juridique de la structure: association loi 1901
Adresse : 23, rue Vascosan – BP 60916 – 80009 AMIENS
Mail : 80p1.restosducoeur@orange.fr
Téléphone : 03.22.72.02.03

Identification d’un référent :
Nom : Grossin
Prénom : Danièle
Fonction : Référent FLE
Mail : dan-b@laposte.net
Téléphone : 06.10.40.08.77
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Formation offerte :



Description : français langue étrangère
Objet de la formation :
Périodicité : Mardi Matin – Vendredi Matin
Horaires : 9h15 – 11h30
Lieu : Au siège social : 23 rue Vascosan -80000 AMIENS
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Niveau de français visé : A1.1, A1
Nombre de places ouvertes: Complètes
Autres actions proposées : actions de socialisation
Mode d’accès : Liste d’attente (complète pour l’instant)
Encadrement : 5 bénévoles (1 actif et 4 retraités)

Qui sommes-nous ?
Nous agissons dans les domaines suivants : aide alimentaire, restos
bébés du cœur, ateliers de cuisine, logement, emploi, aide aux « gens de
la rue », accès aux droits et à la justice, conseil budgétaire et microcrédit
personnel, aide à la culture, aux loisirs et au départ en vacances, estime
de soi et la santé

S’y rendre depuis la gare
Prendre le bus CDV à l'arrêt Gare du Nord Quai E (Amiens) en
direction de Gare du Nord Quai E (Amiens), descendre à l'arrêt .
durée : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Secours Catholique
Sigle : SC-CF
Statut juridique de la structure: association d’utilité publique
Adresse : 3, rue Jules Lardière 80000 AMIENS
Mail : somme@secours-catholique.org
Téléphone : 03.22.91.45.85

Identification d’un référent :



Nom : Tarral
Prénom : Nicolas
Fonction : animateur de réseaux de solidarité (salarié)
Mail : nicolas.tarral@secours-catholique.org
Téléphone : 06.47.49.20.11

Formation offerte :
Description : Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Objet de la formation : acquisition des bases de la langue en vue de
l’intégration à la société.
Périodicité : 2 cours / semaine (les mardis et jeudis)
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Horaires : 10h-12h
Lieu : 3, rue Jules Lardière (AMIENS), 1er étage
Niveau de français requis : tous niveaux acceptés
Nombre de places ouvertes: 40 (maximum). Inscriptions clôturées.
Mode d’accès : voiture, à pied, bus de ville, vélo, roller, trottinette.
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Depuis 70 ans nous construisons ensemble une société de partage,
éveillons à la solidarité et à la fraternité, agissons en direction des
personnes vulnérables (jeunes, familles, migrants, personnes âgées,
personnes incarcérées), sensibilisons les pouvoirs publics et l’opinion
public. Nous œuvrons également dans l’économie sociale et solidaire.
Enfin, nous agissons dans des actions de solidarité et de développement à
l’international (accès à l’eau, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation)
Pour en savoir plus : www.secours-catholique.org

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D (Amiens) en
direction de CHU Amiens Quai C (Salouël), descendre à l'arrêt Cirque
Jules Verne (Amiens) . Durée : 03 min

48

Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Solidarité et Jalons pour le Travail
Sigle : SJT
Statut juridique de la structure: Association Loi 1901
Adresse : 17 rue Robert Schuman 60100 CREIL
Mail : sjt-creil@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Identification d’un référent :



Nom : Cardona
Prénom : Sylvie
Fonction : Référente FLE et coordinatrice FL OFII
Mail : cardona@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Formation offerte :
Description : Formation linguistique
Objet de la formation : atteindre le niveau A1
Périodicité : lundi/mardi/jeudi/vendredi
Horaires : 9h00-12h00/13h00-16h00
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Lieu : chez id Formation 70 rue des Jacobins
Niveau de français requis : /
Nombre de places ouvertes: /
Mode d’accès : prescription OFII
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Conventionnés par l’OFII sur l’apprentissage du français, nous intervenons
également sur des actions de formations complémentaires pour l’accès à
la qualification et à l’emploi
Pour en savoir plus : www.sjt.com

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction d’étouvie, descendre à l’arrêt René Goblet (Amiens). Durée : 4
mn
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1.1.3.Niveau A2

51

L’utilisateur comprend des phrases et des
expressions utilisées dans la vie de tous les
jours (informations personnelles, sur sa famille, faire
les courses, expliquer la route, demander son chemin,
parler de son travail).
Il communique en échangeant des informations sur
des sujets familiers et communs.
Il sait décrire de façon simple, son environnement et
son passé.
Il sait aussi exprimer ses besoins immédiats

Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
Périodicité : deux fois par semaine
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Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : AEFTI SAVOIRS ET COMPETENCES
Sigle : AEFTI
Statut juridique de la structure : association loi 1901
Adresse : 5, place d’auvergne B.P. 60221 - 80002 Amiens cedex
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08

Identification d’un référent :
Nom : EL MANOUZI
Prénom : SALAH
Fonction : Directeur
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08
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Formation offerte :



Description : Objectifs compétences clés
Objet de la formation : acquérir ou renforcer une ou plusieurs
compétences du socle commun de connaissances et de compétences
professionnelles défini par l’Europe. I s’agit aussi d’encourager l’accès à la
formation des personnes pour lesquelles la non maîtrise des compétences
clés représentent un frein social et professionnel.
Parmi les compétences à acquérir :
- Savoir communiquer en français
- Savoir utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
- Savoir utiliser les techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
Il s'agit également de mettre en synergie une dynamique
d’accompagnement personnalisée, des contenus de formation en lien avec
les situations de chaque apprenant, des outils et supports pédagogiques
innovants et la mobilisation d'un partenariat ciblé.
Périodicité : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Horaires : 9h – 12h et 13h30-16h30
Lieu : Centre AEFTI 248 rue faubourg de Hem
Niveau de français requis :
Conditions d’admission
Demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi :
• ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et ne pouvant pas
accéder directement à une formation pré-qualifiante, qualifiante ou à une
emploi
• ou repéré en situation de FLE (Français langue étrangère)
• n’étant pas bénéficiaire d’un contrat aidé
Nombre de places ouvertes : 2016/2017/ 90 parcours de 300
heures (illettrisme et FLE)
Mode d’accès : Prescription par un conseiller d'un réseau d'accueil (Pôle
emploi, Mission locale, CAP emploi…)
Encadrement : assuré par des professionnels
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Qui sommes- nous ?
Notre fédération
Depuis 42 ans, la fédération AEFTI ( Association pour l'Enseignement et la
Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles) regroupe des
associations qui proposent des formations aux personnes immigrées et/ou
en insertion. La Fédération AEFTI coordonne un réseau qui lutte contre les
discriminations, promeut le droit à une formation de qualité pour tous et
ouvre des spaces d'échanges et de professionnalisation à tous les acteurs
de la formation de base pour adultes.
Nos formations
Depuis 1971, les AEFTI apportent des formations à ceux qui en sont
démunis :
Ces formations dispensées dans les AEFTI, et qui font l’objet du travail de
la Fédération AEFTI peuvent être classées en trois catégories : formation à
visée linguistique, formation à visée insertion, formation à visée
professionnelle.
Pour en savoir plus : www.aefti.eu
S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens) ,Descendre à l'arrêt Les Coursives
(Amiens) ,Durée : 24 min
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Identification de la structure :



Nom : Association Cent 80

Sigle :
Statut juridique: Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
Adresse : 16 rue Jules Lardière 80 000 Amiens
Mail : association180@gmail.com
Téléphone : 06 51 32 94 21
Identification d’un référent :



Nom : Takouche
Prénom : Malika
Fonction : Travailleur social responsable du Café Social
Mail : malikatakouche2@gmail.com
Téléphone : 06 68 65 13 28
Formation offerte :
Description : D.I.L.F A1, A2, B1, B2 et D.E.L.F
Objet de la formation : Facilité l’intégration des personnes.
Périodicité : 1 fois par semaine le lundi après-midi.
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Locaux association Cent 80
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Nombre de places ouvertes : 6 places
Mode d’accès : Desservi par les bus, l’association se situe dans le centreville d’Amiens.

Intervenants : bénévoles.
-actions de socialisations : Sorties culturelles, ateliers divers, temps de
partage et d’écoute, aide administrative….
- s’y rendre en bus depuis la gare : prendre le bus L2 à L’arrêt Gare du
Nord quai 2 en direction du CHU quai C, descendre à l’arrêt Cirque Jules
Verne ; temps de trajet : 6 mn
- pour en savoir plus : http://cent80.over-blog.com/
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Identification de la structure:



Nom : Comité d’Action pour le Développement des Relations Humaines
sur Amiens Nord
Sigle : C.A.D.R.H.A.N.
Statut juridique : Association
Adresse : 5 Rue Mozart Appt 241, 80080 AMIENS
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Identification d’un référent :



Nom : D’HERET
Prénom : Audrey
Fonction : Coordinatrice des actions
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Formation offerte



Description : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre (A.B.C.)
Objet de la formation :
Permettre à toutes les femmes inscrites l'égal accès au socle commun des
connaissances et compétences, de renforcer la cohésion sociale, les aider
à acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne.
Chaque animatrice développe des méthodes pédagogiques en fonction du
thème de sa séance et du niveau de son groupe. Elle crée ses propres
exercices et outils.
Les thématiques toujours proches de leur quotidien sont proposées par
l’animatrice lorsqu’elle repère une difficulté mais sont parfois soumises par
les apprenantes.
Pour les « débutantes », l’apprentissage est axé sur les notions « de
base » : alphabet, chiffres, formules de politesse, début d’apprentissage
de la lecture…
Pour les « avancées », les notions abordées sont plus diverses : étude du
corps humain, noms des fruits et légumes, lecture de syllabes complexes,
écriture en autonomie ou en semi-autonomie, reconnaissance des temps
employés, reformulation de phrases…
2 animatrices de groupe assurent les séances :
C’est ainsi que deux groupes d’apprenantes suivent ce module destiné à
leur faire acquérir le français oral et écrit de la vie quotidienne.
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Un groupe de « débutantes » est composée de femmes ayant une
méconnaissance de l’écrit ou de l’oral tandis que les « avancées »
possèdent des bases qu’elles souhaitent enrichir.
Les 2 animatrices conçoivent les séances et les exercices en se basant sur
la vie courante et souhaitent encourager leur autonomie dans les tâches
et obligations quotidiennes.
Périodicité : Chaque matin du Lundi au Vendredi y compris pendant les
vacances scolaires (sauf fermeture annuelle)
Horaires : de 9h30 à 11h30
Lieu : 5 Rue Mozart Apt 241 80080 AMIENS
Niveau de français requis : pas de niveau
- Femmes
- De 18 à 60 ans et plus
Niveau de français visé : A1.1/A1/A2
Actions complémentaires : alphabétisation, actions de socialisation,
accompagnement scolaire
Nombre de places prévues : 12 par groupe
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure:



Nom : Association Cardan
Sigle :
Statut juridique : association, loi 1901
Adresse : 91 rue Saint-Roch
10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Identification d’un référent :



Nom : Joly
Prénom : Valérie
Fonction : Animatrice
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Formation offerte



Description et objet de la formation :
Cours de français organisés en petits groupes (3 à 5 personnes) en
fonction des niveaux, des disponibilités et du parcours scolaire dans le
pays d’origine.
- Autonomie dans les démarches (administratives, santé, relation avec les
enseignants des enfants…),
- Accès à la citoyenneté et à la culture,
- Accès à des formations professionnelles voire universitaires.
Périodicité : 2 à 3 cours par semaine, entrée et sortie permanente
Horaires : cours de 2 heures
Lieu : 91 rue Saint-Roch
Niveau de français requis: pas de niveau requis
Niveau de français visé : A1.1 à B1
Nombre de places prévues :
10 à 50 en fonction des financements. Public : bénéficiaire du RSA.
Renseignements et inscriptions le mercredi.
Encadrement : assuré par des professionnels et bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Parallèlement aux deux grands axes prioritaires de l’association
(prévention et réparation), un troisième axe est travaillé pour établir une
relation de coopération entre les instances culturelles et le public
marginalisé et
éloigné de l’offre culturelle :
• Faire changer le regard que ces structures portent sur ce public, qui est
peu entendu, peu sollicité par l’offre culturelle. Nous visons à promouvoir
la reconnaissance de l’intelligence de ce public.
• Nous accompagnons ce public pour le familiariser et l’initier aux codes
habituels du monde culturel
pour en savoir plus : www.assocardan.org

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens), descendre à l'arrêt Saint-Jacques
(Amiens). Durée : 13 min
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Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
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Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
-

urgence et secourisme
action sociale
santé et autonomie
formation sanitaire et sociale
action internationale
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Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Initi’elles
Statut juridique de la structure : Association loi 1901
Adresse : 2 Allée du Finistère 80 Amiens
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Identification d’un référent :



Nom : Ben Mokhtar
Prénom : Samia
Fonction : Présidente
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Formation offerte :



Description :
Notre démarche se veut généraliste et génératrice de redynamisation et
promotion sociale de la personne.
Les objectifs sont ainsi de :
Favoriser les échanges entre les personnes sur le quartier Etouvie sans
distinction d’âge, d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Permettre aux personnes de s’approprier l’espace social environnant
Faciliter la participation à la vie sociale locale et s’inscrire dans des
réseaux socioprofessionnels complémentaires
Contribuer à la promotion et à l’éducation à la santé.
Objet de la formation :
Proposer des activités de loisirs voire d’insertion sociale et des ateliers
articulés autour des savoirs, du savoir-faire et du savoir être.
Atelier d’initiation à l’alphabétisation afin d’acquérir les savoirs de base
fondamentaux
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Périodicité :
Les activités sur l’ensemble de la semaine et une fois par semaine pour
l’atelier « initiation à l’alphabétisation »
Horaires : Le mercredi de 14h à 16h
Lieu : Quartier Etouvie
Niveau de français requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Nombre de places ouvertes : 10
Actions complémentaires : gardes d’enfants assurées pendant les
cours, actions de socialisations, accompagnement à la scolarité
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A
(Amiens) en direction de Etouvie Quai A (Amiens). Descendre à
l'arrêt Collège d'Etouvie (Amiens). Temps de trajet : 29 mn
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
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Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com
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Identification de la structure :



Nom : Restaurants du Cœur de la Somme
Sigle : Restos du Cœur
Statut juridique de la structure: association loi 1901
Adresse : 23, rue Vascosan – BP 60916 – 80009 AMIENS
Mail : 80p1.restosducoeur@orange.fr
Téléphone : 03.22.72.02.03

Identification d’un référent :



Nom : Grossin
Prénom : Danièle
Fonction : Référent FLE
Mail : dan-b@laposte.net
Téléphone : 06.10.40.08.77
Formation offerte :
Description : français langue étra ngère
Objet de la formation :
Périodicité : Mardi Matin – Vendredi Matin
Horaires : 9h15 – 11h30
Lieu : Au siège social : 23 rue Vascosan -80000 AMIENS
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Niveau de français visé : A1.1, A1
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Nombre de places ouvertes: Complètes
Autres actions proposées : actions de socialisation
Mode d’accès : Liste d’attente (complète pour l’instant)
Encadrement : 5 bénévoles (1 actif et 4 retraités)

Qui sommes-nous ?
Nous agissons dans les domaines suivants : aide alimentaire, restos
bébés du cœur, ateliers de cuisine, logement, emploi, aide aux « gens de
la rue », accès aux droits et à la justice, conseil budgétaire et microcrédit
personnel, aide à la culture, aux loisirs et au départ en vacances, estime
de soi et la santé

S’y rendre depuis la gare
Prendre le bus CDV à l'arrêt Gare du Nord Quai E (Amiens) en
direction de Gare du Nord Quai E (Amiens), descendre à l'arrêt .
durée : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Secours Catholique
Sigle : SC-CF
Statut juridique de la structure: association d’utilité publique
Adresse : 3, rue Jules Lardière 80000 AMIENS
Mail : somme@secours-catholique.org
Téléphone : 03.22.91.45.85

Identification d’un référent :



Nom : Tarral
Prénom : Nicolas
Fonction : animateur de réseaux de solidarité (salarié)
Mail : nicolas.tarral@secours-catholique.org
Téléphone : 06.47.49.20.11

Formation offerte :
Description : Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Objet de la formation : acquisition des bases de la langue en vue de
l’intégration à la société.
Périodicité : 2 cours / semaine (les mardis et jeudis)

Horaires : 10h-12h
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Lieu : 3, rue Jules Lardière (AMIENS), 1er étage
Niveau de français requis : tous niveaux acceptés
Nombre de places ouvertes: 40 (maximum). Inscriptions clôturées.
Mode d’accès : voiture, à pied, bus de ville, vélo, roller, trottinette.
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Depuis 70 ans nous construisons ensemble une société de partage,
éveillons à la solidarité et à la fraternité, agissons en direction des
personnes vulnérables (jeunes, familles, migrants, personnes âgées,
personnes incarcérées), sensibilisons les pouvoirs publics et l’opinion
public. Nous œuvrons également dans l’économie sociale et solidaire.
Enfin, nous agissons dans des actions de solidarité et de développement à
l’international (accès à l’eau, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation)
Pour en savoir plus : www.secours-catholique.org

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D (Amiens) en
direction de CHU Amiens Quai C (Salouël), descendre à l'arrêt Cirque
Jules Verne (Amiens) . Durée : 03 min
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Identification de la structure :



Nom : Solidarité et Jalons pour le Travail
Sigle : SJT
Statut juridique de la structure: Association Loi 1901
Adresse : 17 rue Robert Schuman 60100 CREIL
Mail : sjt-creil@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Identification d’un référent :



Nom : Cardona
Prénom : Sylvie
Fonction : Référente FLE et coordinatrice FL OFII
Mail : cardona@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Formation offerte :
Description : Formation linguistique
Objet de la formation : atteindre le niveau A1
Périodicité : lundi/mardi/jeudi/vendredi
Horaires : 9h00-12h00/13h00-16h00
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Lieu : chez id Formation 70 rue des Jacobins
Niveau de français requis : /
Nombre de places ouvertes: /
Mode d’accès : prescription OFII
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Conventionnés par l’OFII sur l’apprentissage du français, nous intervenons
également sur des actions de formations complémentaires pour l’accès à
la qualification et à l’emploi
Pour en savoir plus : www.sjt.com

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction d’étouvie, descendre à l’arrêt René Goblet (Amiens). Durée : 4
mn
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1.1.3. Niveau B1
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L’utilisateur sait s’exprimer sur des sujets clefs (comme
l’école, les loisirs), sur un thème général.
Il est capable de produire un texte simple (essai, lettre,
article…) pour exposer des faits et donner son opinion :
1) Il sait raconter des expériences, des événements, ses
rêves, ses espoirs et ses ambitions.
2) Il sait expliquer brièvement ses opinions, le pourquoi de ses
opinions et ses projets

Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
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Périodicité : deux fois par semaine
Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : AEFTI SAVOIRS ET COMPETENCES
Sigle : AEFTI
Statut juridique de la structure : association loi 1901
Adresse : 5, place d’auvergne B.P. 60221 - 80002 Amiens cedex
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08

Identification d’un référent :
Nom : EL MANOUZI
Prénom : SALAH
Fonction : Directeur
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08
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Formation offerte :



Description : Objectifs compétences clés
Objet de la formation : acquérir ou renforcer une ou plusieurs
compétences du socle commun de connaissances et de compétences
professionnelles défini par l’Europe. I s’agit aussi d’encourager l’accès à la
formation des personnes pour lesquelles la non maîtrise des compétences
clés représentent un frein social et professionnel.
Parmi les compétences à acquérir :
- Savoir communiquer en français
- Savoir utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
- Savoir utiliser les techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
Il s'agit également de mettre en synergie une dynamique
d’accompagnement personnalisée, des contenus de formation en lien avec
les situations de chaque apprenant, des outils et supports pédagogiques
innovants et la mobilisation d'un partenariat ciblé.
Périodicité : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Horaires : 9h – 12h et 13h30-16h30
Lieu : Centre AEFTI 248 rue faubourg de Hem
Niveau de français requis :
Conditions d’admission
Demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi :
• ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et ne pouvant pas
accéder directement à une formation pré-qualifiante, qualifiante ou à une
emploi
• ou repéré en situation de FLE (Français langue étrangère)
• n’étant pas bénéficiaire d’un contrat aidé
Nombre de places ouvertes : 2016/2017/ 90 parcours de 300
heures (illettrisme et FLE)
Mode d’accès : Prescription par un conseiller d'un réseau d'accueil (Pôle
emploi, Mission locale, CAP emploi…)
Encadrement : assuré par des professionnels
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Qui sommes- nous ?
Notre fédération
Depuis 42 ans, la fédération AEFTI ( Association pour l'Enseignement et la
Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles) regroupe des
associations qui proposent des formations aux personnes immigrées et/ou
en insertion. La Fédération AEFTI coordonne un réseau qui lutte contre les
discriminations, promeut le droit à une formation de qualité pour tous et
ouvre des spaces d'échanges et de professionnalisation à tous les acteurs
de la formation de base pour adultes.
Nos formations
Depuis 1971, les AEFTI apportent des formations à ceux qui en sont
démunis :
Ces formations dispensées dans les AEFTI, et qui font l’objet du travail de
la Fédération AEFTI peuvent être classées en trois catégories : formation à
visée linguistique, formation à visée insertion, formation à visée
professionnelle.
Pour en savoir plus : www.aefti.eu
S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens) ,Descendre à l'arrêt Les Coursives
(Amiens) ,Durée : 24 min

81

Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Association Cent 80

Sigle :
Statut juridique: Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
Adresse : 16 rue Jules Lardière 80 000 Amiens
Mail : association180@gmail.com
Téléphone : 06 51 32 94 21
Identification d’un référent :



Nom : Takouche
Prénom : Malika
Fonction : Travailleur social responsable du Café Social
Mail : malikatakouche2@gmail.com
Téléphone : 06 68 65 13 28
Formation offerte :
Description : D.I.L.F A1, A2, B1, B2 et D.E.L.F
Objet de la formation : Facilité l’intégration des personnes.
Périodicité : 1 fois par semaine le lundi après-midi.
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Locaux association Cent 80
Nombre de places ouvertes : 6 places
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Mode d’accès : Desservi par les bus, l’association se situe dans le centreville d’Amiens.

Intervenants : bénévoles.
-actions de socialisations : Sorties culturelles, ateliers divers, temps de
partage et d’écoute, aide administrative….
- s’y rendre en bus depuis la gare : prendre le bus L2 à L’arrêt Gare du
Nord quai 2 en direction du CHU quai C, descendre à l’arrêt Cirque Jules
Verne ; temps de trajet : 6 mn
- pour en savoir plus : http://cent80.over-blog.com/
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Identification de la structure:



Nom : Association Cardan
Sigle :
Statut juridique : association, loi 1901
Adresse : 91 rue Saint-Roch
10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Identification d’un référent :



Nom : Joly
Prénom : Valérie
Fonction : Animatrice
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Formation offerte



Description et objet de la formation :
Cours de français organisés en petits groupes (3 à 5 personnes) en
fonction des niveaux, des disponibilités et du parcours scolaire dans le
pays d’origine.
- Autonomie dans les démarches (administratives, santé, relation avec les
enseignants des enfants…),
- Accès à la citoyenneté et à la culture,
- Accès à des formations professionnelles voire universitaires.
Périodicité : 2 à 3 cours par semaine, entrée et sortie permanente
Horaires : cours de 2 heures
Lieu : 91 rue Saint-Roch
Niveau de français requis: pas de niveau requis
Niveau de français visé : A1.1 à B1
Nombre de places prévues :
10 à 50 en fonction des financements. Public : bénéficiaire du RSA.
Renseignements et inscriptions le mercredi.
Encadrement : assuré par des professionnels et bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Parallèlement aux deux grands axes prioritaires de l’association
(prévention et réparation), un troisième axe est travaillé pour établir une
relation de coopération entre les instances culturelles et le public
marginalisé et
éloigné de l’offre culturelle :
• Faire changer le regard que ces structures portent sur ce public, qui est
peu entendu, peu sollicité par l’offre culturelle. Nous visons à promouvoir
la reconnaissance de l’intelligence de ce public.
• Nous accompagnons ce public pour le familiariser et l’initier aux codes
habituels du monde culturel
pour en savoir plus : www.assocardan.org

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens), descendre à l'arrêt Saint-Jacques
(Amiens). Durée : 13 min
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Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
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Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
-

urgence et secourisme
action sociale
santé et autonomie
formation sanitaire et sociale
action internationale
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Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure:



Nom : Université de Picardie Jules Verne
Sigle : UPJV
Statut juridique : Etablissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel
Adresse : Direction des Affaires Internationales
11 rue des Francs Mûriers, 80 000 – Amiens
Site internet : www.u-picardie.fr
Identification d’un référent :



Nom : KILANI
Prénom : Katarina
Fonction : Directrice des Affaires Internationales
Nom : CARON
Prénom : Esther
Fonction : Administratrice du Centre FLE
Mail : esther.caron@-picardie.fr
Téléphone : 03 22 82 72 51
Formation offerte



Description : Programme d’Accueil et de Formation des étudiants
réfugiés, dont l’objectif est de faciliter leur intégration au niveau
académique
Objet de la formation : cours de Français Langue Etrangère (FLE)/
Français Langue d’Intégration (FLI) : formation linguistique et culturelle et
préparation à la méthodologie universitaire avec comme perspective une
reprise d’études en spécialité
Périodicité : 3 fois par semaine
Horaires : 12h/semaine de novembre 2016 à juin 2017 (consulter la DAI
pour plus de détails)
Lieu : Campus universitaire, Chemin du Thil et Pôle universitaire
Cathédrale, Placette Lafleur (centre-ville)
Niveau de français requis : pas de pré requis
Nombre de places prévues : 30
Encadrement : professionnel
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Qui sommes-nous ?
L'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) est un établissement public
régional : sa spécificité est d'être implantée dans plusieurs villes de
Picardie. Ses 27 000 étudiants sont répartis sur 6 campus dont le principal
se situe à Amiens.
Domaines : L'UPJV est pluridisciplinaire en ce qu’elle propose 4 domaines
de formation que sont : les Arts, Lettres et Langues, les Sciences
humaines et sociales, le Droit, l'Economie et la Gestion, et enfin les
Sciences, la Technologie et la Santé.
pour en savoir plus : www.u-picardie.fr

s’y rendre en bus depuis la gare :
Campus universitaire : Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D en
direction du CHU Amiens Quai C ; descendre à l'arrêt Campus Quai D
(durée 17 minutes) puis marcher 440 mètres jusqu'au Chemin du Thil
Pôle Universitaire Cathédrale : Prendre le bus B5 à l'arrêt Gare du Nord
Quai A en direction de Campus Quai C ; descendre à l'arrêt Saint-Leu qui
se situe Place du Don (durée : 07 min) puis marcher 87 mètres jusqu'à la
Placette Lafleur (ou Marcher 63 mètres jusqu'à la DAI, 11 Rue des Francs
Mûriers)
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1.2. Actions de socialisation
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Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
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Périodicité : deux fois par semaine
Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Association Cent 80

Sigle :
Statut juridique: Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
Adresse : 16 rue Jules Lardière 80 000 Amiens
Mail : association180@gmail.com
Téléphone : 06 51 32 94 21
Identification d’un référent :



Nom : Takouche
Prénom : Malika
Fonction : Travailleur social responsable du Café Social
Mail : malikatakouche2@gmail.com
Téléphone : 06 68 65 13 28
Formation offerte :
Description : D.I.L.F A1, A2, B1, B2 et D.E.L.F
Objet de la formation : Facilité l’intégration des personnes.
Périodicité : 1 fois par semaine le lundi après-midi.
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Locaux association Cent 80
Nombre de places ouvertes : 6 places
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Mode d’accès : Desservi par les bus, l’association se situe dans le centreville d’Amiens.

Intervenants : bénévoles.
-actions de socialisations : Sorties culturelles, ateliers divers, temps de
partage et d’écoute, aide administrative….
- s’y rendre en bus depuis la gare : prendre le bus L2 à L’arrêt Gare du
Nord quai 2 en direction du CHU quai C, descendre à l’arrêt Cirque Jules
Verne ; temps de trajet : 6 mn
- pour en savoir plus : http://cent80.over-blog.com/
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Identification de la structure:



Nom : Comité d’Action pour le Développement des Relations Humaines
sur Amiens Nord
Sigle : C.A.D.R.H.A.N.
Statut juridique : Association
Adresse : 5 Rue Mozart Appt 241, 80080 AMIENS
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Identification d’un référent :



Nom : D’HERET
Prénom : Audrey
Fonction : Coordinatrice des actions
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Formation offerte



Description : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre (A.B.C.)
Objet de la formation :
Permettre à toutes les femmes inscrites l'égal accès au socle commun des
connaissances et compétences, de renforcer la cohésion sociale, les aider
à acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne.
Chaque animatrice développe des méthodes pédagogiques en fonction du
thème de sa séance et du niveau de son groupe. Elle crée ses propres
exercices et outils.
Les thématiques toujours proches de leur quotidien sont proposées par
l’animatrice lorsqu’elle repère une difficulté mais sont parfois soumises par
les apprenantes.
Pour les « débutantes », l’apprentissage est axé sur les notions « de
base » : alphabet, chiffres, formules de politesse, début d’apprentissage
de la lecture…
Pour les « avancées », les notions abordées sont plus diverses : étude du
corps humain, noms des fruits et légumes, lecture de syllabes complexes,
écriture en autonomie ou en semi-autonomie, reconnaissance des temps
employés, reformulation de phrases…
2 animatrices de groupe assurent les séances :
C’est ainsi que deux groupes d’apprenantes suivent ce module destiné à
leur faire acquérir le français oral et écrit de la vie quotidienne.
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Un groupe de « débutantes » est composée de femmes ayant une
méconnaissance de l’écrit ou de l’oral tandis que les « avancées »
possèdent des bases qu’elles souhaitent enrichir.
Les 2 animatrices conçoivent les séances et les exercices en se basant sur
la vie courante et souhaitent encourager leur autonomie dans les tâches
et obligations quotidiennes.
Périodicité : Chaque matin du Lundi au Vendredi y compris pendant les
vacances scolaires (sauf fermeture annuelle)
Horaires : de 9h30 à 11h30
Lieu : 5 Rue Mozart Apt 241 80080 AMIENS
Niveau de français requis : pas de niveau
- Femmes
- De 18 à 60 ans et plus
Niveau de français visé : A1.1/A1/A2
Actions complémentaires : alphabétisation, actions de socialisation,
accompagnement scolaire
Nombre de places prévues : 12 par groupe
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Centre Social et Interculturel Alco
Statut juridique de la structure: association, Centre Social
Association d’éducation populaire créée en 1978 et régie par la loi 1901.
Le Centre Social et Interculturel ALCO a pour objectifs de :
•
S’ouvrir sur le monde et faire découvrir d’autres cultures, d’autres
Civilisations
•
Promouvoir les relations interculturelles
•
Valoriser et dé-marginaliser les cultures issues de l’immigration
•
Prévenir les tendances de rejet, d’intolérance, ou de repli
•
Favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire
•
Rapprocher les parents de l’école et vice-versa
•
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté
Adresse : 13 rue René Fonck 80080 Amiens
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Identification d’un référent :
Nom : EL HIBA
Prénom : M’hammed
Fonction : Directeur
Nom : FOKAM
Prénom : Agathe
Fonction : Animatrice interculturelle
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00
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Formation offerte :



Intitulé de l’action : Atelier de Socialisation et d’Initiation à la
Langue Française (ASILF)
Description générale
L’A.S.L.I.F. est une action spécifique de soutien au processus d’intégration
qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.
Elle favorise :
- L’implication des participant(e)s dans leur environnement en tant
qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc…
Le centre social et interculturel ALCO accueille aussi pour cette action,
des personnes qui s’inscrivent dans une démarche de formation
linguistique. L’équipe accompagne spécifiquement certains « apprenants »
afin qu’ils préparent leur admission au parcours d’intégration de l’OFII en
vue de l’obtention du DILF, diplôme d’initiation à la langue française
langue évaluant ainsi concrètement un premier niveau d’apprentissage
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
de l’Europe).
L’ASILF s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin de progresser en
langue française, de se socialiser et/ou de découvrir les fondamentaux et
référents de la société française.
-Apprentissage et révision des fondamentaux de la langue française,
-découverte et initiation à la vie « citoyenne », familiale, culturelle,
économique de la société française.
-Ateliers en groupe : lundi ou jeudi selon le niveau du groupe.
-Ateliers individuels « Français Langue Étrangère (FLE) » : en semaine
selon disponibilité de l’apprenant et réservé aux personnes ayant un
niveau culturel et technique important dans leur pays d’origine mais ne
maîtrisant pas la langue française. Basé sur l’écoute et les sites
d’apprentissage en ligne dans les ateliers du multimédia/Multimmersion.
Une dizaine de nationalités sont représentées parmi le public accueilli …
Objet de la formation :
-Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de bases nécessaires à
Une meilleure connaissance de la langue française.
-Faciliter leurs démarches dans leur vie quotidienne et avec leur
Environnement.
-Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion.
-Produire, comprendre des énoncés de la vie courante et connaître les
Bases de la lecture en français.
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Périodicité :
Les ateliers sont proposés toute l’année, en dehors des vacances
scolaires. Chaque groupe (15 personnes au maximum/groupe) bénéficie
d’une séance de 2h.
Horaires :
Groupe 1
Les cours se déroulent le lundi de 14h à 16h.
Groupe 2
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h.
Groupe 3
Les cours se déroulent le lundi, le mercredi ou le jeudi de 10h à 11h à la
carte et concernent des demandes de mises à niveau ou d’apprentissage
de savoirs nécessaires à un emploi bien spécifique ou pour sécuriser un
emploi. La formation dans ce groupe se fait sur les sites internet (ils ou
elles y font surtout de l’écoute).
Lieu : Locaux du Centre Social Alco
Niveau de français requis :
Groupe 1 : « ne parlent pas un mot de français »
Groupe 2 : « parlent peu et mal, mais comprennent assez bien »
Groupe 3 : « parlent beaucoup et mal, mais comprennent bien »
Nombre de places ouvertes : 15 places par groupe.

Qui somme-nous ?
La principale activité, depuis 20 ans, concerne depuis une vingtaine
d’années les animations et ateliers interculturels. Les ateliers se déroulent
dans des écoles, des maisons de quartiers, des associations, des centres
de loisirs… selon un rythme hebdomadaire, sur une période déterminée
(un trimestre ou plus). Les animations interculturelles impliquent
l'ensemble d'une structure sur un temps fort (une semaine par exemple).
Ces ateliers et animations reposent sur des projets pédagogiques préparés
par les animateurs avec les partenaires (enseignants, animateurs…) en
lien étroit avec leurs propres projets pédagogiques. Les animations et
ateliers interculturels s’appuient sur un centre de ressources interculturel
qui s’est progressivement enrichi au fil du temps et constitue un véritable
patrimoine pédagogique et culturel.
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Les interventions de médiation interculturelle existent, quant à elles,
depuis plus de 25 ans (rôle d’information, d’initiation, de médiation auprès
du public et des institutions. Aux côtés des activités « historiques »,
l’association s’est enrichi d’autres actions répondant aux problématiques
des habitants :
Depuis 15 ans, des ateliers d’accompagnement scolaire et éducatif
fonctionnent depuis une quinzaine d’années et qui ont accueilli, un accueil
culturel spécifique des enfants de 6 à 12 ans, est mis en place au cours
des vacances scolaires, dans le cadre d’un centre de loisirs agréé par la
DRDJS
Pour en savoir plus : www.centre-alco.org
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Centre Commercial Nord (Amiens), descendre à l'arrêt
Chardin (Amiens) . Durée : 14 min
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Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
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Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
-

urgence et secourisme
action sociale
santé et autonomie
formation sanitaire et sociale
action internationale
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Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
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Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com
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Identification de la structure :



Nom : Restaurants du Cœur de la Somme
Sigle : Restos du Cœur
Statut juridique de la structure: association loi 1901
Adresse : 23, rue Vascosan – BP 60916 – 80009 AMIENS
Mail : 80p1.restosducoeur@orange.fr
Téléphone : 03.22.72.02.03

Identification d’un référent :
Nom : Grossin
Prénom : Danièle
Fonction : Référent FLE
Mail : dan-b@laposte.net
Téléphone : 06.10.40.08.77
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Formation offerte :



Description : français langue étrangère
Objet de la formation :
Périodicité : Mardi Matin – Vendredi Matin
Horaires : 9h15 – 11h30
Lieu : Au siège social : 23 rue Vascosan -80000 AMIENS
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Niveau de français visé : A1.1, A1
Nombre de places ouvertes: Complètes
Autres actions proposées : actions de socialisation
Mode d’accès : Liste d’attente (complète pour l’instant)
Encadrement : 5 bénévoles (1 actif et 4 retraités)

Qui sommes-nous ?
Nous agissons dans les domaines suivants : aide alimentaire, restos
bébés du cœur, ateliers de cuisine, logement, emploi, aide aux « gens de
la rue », accès aux droits et à la justice, conseil budgétaire et microcrédit
personnel, aide à la culture, aux loisirs et au départ en vacances, estime
de soi et la santé

S’y rendre depuis la gare
Prendre le bus CDV à l'arrêt Gare du Nord Quai E (Amiens) en
direction de Gare du Nord Quai E (Amiens), descendre à l'arrêt .
durée : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Secours Catholique
Sigle : SC-CF
Statut juridique de la structure: association d’utilité publique
Adresse : 3, rue Jules Lardière 80000 AMIENS
Mail : somme@secours-catholique.org
Téléphone : 03.22.91.45.85

Identification d’un référent :



Nom : Tarral
Prénom : Nicolas
Fonction : animateur de réseaux de solidarité (salarié)
Mail : nicolas.tarral@secours-catholique.org
Téléphone : 06.47.49.20.11

Formation offerte :
Description : Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Objet de la formation : acquisition des bases de la langue en vue de
l’intégration à la société.
Périodicité : 2 cours / semaine (les mardis et jeudis)
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Horaires : 10h-12h
Lieu : 3, rue Jules Lardière (AMIENS), 1er étage
Niveau de français requis : tous niveaux acceptés
Nombre de places ouvertes: 40 (maximum). Inscriptions clôturées.
Mode d’accès : voiture, à pied, bus de ville, vélo, roller, trottinette.
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Depuis 70 ans nous construisons ensemble une société de partage,
éveillons à la solidarité et à la fraternité, agissons en direction des
personnes vulnérables (jeunes, familles, migrants, personnes âgées,
personnes incarcérées), sensibilisons les pouvoirs publics et l’opinion
public. Nous œuvrons également dans l’économie sociale et solidaire.
Enfin, nous agissons dans des actions de solidarité et de développement à
l’international (accès à l’eau, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation)
Pour en savoir plus : www.secours-catholique.org

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D (Amiens) en
direction de CHU Amiens Quai C (Salouël), descendre à l'arrêt Cirque
Jules Verne (Amiens) . Durée : 03 min
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1.3 Accompagnement à la scolarité
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Identification de la structure:



Nom : Comité d’Action pour le Développement des Relations Humaines
sur Amiens Nord
Sigle : C.A.D.R.H.A.N.
Statut juridique : Association
Adresse : 5 Rue Mozart Appt 241, 80080 AMIENS
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Identification d’un référent :



Nom : D’HERET
Prénom : Audrey
Fonction : Coordinatrice des actions
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Formation offerte



Description : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre (A.B.C.)
Objet de la formation :
Permettre à toutes les femmes inscrites l'égal accès au socle commun des
connaissances et compétences, de renforcer la cohésion sociale, les aider
à acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne.
Chaque animatrice développe des méthodes pédagogiques en fonction du
thème de sa séance et du niveau de son groupe. Elle crée ses propres
exercices et outils.
Les thématiques toujours proches de leur quotidien sont proposées par
l’animatrice lorsqu’elle repère une difficulté mais sont parfois soumises par
les apprenantes.
Pour les « débutantes », l’apprentissage est axé sur les notions « de
base » : alphabet, chiffres, formules de politesse, début d’apprentissage
de la lecture…
Pour les « avancées », les notions abordées sont plus diverses : étude du
corps humain, noms des fruits et légumes, lecture de syllabes complexes,
écriture en autonomie ou en semi-autonomie, reconnaissance des temps
employés, reformulation de phrases…
2 animatrices de groupe assurent les séances :
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C’est ainsi que deux groupes d’apprenantes suivent ce module destiné à
leur faire acquérir le français oral et écrit de la vie quotidienne.
Un groupe de « débutantes » est composée de femmes ayant une
méconnaissance de l’écrit ou de l’oral tandis que les « avancées »
possèdent des bases qu’elles souhaitent enrichir.
Les 2 animatrices conçoivent les séances et les exercices en se basant sur
la vie courante et souhaitent encourager leur autonomie dans les tâches
et obligations quotidiennes.
Périodicité : Chaque matin du Lundi au Vendredi y compris pendant les
vacances scolaires (sauf fermeture annuelle)
Horaires : de 9h30 à 11h30
Lieu : 5 Rue Mozart Apt 241 80080 AMIENS
Niveau de français requis : pas de niveau
- Femmes
- De 18 à 60 ans et plus
Niveau de français visé : A1.1/A1/A2
Actions complémentaires : alphabétisation, actions de socialisation,
accompagnement scolaire
Nombre de places prévues : 12 par groupe
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Initi’elles
Statut juridique de la structure : Association loi 1901
Adresse : 2 Allée du Finistère 80 Amiens
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Identification d’un référent :



Nom : Ben Mokhtar
Prénom : Samia
Fonction : Présidente
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Formation offerte :



Description :
Notre démarche se veut généraliste et génératrice de redynamisation et
promotion sociale de la personne.
Les objectifs sont ainsi de :
Favoriser les échanges entre les personnes sur le quartier Etouvie sans
distinction d’âge, d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Permettre aux personnes de s’approprier l’espace social environnant
Faciliter la participation à la vie sociale locale et s’inscrire dans des
réseaux socioprofessionnels complémentaires
Contribuer à la promotion et à l’éducation à la santé.
Objet de la formation :
Proposer des activités de loisirs voire d’insertion sociale et des ateliers
articulés autour des savoirs, du savoir-faire et du savoir être.
Atelier d’initiation à l’alphabétisation afin d’acquérir les savoirs de base
fondamentaux
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Périodicité :
Les activités sur l’ensemble de la semaine et une fois par semaine pour
l’atelier « initiation à l’alphabétisation »
Horaires : Le mercredi de 14h à 16h
Lieu : Quartier Etouvie
Niveau de français requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Nombre de places ouvertes : 10
Actions complémentaires : gardes d’enfants assurées pendant les
cours, actions de socialisations, accompagnement à la scolarité
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A
(Amiens) en direction de Etouvie Quai A (Amiens). Descendre à
l'arrêt Collège d'Etouvie (Amiens). Temps de trajet : 29 mn
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
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Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com
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1.4 Garde d’enfants
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Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
Périodicité : deux fois par semaine
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Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Centre Social et Interculturel Alco
Statut juridique de la structure: association, Centre Social
Association d’éducation populaire créée en 1978 et régie par la loi 1901.
Le Centre Social et Interculturel ALCO a pour objectifs de :
•
S’ouvrir sur le monde et faire découvrir d’autres cultures, d’autres
Civilisations
•
Promouvoir les relations interculturelles
•
Valoriser et dé-marginaliser les cultures issues de l’immigration
•
Prévenir les tendances de rejet, d’intolérance, ou de repli
•
Favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire
•
Rapprocher les parents de l’école et vice-versa
•
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté
Adresse : 13 rue René Fonck 80080 Amiens
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Identification d’un référent :



Nom : EL HIBA
Prénom : M’hammed
Fonction : Directeur
Nom : FOKAM
Prénom : Agathe
Fonction : Animatrice interculturelle
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Formation offerte :
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Intitulé de l’action : Atelier de Socialisation et d’Initiation à la
Langue Française (ASILF)
Description générale
L’A.S.L.I.F. est une action spécifique de soutien au processus d’intégration
qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.
Elle favorise :
- L’implication des participant(e)s dans leur environnement en tant
qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc…
Le centre social et interculturel ALCO accueille aussi pour cette action,
des personnes qui s’inscrivent dans une démarche de formation
linguistique. L’équipe accompagne spécifiquement certains « apprenants »
afin qu’ils préparent leur admission au parcours d’intégration de l’OFII en
vue de l’obtention du DILF, diplôme d’initiation à la langue française
langue évaluant ainsi concrètement un premier niveau d’apprentissage
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
de l’Europe).
L’ASILF s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin de progresser en
langue française, de se socialiser et/ou de découvrir les fondamentaux et
référents de la société française.
-Apprentissage et révision des fondamentaux de la langue française,
-découverte et initiation à la vie « citoyenne », familiale, culturelle,
économique de la société française.
-Ateliers en groupe : lundi ou jeudi selon le niveau du groupe.
-Ateliers individuels « Français Langue Étrangère (FLE) » : en semaine
selon disponibilité de l’apprenant et réservé aux personnes ayant un
niveau culturel et technique important dans leur pays d’origine mais ne
maîtrisant pas la langue française. Basé sur l’écoute et les sites
d’apprentissage en ligne dans les ateliers du multimédia/Multimmersion.
Une dizaine de nationalités sont représentées parmi le public accueilli …
Objet de la formation :
-Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de bases nécessaires à
Une meilleure connaissance de la langue française.
-Faciliter leurs démarches dans leur vie quotidienne et avec leur
Environnement.
-Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion.
-Produire, comprendre des énoncés de la vie courante et connaître les
Bases de la lecture en français.
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Périodicité :
Les ateliers sont proposés toute l’année, en dehors des vacances
scolaires. Chaque groupe (15 personnes au maximum/groupe) bénéficie
d’une séance de 2h.
Horaires :
Groupe 1
Les cours se déroulent le lundi de 14h à 16h.
Groupe 2
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h.
Groupe 3
Les cours se déroulent le lundi, le mercredi ou le jeudi de 10h à 11h à la
carte et concernent des demandes de mises à niveau ou d’apprentissage
de savoirs nécessaires à un emploi bien spécifique ou pour sécuriser un
emploi. La formation dans ce groupe se fait sur les sites internet (ils ou
elles y font surtout de l’écoute).
Lieu : Locaux du Centre Social Alco
Niveau de français requis :
Groupe 1 : « ne parlent pas un mot de français »
Groupe 2 : « parlent peu et mal, mais comprennent assez bien »
Groupe 3 : « parlent beaucoup et mal, mais comprennent bien »
Nombre de places ouvertes : 15 places par groupe.

Qui somme-nous ?
La principale activité, depuis 20 ans, concerne depuis une vingtaine
d’années les animations et ateliers interculturels. Les ateliers se déroulent
dans des écoles, des maisons de quartiers, des associations, des centres
de loisirs… selon un rythme hebdomadaire, sur une période déterminée
(un trimestre ou plus). Les animations interculturelles impliquent
l'ensemble d'une structure sur un temps fort (une semaine par exemple).
Ces ateliers et animations reposent sur des projets pédagogiques préparés
par les animateurs avec les partenaires (enseignants, animateurs…) en
lien étroit avec leurs propres projets pédagogiques. Les animations et
ateliers interculturels s’appuient sur un centre de ressources interculturel
qui s’est progressivement enrichi au fil du temps et constitue un véritable
patrimoine pédagogique et culturel.
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Les interventions de médiation interculturelle existent, quant à elles,
depuis plus de 25 ans (rôle d’information, d’initiation, de médiation auprès
du public et des institutions. Aux côtés des activités « historiques »,
l’association s’est enrichi d’autres actions répondant aux problématiques
des habitants :
Depuis 15 ans, des ateliers d’accompagnement scolaire et éducatif
fonctionnent depuis une quinzaine d’années et qui ont accueilli, un accueil
culturel spécifique des enfants de 6 à 12 ans, est mis en place au cours
des vacances scolaires, dans le cadre d’un centre de loisirs agréé par la
DRDJS
Pour en savoir plus : www.centre-alco.org
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Centre Commercial Nord (Amiens), descendre à l'arrêt
Chardin (Amiens) . Durée : 14 min
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Identification de la structure :



Nom : Initi’elles
Statut juridique de la structure : Association loi 1901
Adresse : 2 Allée du Finistère 80 Amiens
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Identification d’un référent :



Nom : Ben Mokhtar
Prénom : Samia
Fonction : Présidente
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Formation offerte :



Description :
Notre démarche se veut généraliste et génératrice de redynamisation et
promotion sociale de la personne.
Les objectifs sont ainsi de :
Favoriser les échanges entre les personnes sur le quartier Etouvie sans
distinction d’âge, d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Permettre aux personnes de s’approprier l’espace social environnant
Faciliter la participation à la vie sociale locale et s’inscrire dans des
réseaux socioprofessionnels complémentaires
Contribuer à la promotion et à l’éducation à la santé.
Objet de la formation :
Proposer des activités de loisirs voire d’insertion sociale et des ateliers
articulés autour des savoirs, du savoir-faire et du savoir être.
Atelier d’initiation à l’alphabétisation afin d’acquérir les savoirs de base
fondamentaux
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Périodicité :
Les activités sur l’ensemble de la semaine et une fois par semaine pour
l’atelier « initiation à l’alphabétisation »
Horaires : Le mercredi de 14h à 16h
Lieu : Quartier Etouvie
Niveau de français requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Nombre de places ouvertes : 10
Actions complémentaires : gardes d’enfants assurées pendant les
cours, actions de socialisations, accompagnement à la scolarité
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A
(Amiens) en direction de Etouvie Quai A (Amiens). Descendre à
l'arrêt Collège d'Etouvie (Amiens). Temps de trajet : 29 mn
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2. Classement alphabétique des structures
du réseau d’apprentissage et de
socialisation par le Français
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Identification de la structure:



Nom : Association Cultures Insertion Prévention
Sigle : ACIP
Statut juridique : association
Adresse : 10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : acip-80@hotmail.fr
Téléphone : 03 22 46 36 35
Identification d’un référent :



Nom : Allain
Prénom : Murielle
Fonction : Directrice
Mail : direction.acip@gmail.com
Téléphone : 33 22 46 36 35
Formation offerte



Description : Apprendre le français
L’association accueille des adultes d’origine étrangère, volontaires pour
apprendre le français.
On distingue deux types d’adultes :
– les primo-arrivants, en général âgés de 25 à 50 ans ;
– les femmes (essentiellement) d’origine maghrébine, en général plus
âgées que les adultes du premier groupe, qui n’ont pas appris à maîtriser
la langue française bien que en France depuis assez longtemps.
Trois groupes de niveau sont actuellement identifiés :
– personnes ne parlant pas français ;
– personnes capables de comprendre un message oral simple ;
– personnes capables de s’exprimer en se faisant comprendre et capables
de lire un message écrit.
Un dossier d’inscription est donné à chaque personne lors de l’inscription ;
Une adhésion de 12 euros est demandée.
Objet de la formation : Promouvoir les cultures et la solidarité en
apportant sa contribution à l’insertion sociale, culturelle voire
professionnelle des populations en difficultés
En étant à l’écoute des populations pour prévenir et contribuer à la lutte
contre les risques d’exclusion
En participant à la vie de la cité – et notamment aux quartiers sud-est
d’Amiens en collaboration avec les différentes collectivités, institutions et
associations.
Périodicité : deux fois par semaine
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Horaires : mardi et vendredi de 10 h à 11 h 30.
Lieu : ACIP, 10 rue Condorcet.
Niveau de français requis:
Nombre de places prévues :
Une trentaine
Encadrement : assuré par des bénévoles (retraités et étudiants
régulièrement formés par l’Urlip)

Qui sommes-nous ?
missions : Promouvoir la parentalité, la prévention, l'éducation
alimentaire à travers les différentes activités de ludothèque, de centre de
loisirs
(4-12
ans)
et
d'accompagnement
à
la
scolarité.
Promouvoir les cultures et la culture, organiser le festival du conte et de la
calligraphie.
domaines : accompagnement social / alimentation / lutte contre les
addictions, réduction des risques / vaccination
activités: accueil, écoute, accompagnement individualisé / ateliers
groupes d'échanges / groupe de parole animé par un professionnel /
campagne de sensibilisation, supports documentaires et pédagogiques
interventions: au sein de la structure avec accueil d'autres publics
possible
publics: adolescents / adultes / enfants / jeunes adultes / séniors
moyens mutualisables : salles
territoire : Sud-Est
équipe : Médiatrice référente santé, animatrices, conseillères en
économie sociale et familiale (projet nutrition), diététicien, bénévole pour
la recherche documentaire
pour en savoir plus : acip-picardie.fr
s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B (Amiens) en
direction de Pôle Jules Verne (Boves) ,Descendre à l'arrêt Mercey
(Amiens). Temps de trajet : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : AEFTI SAVOIRS ET COMPETENCES
Sigle : AEFTI
Statut juridique de la structure : association loi 1901
Adresse : 5, place d’auvergne B.P. 60221 - 80002 Amiens cedex
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08

Identification d’un référent :
Nom : EL MANOUZI
Prénom : SALAH
Fonction : Directeur
Mail : aefti.picardie@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.44.14.08
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Formation offerte :



Description : Objectifs compétences clés
Objet de la formation : acquérir ou renforcer une ou plusieurs
compétences du socle commun de connaissances et de compétences
professionnelles défini par l’Europe. I s’agit aussi d’encourager l’accès à la
formation des personnes pour lesquelles la non maîtrise des compétences
clés représentent un frein social et professionnel.
Parmi les compétences à acquérir :
- Savoir communiquer en français
- Savoir utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
- Savoir utiliser les techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
Il s'agit également de mettre en synergie une dynamique
d’accompagnement personnalisée, des contenus de formation en lien avec
les situations de chaque apprenant, des outils et supports pédagogiques
innovants et la mobilisation d'un partenariat ciblé.
Périodicité : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Horaires : 9h – 12h et 13h30-16h30
Lieu : Centre AEFTI 248 rue faubourg de Hem
Niveau de français requis :
Conditions d’admission
Demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi :
• ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et ne pouvant pas
accéder directement à une formation pré-qualifiante, qualifiante ou à une
emploi
• ou repéré en situation de FLE (Français langue étrangère)
• n’étant pas bénéficiaire d’un contrat aidé
Nombre de places ouvertes : 2016/2017/ 90 parcours de 300
heures (illettrisme et FLE)
Mode d’accès : Prescription par un conseiller d'un réseau d'accueil (Pôle
emploi, Mission locale, CAP emploi…)
Encadrement : assuré par des professionnels
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Qui sommes- nous ?
Notre fédération
Depuis 42 ans, la fédération AEFTI ( Association pour l'Enseignement et la
Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles) regroupe des
associations qui proposent des formations aux personnes immigrées et/ou
en insertion. La Fédération AEFTI coordonne un réseau qui lutte contre les
discriminations, promeut le droit à une formation de qualité pour tous et
ouvre des spaces d'échanges et de professionnalisation à tous les acteurs
de la formation de base pour adultes.
Nos formations
Depuis 1971, les AEFTI apportent des formations à ceux qui en sont
démunis :
Ces formations dispensées dans les AEFTI, et qui font l’objet du travail de
la Fédération AEFTI peuvent être classées en trois catégories : formation à
visée linguistique, formation à visée insertion, formation à visée
professionnelle.
Pour en savoir plus : www.aefti.eu
S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens) ,Descendre à l'arrêt Les Coursives
(Amiens) ,Durée : 24 min
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Identification de la structure :



Nom : Association Cent 80

Sigle :
Statut juridique: Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
Adresse : 16 rue Jules Lardière 80 000 Amiens
Mail : association180@gmail.com
Téléphone : 06 51 32 94 21
Identification d’un référent :



Nom : Takouche
Prénom : Malika
Fonction : Travailleur social responsable du Café Social
Mail : malikatakouche2@gmail.com
Téléphone : 06 68 65 13 28
Formation offerte :
Description : D.I.L.F A1, A2, B1, B2 et D.E.L.F
Objet de la formation : Facilité l’intégration des personnes.
Périodicité : 1 fois par semaine le lundi après-midi.
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Locaux association Cent 80

Nombre de places ouvertes : 6 places
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Mode d’accès : Desservi par les bus, l’association se situe dans le centreville d’Amiens.

Intervenants : bénévoles.
-actions de socialisations : Sorties culturelles, ateliers divers, temps de
partage et d’écoute, aide administrative….
- s’y rendre en bus depuis la gare : prendre le bus L2 à L’arrêt Gare du
Nord quai 2 en direction du CHU quai C, descendre à l’arrêt Cirque Jules
Verne ; temps de trajet : 6 mn
- pour en savoir plus : http://cent80.over-blog.com/
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Identification de la structure:



Nom : Comité d’Action pour le Développement des Relations Humaines
sur Amiens Nord
Sigle : C.A.D.R.H.A.N.
Statut juridique : Association
Adresse : 5 Rue Mozart Appt 241, 80080 AMIENS
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Identification d’un référent :



Nom : D’HERET
Prénom : Audrey
Fonction : Coordinatrice des actions
Mail : cadrhan@club-internet.fr
Téléphone : 03.22.43.04.77

Formation offerte



Description : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre (A.B.C.)
Objet de la formation :
Permettre à toutes les femmes inscrites l'égal accès au socle commun des
connaissances et compétences, de renforcer la cohésion sociale, les aider
à acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne.
Chaque animatrice développe des méthodes pédagogiques en fonction du
thème de sa séance et du niveau de son groupe. Elle crée ses propres
exercices et outils.
Les thématiques toujours proches de leur quotidien sont proposées par
l’animatrice lorsqu’elle repère une difficulté mais sont parfois soumises par
les apprenantes.
Pour les « débutantes », l’apprentissage est axé sur les notions « de
base » : alphabet, chiffres, formules de politesse, début d’apprentissage
de la lecture…
Pour les « avancées », les notions abordées sont plus diverses : étude du
corps humain, noms des fruits et légumes, lecture de syllabes complexes,
écriture en autonomie ou en semi-autonomie, reconnaissance des temps
employés, reformulation de phrases…
2 animatrices de groupe assurent les séances :
C’est ainsi que deux groupes d’apprenantes suivent ce module destiné à
leur faire acquérir le français oral et écrit de la vie quotidienne.
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Un groupe de « débutantes » est composée de femmes ayant une
méconnaissance de l’écrit ou de l’oral tandis que les « avancées »
possèdent des bases qu’elles souhaitent enrichir.
Les 2 animatrices conçoivent les séances et les exercices en se basant sur
la vie courante et souhaitent encourager leur autonomie dans les tâches
et obligations quotidiennes.
Périodicité : Chaque matin du Lundi au Vendredi y compris pendant les
vacances scolaires (sauf fermeture annuelle)
Horaires : de 9h30 à 11h30
Lieu : 5 Rue Mozart Apt 241 80080 AMIENS
Niveau de français requis : pas de niveau
- Femmes
- De 18 à 60 ans et plus
Niveau de français visé : A1.1/A1/A2
Actions complémentaires : alphabétisation, actions de socialisation,
accompagnement scolaire
Nombre de places prévues : 12 par groupe
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure:



Nom : Association Cardan
Sigle :
Statut juridique : association, loi 1901
Adresse : 91 rue Saint-Roch
10, rue Condorcet, 80090 Amiens
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Identification d’un référent :



Nom : Joly
Prénom : Valérie
Fonction : Animatrice
Mail : lectures@assocardan.org
Téléphone : 03 22 92 03 26
Formation offerte



Description et objet de la formation :
Cours de français organisés en petits groupes (3 à 5 personnes) en
fonction des niveaux, des disponibilités et du parcours scolaire dans le
pays d’origine.
- Autonomie dans les démarches (administratives, santé, relation avec les
enseignants des enfants…),
- Accès à la citoyenneté et à la culture,
- Accès à des formations professionnelles voire universitaires.
Périodicité : 2 à 3 cours par semaine, entrée et sortie permanente
Horaires : cours de 2 heures
Lieu : 91 rue Saint-Roch
Niveau de français requis: pas de niveau requis
Niveau de français visé : A1.1 à B1
Nombre de places prévues :
10 à 50 en fonction des financements. Public : bénéficiaire du RSA.
Renseignements et inscriptions le mercredi.
Encadrement : assuré par des professionnels et bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Parallèlement aux deux grands axes prioritaires de l’association
(prévention et réparation), un troisième axe est travaillé pour établir une
relation de coopération entre les instances culturelles et le public
marginalisé et
éloigné de l’offre culturelle :
• Faire changer le regard que ces structures portent sur ce public, qui est
peu entendu, peu sollicité par l’offre culturelle. Nous visons à promouvoir
la reconnaissance de l’intelligence de ce public.
• Nous accompagnons ce public pour le familiariser et l’initier aux codes
habituels du monde culturel
pour en savoir plus : www.assocardan.org

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction de Etouvie Quai A (Amiens), descendre à l'arrêt Saint-Jacques
(Amiens). Durée : 13 min
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Identification de la structure :



Nom : Centre Social et Interculturel Alco
Statut juridique de la structure: association, Centre Social
Association d’éducation populaire créée en 1978 et régie par la loi 1901.
Le Centre Social et Interculturel ALCO a pour objectifs de :
•
S’ouvrir sur le monde et faire découvrir d’autres cultures, d’autres
Civilisations
•
Promouvoir les relations interculturelles
•
Valoriser et dé-marginaliser les cultures issues de l’immigration
•
Prévenir les tendances de rejet, d’intolérance, ou de repli
•
Favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire
•
Rapprocher les parents de l’école et vice-versa
•
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté
Adresse : 13 rue René Fonck 80080 Amiens
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Identification d’un référent :



Nom : EL HIBA
Prénom : M’hammed
Fonction : Directeur
Nom : FOKAM
Prénom : Agathe
Fonction : Animatrice interculturelle
Mail : interculturel@centre-alco.org
Téléphone : 03 22 69 65 00

Formation offerte :
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Intitulé de l’action : Atelier de Socialisation et d’Initiation à la
Langue Française (ASILF)
Description générale
L’A.S.L.I.F. est une action spécifique de soutien au processus d’intégration
qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.
Elle favorise :
- L’implication des participant(e)s dans leur environnement en tant
qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc…
Le centre social et interculturel ALCO accueille aussi pour cette action,
des personnes qui s’inscrivent dans une démarche de formation
linguistique. L’équipe accompagne spécifiquement certains « apprenants »
afin qu’ils préparent leur admission au parcours d’intégration de l’OFII en
vue de l’obtention du DILF, diplôme d’initiation à la langue française
langue évaluant ainsi concrètement un premier niveau d’apprentissage
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
de l’Europe).
L’ASILF s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin de progresser en
langue française, de se socialiser et/ou de découvrir les fondamentaux et
référents de la société française.
-Apprentissage et révision des fondamentaux de la langue française,
-découverte et initiation à la vie « citoyenne », familiale, culturelle,
économique de la société française.
-Ateliers en groupe : lundi ou jeudi selon le niveau du groupe.
-Ateliers individuels « Français Langue Étrangère (FLE) » : en semaine
selon disponibilité de l’apprenant et réservé aux personnes ayant un
niveau culturel et technique important dans leur pays d’origine mais ne
maîtrisant pas la langue française. Basé sur l’écoute et les sites
d’apprentissage en ligne dans les ateliers du multimédia/Multimmersion.
Une dizaine de nationalités sont représentées parmi le public accueilli …
Objet de la formation :
-Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de bases nécessaires à
Une meilleure connaissance de la langue française.
-Faciliter leurs démarches dans leur vie quotidienne et avec leur
Environnement.
-Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion.
-Produire, comprendre des énoncés de la vie courante et connaître les
Bases de la lecture en français.
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Périodicité :
Les ateliers sont proposés toute l’année, en dehors des vacances
scolaires. Chaque groupe (15 personnes au maximum/groupe) bénéficie
d’une séance de 2h.
Horaires :
Groupe 1
Les cours se déroulent le lundi de 14h à 16h.
Groupe 2
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h.
Groupe 3
Les cours se déroulent le lundi, le mercredi ou le jeudi de 10h à 11h à la
carte et concernent des demandes de mises à niveau ou d’apprentissage
de savoirs nécessaires à un emploi bien spécifique ou pour sécuriser un
emploi. La formation dans ce groupe se fait sur les sites internet (ils ou
elles y font surtout de l’écoute).
Lieu : Locaux du Centre Social Alco
Niveau de français requis :
Groupe 1 : « ne parlent pas un mot de français »
Groupe 2 : « parlent peu et mal, mais comprennent assez bien »
Groupe 3 : « parlent beaucoup et mal, mais comprennent bien »
Nombre de places ouvertes : 15 places par groupe.

Qui somme-nous ?
La principale activité, depuis 20 ans, concerne depuis une vingtaine
d’années les animations et ateliers interculturels. Les ateliers se déroulent
dans des écoles, des maisons de quartiers, des associations, des centres
de loisirs… selon un rythme hebdomadaire, sur une période déterminée
(un trimestre ou plus). Les animations interculturelles impliquent
l'ensemble d'une structure sur un temps fort (une semaine par exemple).
Ces ateliers et animations reposent sur des projets pédagogiques préparés
par les animateurs avec les partenaires (enseignants, animateurs…) en
lien étroit avec leurs propres projets pédagogiques. Les animations et
ateliers interculturels s’appuient sur un centre de ressources interculturel
qui s’est progressivement enrichi au fil du temps et constitue un véritable
patrimoine pédagogique et culturel.

141

Les interventions de médiation interculturelle existent, quant à elles,
depuis plus de 25 ans (rôle d’information, d’initiation, de médiation auprès
du public et des institutions. Aux côtés des activités « historiques »,
l’association s’est enrichi d’autres actions répondant aux problématiques
des habitants :
Depuis 15 ans, des ateliers d’accompagnement scolaire et éducatif
fonctionnent depuis une quinzaine d’années et qui ont accueilli, un accueil
culturel spécifique des enfants de 6 à 12 ans, est mis en place au cours
des vacances scolaires, dans le cadre d’un centre de loisirs agréé par la
DRDJS
Pour en savoir plus : www.centre-alco.org
Encadrement : assuré par des professionnels

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Centre Commercial Nord (Amiens), descendre à l'arrêt
Chardin (Amiens) . Durée : 14 min
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Identification de la structure :



Nom : CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Délégation Départementale de
la Somme)
Sigle : CRF DD80
Statut juridique de la structure : association
Adresse : L’Étape – 1, rue Mozart 80000 AMIENS
Mail : dd80@croix-rouge.fr
Téléphone : 03 22 52 24 87
Identification d’un référent :



Nom : SAUVIN
Prénom : Chantal
Fonction : animatrice socio-éducative
Mail : chantal.sauvin@croix-rouge.fr
Téléphone : 06 30 21 27 63
Formation offerte :



Description :
Cours de Français Langue Étrangère (FLE) et alphabétisation.
Actions destinées à un public adulte, d’origine étrangère, femmes et
hommes nouvellement arrivés en France et qui sont en situation régulière.
Objet de la formation :
Permettre l’apprentissage de la langue française afin de faciliter l’accès à
l’autonomie et de favoriser l’intégration dans la société française
Périodicité :
Les FLE : 2 sessions de septembre à janvier et de février à juin. Les cours
sont assurés par des bénévoles, pour la plupart retraités de l’éducation
nationale.
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Niveau enseigné : A1, A2 et B1. matériel pédagogique diversifié par
l’utilisation des outils multimédia.
Pour les FLE : 6 groupes de 4 niveaux différents : grands débutants,
débutants, niveau intermédiaire et avancé. Un support papier est fourni
aux apprenants. L’évaluation se fait par des tests périodiques.
Pour les cours d’alphabétisation : les personnes sont réparties en 2
groupes de 2 niveaux différents : débutant et avancé. Chaque groupe
bénéficie de 3h00 de cours par semaine (2 séances d’1h30). Un support
papier est foruni aux apprenants. L’évaluation se fait par contrôle continu.
Horaires :
Alphabétisation : lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 (groupe 1 et groupe 2)
FLE :
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1 A (niveau débutant): mardi et vendredi de 13h30 à 15h30
1 B (niveau débutant): lundi et mercredi de 13h30 à 15h30
1 C (grands débutants): lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
1D (niveau débutant): 2 : mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
2 (niveau intemédiaire) : mardi et vendredi 10h00 à 12h00
3 (niveau avancé) : mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Lieu : L’Étape – 1, rue Mozart à Amiens
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Nombre de places ouvertes :
102 places pour les cours de FLE
36 places pour les cours d’alphabétisation
15 places en moyenne par groupe
Mode d’accès : se présenter à l’Etape et déposer une demande
Actions complémentaires : actions de socialisation
Encadrement : une salariée à temps plein, animatrice socio-éducative
accompagnée par une quinzaine de bénévoles
Qui sommes-nous ?
La croix-rouge intervient dans 5 domaines d’action :
-

urgence et secourisme
action sociale
santé et autonomie
formation sanitaire et sociale
action internationale
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Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus F8 à l'arrêt Gare du Nord Quai F (Amiens) en
direction de Etouvie Quai B (Amiens),descendre à l'arrêt Pôle d'Echanges
Nord (Amiens). Durée : 16 min
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Identification de la structure :



Nom : Initi’elles
Statut juridique de la structure : Association loi 1901
Adresse : 2 Allée du Finistère 80 Amiens
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Identification d’un référent :



Nom : Ben Mokhtar
Prénom : Samia
Fonction : Présidente
Mail : initi.elles@wanadoo.fr
Téléphone : 03.22.43.00.08
Formation offerte :



Description :
Notre démarche se veut généraliste et génératrice de redynamisation et
promotion sociale de la personne.
Les objectifs sont ainsi de :
Favoriser les échanges entre les personnes sur le quartier Etouvie sans
distinction d’âge, d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Permettre aux personnes de s’approprier l’espace social environnant
Faciliter la participation à la vie sociale locale et s’inscrire dans des
réseaux socioprofessionnels complémentaires
Contribuer à la promotion et à l’éducation à la santé.
Objet de la formation :
Proposer des activités de loisirs voire d’insertion sociale et des ateliers
articulés autour des savoirs, du savoir-faire et du savoir être.
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Atelier d’initiation à l’alphabétisation afin d’acquérir les savoirs de base
fondamentaux

Périodicité :
Les activités sur l’ensemble de la semaine et une fois par semaine pour
l’atelier « initiation à l’alphabétisation »
Horaires : Le mercredi de 14h à 16h
Lieu : Quartier Etouvie
Niveau de français requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Nombre de places ouvertes : 10
Actions complémentaires : gardes d’enfants assurées pendant les
cours, actions de socialisations, accompagnement à la scolarité
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A
(Amiens) en direction de Etouvie Quai A (Amiens). Descendre à
l'arrêt Collège d'Etouvie (Amiens). Temps de trajet : 29 mn
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Identification de la structure :



Nom : Association l’Un et l’Autre
Statut juridique de la structure : Association (loi 1901)
Adresse : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Identification d’un référent :



Nom : Djimadoum
Prénom : Noïda
Fonction : Directrice
Mail : lunetlautre2@gmail.com
Téléphone : 09-73-56-10-05
Formation offerte :



Description : Mise en place de cours d’alphabétisation à raison de deux
fois par semaine (les mardis et les jeudis) de 14 heures à 16 heures ;
animés par des bénévoles.
Objet de la formation : Permettre la maîtrise de la langue française à la
fois pour un usage quotidien, social et professionnel pour lutter contre
l’isolement et l’exclusion et favoriser l’intégration des personnes.
Périodicité : Les mardis et les jeudis de 14 heures à 16 heures (les
samedis en cas de besoin).
Horaires : De 14 heures à 16 heures
Lieu : 83, Rue Victorine Autier/80090 Amiens
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Apprentissage du français :
Niveau de français requis : (public analphabète accepté)
Niveau de français visé : niveau A1 et A2
Nombre de places ouvertes : 20
Mode d’accès : Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai B
(Amiens) en direction de Pôle Jules Verne (Boves). Descendre à
l'arrêt Sobo (Amiens). Durée du trajet : 8 mn
Intervenants : 2 bénévoles
Autres actions :
-aides aux devoirs auprès des enfants de migrants : aide aux devoirs pour
les primaires et les collégiens.
-actions de socialisations : Ateliers créatifs-Atelier de couture-atelier de
cuisine-sorties culturelles.

Pour en savoir plus : lunetlautre.e-monsite.com
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Soit deux formations obligatoires :
- valeurs et institutions de la république française : qui permet aux
migrants de mieux connaître la société Française, notamment les valeurs
et les principes de la République, afin de préparer leur intégration
républicaine dans la société ;
- la formation « vivre et accéder à l’emploi en France », dont l’objectif est
de permettre aux migrants d’acquérir des informations utiles sur les
principales démarches à effectuer dans le cadre de leur installation en
France avec l’accès aux services publics (santé, scolarité, emploi et
logement).
Et éventuellement, deux formations définies en fonction des besoins
évalués pour le migrant :
- la formation linguistique, qui permet aux personnes qui ne maîtrise pas,
ou peu, la langue française de bénéficier d’un parcours de formation
linguistique afin d’accéder aux examens DELF A1 (diplôme d’étude de la
langue française).
- le bilan de compétences professionnelles, destiné aux personnes sans
emploi à la date de signature de leur CIR. Ce bilan (d’une durée de 3
heures) a pour objet de faire le point sur la situation du migrant, ainsi que
sur son expérience professionnelle, afin de l’aider à définir son projet
d’accès à l’emploi.
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Identification de la structure :



Nom : Restaurants du Cœur de la Somme
Sigle : Restos du Cœur
Statut juridique de la structure: association loi 1901
Adresse : 23, rue Vascosan – BP 60916 – 80009 AMIENS
Mail : 80p1.restosducoeur@orange.fr
Téléphone : 03.22.72.02.03

Identification d’un référent :
Nom : Grossin
Prénom : Danièle
Fonction : Référent FLE
Mail : dan-b@laposte.net
Téléphone : 06.10.40.08.77
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Formation offerte :



Description : français langue étra ngère
Objet de la formation :
Périodicité : Mardi Matin – Vendredi Matin
Horaires : 9h15 – 11h30
Lieu : Au siège social : 23 rue Vascosan -80000 AMIENS
33 avenue de la Chapelle-80100 Abbeville (en projet)
Niveau de français requis : pas de pré-requis
Niveau de français visé : A1.1, A1
Nombre de places ouvertes: Complètes
Autres actions proposées : actions de socialisation
Mode d’accès : Liste d’attente (complète pour l’instant)
Encadrement : 5 bénévoles (1 actif et 4 retraités)

Qui sommes-nous ?
Nous agissons dans les domaines suivants : aide alimentaire, restos
bébés du cœur, ateliers de cuisine, logement, emploi, aide aux « gens de
la rue », accès aux droits et à la justice, conseil budgétaire et microcrédit
personnel, aide à la culture, aux loisirs et au départ en vacances, estime
de soi et la santé

S’y rendre depuis la gare
Prendre le bus CDV à l'arrêt Gare du Nord Quai E (Amiens) en
direction de Gare du Nord Quai E (Amiens), descendre à l'arrêt .
durée : 6 mn
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Identification de la structure :



Nom : Secours Catholique
Sigle : SC-CF
Statut juridique de la structure: association d’utilité publique
Adresse : 3, rue Jules Lardière 80000 AMIENS
Mail : somme@secours-catholique.org
Téléphone : 03.22.91.45.85

Identification d’un référent :



Nom : Tarral
Prénom : Nicolas
Fonction : animateur de réseaux de solidarité (salarié)
Mail : nicolas.tarral@secours-catholique.org
Téléphone : 06.47.49.20.11

Formation offerte :
Description : Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Objet de la formation : acquisition des bases de la langue en vue de
l’intégration à la société.
Périodicité : 2 cours / semaine (les mardis et jeudis)
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Horaires : 10h-12h
Lieu : 3, rue Jules Lardière (AMIENS), 1er étage
Niveau de français requis : tous niveaux acceptés
Nombre de places ouvertes: 40 (maximum). Inscriptions clôturées.
Mode d’accès : voiture, à pied, bus de ville, vélo, roller, trottinette.
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Depuis 70 ans nous construisons ensemble une société de partage,
éveillons à la solidarité et à la fraternité, agissons en direction des
personnes vulnérables (jeunes, familles, migrants, personnes âgées,
personnes incarcérées), sensibilisons les pouvoirs publics et l’opinion
public. Nous œuvrons également dans l’économie sociale et solidaire.
Enfin, nous agissons dans des actions de solidarité et de développement à
l’international (accès à l’eau, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation)
Pour en savoir plus : www.secours-catholique.org

S’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D (Amiens) en
direction de CHU Amiens Quai C (Salouël), descendre à l'arrêt Cirque
Jules Verne (Amiens) . Durée : 03 min
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Identification de la structure :



Nom : Solidarité et Jalons pour le Travail
Sigle : SJT
Statut juridique de la structure: Association Loi 1901
Adresse : 17 rue Robert Schuman 60100 CREIL
Mail : sjt-creil@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Identification d’un référent :



Nom : Cardona
Prénom : Sylvie
Fonction : Référente FLE et coordinatrice FL OFII
Mail : cardona@sjt.com
Téléphone : 03 44 24 71 38

Formation offerte :
Description : Formation linguistique
Objet de la formation : atteindre le niveau A1
Périodicité : lundi/mardi/jeudi/vendredi
Horaires : 9h00-12h00/13h00-16h00
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Lieu : chez id Formation 70 rue des Jacobins
Niveau de français requis : /
Nombre de places ouvertes: /
Mode d’accès : prescription OFII
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Conventionnés par l’OFII sur l’apprentissage du français, nous intervenons
également sur des actions de formations complémentaires pour l’accès à
la qualification et à l’emploi
Pour en savoir plus : www.sjt.com

s’y rendre en bus depuis la gare
Prendre le bus L1 à l'arrêt Gare du Nord Quai A (Amiens) en
direction d’étouvie, descendre à l’arrêt René Goblet (Amiens). Durée:4 mn
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Identification de la structure:



Nom : Université de Picardie Jules Verne
Sigle : UPJV
Statut juridique : Etablissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel
Adresse : Direction des Affaires Internationales
11 rue des Francs Mûriers, 80 000 – Amiens
Site internet : www.u-picardie.fr
Identification d’un référent :



Nom : KILANI
Prénom : Katarina
Fonction : Directrice des Affaires Internationales
Nom : CARON
Prénom : Esther
Fonction : Administratrice du Centre FLE
Mail : esther.caron@-picardie.fr
Téléphone : 03 22 82 72 51
Formation offerte



Description : Programme d’Accueil et de Formation des étudiants
réfugiés, dont l’objectif est de faciliter leur intégration au niveau
académique
Objet de la formation : cours de Français Langue Etrangère (FLE)/
Français Langue d’Intégration (FLI) : formation linguistique et culturelle et
préparation à la méthodologie universitaire avec comme perspective une
reprise d’études en spécialité
Périodicité : 3 fois par semaine
Horaires : 12h/semaine de novembre 2016 à juin 2017 (consulter la DAI
pour plus de détails)
Lieu : Campus universitaire, Chemin du Thil et Pôle universitaire
Cathédrale, Placette Lafleur (centre-ville)
Niveau de français requis : pas de pré requis
Nombre de places prévues : 30
Encadrement : professionnel
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Qui sommes-nous ?
L'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) est un établissement public
régional : sa spécificité est d'être implantée dans plusieurs villes de
Picardie. Ses 27 000 étudiants sont répartis sur 6 campus dont le principal
se situe à Amiens.
Domaines : L'UPJV est pluridisciplinaire en ce qu’elle propose 4 domaines
de formation que sont : les Arts, Lettres et Langues, les Sciences
humaines et sociales, le Droit, l'Economie et la Gestion, et enfin les
Sciences, la Technologie et la Santé.
pour en savoir plus : www.u-picardie.fr

s’y rendre en bus depuis la gare :
Campus universitaire : Prendre le bus L2 à l'arrêt Gare du Nord Quai D en
direction du CHU Amiens Quai C ; descendre à l'arrêt Campus Quai D
(durée 17 minutes) puis marcher 440 mètres jusqu'au Chemin du Thil
Pôle Universitaire Cathédrale : Prendre le bus B5 à l'arrêt Gare du Nord
Quai A en direction de Campus Quai C ; descendre à l'arrêt Saint-Leu qui
se situe Place du Don (durée : 07 min) puis marcher 87 mètres jusqu'à la
Placette Lafleur (ou Marcher 63 mètres jusqu'à la DAI, 11 Rue des Francs
Mûriers)
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3. Partenaires du réseau
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identification de la structure:
Structure : ADOMA
Statut juridique : association
Adresse : 21 rue d’allonville 80000 Amiens
Mail : Téléphone : 03.22.44.75.04
Champ d’action : logement social
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Nom :

Association de Formation Professionnelle pour Adulte

Sigle : AFPA
Statut juridique de la structure: Établissement public à caractère
industriel et commercial
Adresse : 30 rue de Poulainville, 80000 Amiens
Téléphone : 3936
Description : organisme français de formation professionnelle au service
des Régions, de l’État, des branches professionnelles et des entreprises.
Membre du Service public de l'emploi, l'Afpa propose des formations
qualifiantes sanctionnées par un titre professionnel du ministère du
Travail.
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Structure : Amiens Métropole
Statut juridique : collectivité territoriale
Adresse : place de l’hôtel de ville 80000 Amiens
Mail : www.amiens.fr
Téléphone : 03.22.97.40.40
Champ d’action : développement économique, aménagement de
l’espace communautaire, équilibre social de l’habitat, politique de la ville,
assainissement, environnement, développement sportif et culturel,
politique de formation d’intérêt communautaire, développement des
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Mission
Locale, crématorium, aire d’accueil des gens du voyage
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Nom :
APREMIS
Sigle :
Statut juridique : Association
Adresse : Association APREMIS 6, boulevard Carnot, 80000 Amiens
Mail :
monique.vegega@apremis.fr
Téléphone : 03.22.93.50.60

Identification d’un référent :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Téléphone :



Mme DESMET
Jessie
Assistante de service social
jessie.desmet@apremis.fr
03.22.93.50.60

Formation offerte



Description : Action de Transition et d’Insertion (ATI) - BOP 104
Accompagnement de 12
ménages en moyenne (personnes isolées,
couples avec ou sans enfants).
Les ménages sont orientés par la commission SIAO.
Notons que cette action s’intègre dans l’Action de Transition menée par
notre association. Dans ce cadre nous pouvons accompagner 50 ménages
en moyenne. Au delà, les ménages sont inscrites en liste d’attente ATI et
ont la possibilité de nous rencontrer via la permanence ATI tous les
mardis entre 9h et 11h à l’association APREMIS.
Périodicité : Rendez-vous avec les ménages suivant les démarches en
cours.
Horaires : du lundi au vendredi entre 9h et 17h30
Lieu : Association APREMIS, 6 boulevard Carnot, 80000 Amiens
Niveau de français requis
Réfugiés ou bénéficiaires d’une protection subsidiaire
Personnes admises au séjour et à l’emploi à un autre titre (VPF, soins
etc.…)
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Nombre de places prévues : 12 ménages en moyenne (et ménages en
liste d’attente ATI)
Encadrement : assuré par des professionnels

Qui sommes-nous ?
Notre objet est de prévenir et combattre l’exclusion sociale,
prioritairement dans le département de la Somme ; à ce titre : nous
agissons tout particulièrement par l’accompagnement des personnes en
situation de mal-logement ou exclues du logement, des personnes placées
sous main de justice ainsi que leur famille et les personnes sollicitant la
protection de la France après avoir du fuir leur pays ; nous entretenons
une capacité autonome d’analyse des processus de l’exclusion et de
l’impact des politiques ; nous portons témoignage, sensibilisons et
sommes force de proposition auprès de l’opinion et des responsables
politiques.
Parallèlement, nous accompagnons des publics en difficulté dans le cadre
de chantier de réalisation et d’insertion : atelier bois, bureaux, second
œuvre, jardin
Pour en savoir plus : www.association-apremis.org
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Structure : Banque Alimentaire
Statut juridique : association bénévole
Adresses :
- 16 avenue great eastern 80330 Longueau
-

rue du stade 80260 Poulainville

Mail : ba800@banquealimentaire.org
Téléphone : 03.22.91.55.85
Champ d’action : aide alimentaire
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Structure: Caisse d’allocations familiales de la somme
Sigle : CAF
Statut juridique : association
Adresse : 9 Boulevard Maignan Larivière, 80022 Amiens cédex2
site : caf.fr
Téléphone : voir sur le site www.caf.fr
Champ d’action : action sociale familiale
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Identification de la structure :



Nom : Comité inter-mouvements auprès des évacués
Sigle : CIMADE
Statut juridique de la structure : Association de solidarité active avec
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile
Adresse : 8 rue Saint Jacques, 80 000 Amiens
Mail : nord.picardie@lacimade.org
Téléphone :

06 83 04 64 86

Identification d’un référent :



Nom : CHEVALIER
Prénom : Sylvette
Fonction : Coordinatrice du groupe d’Amiens
Mail : sylv.chevalier2@free.fr
Téléphone : 06 83 04 64 86

Les missions



Description : La Cimade avec ses partenaires en France et à
l’international, agit pour le respect des droits et la dignité des personnes.
Permanences à Amiens tous les mardis après midi à partir de 14h30
Permanence téléphonique assurée

Lieu : 8 rue Saint Jacques Amiens
Mode d’accès : situé en centre ville, proximité MCA, accès bus

167

Retour sommaire

Structure : COALLIA
Statut juridique : association loi 1901
Adresse : place Alphonse Fiquet 80000 Amiens
Mail : alj@coallia.org
Téléphone : 03.22.71.28.50
Champ d’action : hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
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Structure : Conseil Départemental de la Somme
Statut juridique : collectivité territoriale
Adresse : 43 rue de la république 80000 Amiens
Mail : www.somme.fr
Téléphone : 03.22.71.80.80
Champs d’action : solidarités, éducation et jeunesse
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Structure : Conseil Régional Hauts-de-France
Statut juridique : collectivité territoriale
Adresse : Siège de Région provisoire
151 Avenue du président Hoover
F 59555 LILLE CEDEX
site : www.nordpasdecalaispicardie.fr
Téléphone : 03.74.27.00
Champs d’action : développement économique, formation, tourisme,
transport non urbains, aménagement du territoire
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Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires et sociales
Sigle : CROUS
Statut juridique : établissement public autonome sous la tutelle du
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Adresse : 25 rue Saint-leu-BP50541- 80005 Amiens cédex1
site : www.crous-amiens.fr
Téléphone : 03.22.71.24.00
Champ d’action : champ social universitaire
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Structure : Direction Régionale des Entreprises, de la consommation, du
travail et de l’emploi
Sigle : DIRECCTE
Statut juridique : Etablissement public
Adresse : 40 rue de la vallée 80042 Amiens cédex1
Mail : picard-ut80.direction[@]direccte.gouv.fr
Téléphone : 03.22.22.42.42
Champ d’action : commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat,
intelligence économique, industrie, travail et emploi, concurrence et
consommation
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Identification de la structure :



Nom : Espace Picard pour l’Intégration
Sigle : EPI
Statut juridique de la structure: Association loi 1901
Adresse : 21, rue de Sully-espace 22, 80000 Amiens
Mail : epi.crpv@gmail.com
Téléphone : 03 22 91 92 38
Identification d’un référent :



Nom : Eloy
Prénom : Marie-Hélène
Fonction : membre du conseil d’administration
Mail : epi.crpv@gmail.com
Téléphone : 03 22 91 92 38
Description



L’EPI est un réseau d’acteurs de l’intégration et du développement social
urbain en Picardie. L'EPI porte par ailleurs la fonction de Centre de
ressources Politique de la ville au niveau régional
un outil d'appui :
• aux bénévoles et professionnels des associations des quartiers en
Politique de la ville et plus généralement du secteur associatif,
• aux agents des collectivités,
• aux agents des services déconcentrés de l’Etat
• aux professionnels d'autres organismes intervenant sur ce champ des
politiques publiques, comme les bailleurs sociaux ou les agences
d'urbanisme
• aux chercheurs et étudiants, qui travaillent ces questions liées aux
inégalités sociales et territoriales.
Nos principales actions sont :
• la qualification et la mise en réseau des acteurs, la capitalisation et
la diffusion d’informations et de connaissances relatives à la mise en
œuvre locale de ces politiques publiques ainsi que
• l’appui méthodologique à des projets dans le cadre de ces politiques.
Pour en savoir plus : www.epi-centre.org
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Structure : Evêché d’Amiens-Maison Diocésaine
Statut juridique : association
Adresse : 384 rue Saint-fuscien 80030 BP 43008-Amiens cédex1
Mail : solidarité@diocese-amiens.com
Téléphone : 03.22.71.46.00
Champ d’action :
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Identification de la structure:



Nom : Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
Sigle : OFII
Statut juridique de la structure: d'établissement public à caractère
administratif
Adresse : 275, rue Jules Barni - Amiens
Mail : amiens@ofii.fr
Téléphone : 03 22 91 28 39

Identification d’un référent :



Nom : GAILLEMARD
Prénom : Jérôme
Fonction : Directeur adjoint
Mail : jerome.gaillemard@ofii.fr
Téléphone : 03 22 80 50 13

Le cœur de métier de la structure:



Description et objet de la formation:
L’OFII a pour mission d’accueillir les étrangers primo-arrivants en situation
régulière qui souhaitent résider durablement en France afin d’organiser
leurs parcours d’intégration.
A leur arrivé en France, les migrants qui résident dans la région Picardie
sont accueillis durant une demi-journée à la Direction Territoriale
d’Amiens, afin d’y bénéficier :
- d’une séance d’information collective sur le rôle de l’OFII auprès d’eux ;
- d’une visite médicale réglementaire ;
- d’un entretien individuel avec un auditeur de l’OFII afin de définir leur
niveau de Français et leur besoin éventuel en formations.
A l’issue de cette demi-journée, le migrant s’engage avec l’Etat français en
signant le contrat d’intégration républicain(CIR).
Ce document contractuel est signé pour une durée d’un an et peut être
prolongé par le préfet.
Afin de valider son contrat, le migrant s’engage à réaliser le parcours qui
lui aura été prescrit.
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Soit deux formations obligatoires :
- valeurs et institutions de la république française : qui permet aux
migrants de mieux connaître la société Française, notamment les valeurs
et les principes de la République, afin de préparer leur intégration
républicaine dans la société ;
- la formation « vivre et accéder à l’emploi en France », dont l’objectif est
de permettre aux migrants d’acquérir des informations utiles sur les
principales démarches à effectuer dans le cadre de leur installation en
France avec l’accès aux services publics (santé, scolarité, emploi et
logement).
Et éventuellement, deux formations définies en fonction des besoins
évalués pour le migrant :
- la formation linguistique, qui permet aux personnes qui ne maîtrise pas,
ou peu, la langue française de bénéficier d’un parcours de formation
linguistique afin d’accéder aux examens DELF A1 (diplôme d’étude de la
langue française).
- le bilan de compétences professionnelles, destiné aux personnes sans
emploi à la date de signature de leur CIR. Ce bilan (d’une durée de 3
heures) a pour objet de faire le point sur la situation du migrant, ainsi que
sur son expérience professionnelle, afin de l’aider à définir son projet
d’accès à l’emploi.

176

Retour sommaire

Identification de la structure :



Nom : Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois
Sigle : MLIFE
Statut juridique de la structure: Association loi 1901
Adresse : 10 rue Gresset, 80000 Amiens
Téléphone :03.22.50.04.50
Description :



Un outil au service des jeunes : La MLIFE est un lieu d'accueil,
d'information, d'orientation et d'accompagnement vers l’emploi ouvert
à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire (inscrits
ou non à Pôle Emploi), aux salariés sur le territoire du Grand Amiénois
Un outil au service des entreprises : La MLIFE apporte une aide au
recrutement, à la définition des besoins de main-d’œuvre, au montage de
dossiers
Pour en savoir plus :
- www.facebook.com/MLIFE.GA
- www.mlifega.fr
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Structure : Pôle Emploi
Statut juridique : Etablissement public à caractère administratif
Adresse : voir sur le site www.pole-emploi.fr
Téléphone : 3949
Champ d’action : établissement chargé de l’emploi

178

Retour sommaire

Identification de la structure:



Nom : Synapse Picardie
Statut juridique : Association loi 1901
Adresse : 22 rue Saint Leu – 80000 Amiens
Mail : jp.motte@synapsepicardie.fr
Téléphone : 0322912551
Identification d’un référent :



Nom : Mezières
Prénom : Francky
Fonction : Responsable de Développement Economique
Mail : f.mezieres@synapsepicardie.fr
Téléphone : 0627617858
Formation offerte



Description :
Initier à l’outil informatique en français/Aider dans leurs démarches
administratives présentation des sites utiles (CAF, CPAM, AMELI,
Légifrance, l’éducation nationale)/Rendre les personnes autonomes dans
leur recherche d’emploi, maîtriser le site du Pôle Emploi, création de
profil/ créer&maîtriser à leur adresse mail/
Rechercher des informations sur une entreprise (Pages Jaunes, Google)/
Renseigner sur les sites de transport pour être mobile (SNCF, AMETIS,…)/
Possibilité d’être équipé d’un ordinateur.
1 animateur multimédia anime la formation en groupe. Il n’y a pas de
travail par niveau mais de l’individualisation à l’intérieur du groupe en
fonction du niveau des personnes.
Périodicité : 1 séance de 3H par semaine le Lundi matin
Horaires : 9H-12H
Lieu : 22 rue Saint Leu – 80000 AMIENS
Niveau de français requis :
Notre animateur a suivi une formation en anglais mais les stagiaires
doivent comprendre la langue française afin d’utiliser le moins possible
l’anglais
- Le degré de maturité du projet professionnel n’est pas important car
nous les initions aux sites institutionnels
- Pas de critère d’âge
Nombre de places prévues : 20
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4. Cours en ligne (e-learning)



Afpa :

Accès au site : https://moocfle.afpa.fr
cf annexe 3 pour en savoir plus

Public
Pédagogie

avoir été scolarisé dans sa langue d’origine
MOOC (massive open online course : cours en ligne ouvert et massif).
Utilisable en autonomie complète par des personnes de niveau A2 tandis que
les débutants auront besoin d’un accompagnement pour l’inscription et la
prise en mains. 15 thématiques (environ 2 h de travail par thème, soit un total
de 30 heures organisées sur 6 semaines)
Seul MOOC de premier niveau partiellement traduit en quatre langues
(anglais, arabe, dari et pachto), il est proposé aux associations et organismes
qui œuvrent pour l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Il peut
également être utilisé par tout citoyen résidant à l’étranger désireux
d’apprendre le français

Contenu
Semaines 1 et 2 : Être capable de parler aux autres
o
o
o
o
o

Se présenter & se saluer
Présenter sa famille
Parler de ses activités
Remplir un formulaire
Faire une demande et y répondre

Semaines 3 et 4 : Être capable d'exprimer ses besoins
o
o
o
o
o
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Les expressions à connaître
L’hygiène du corps
Acheter un objet, un aliment
Téléphoner et prendre un rdv
Aller chez le médecin

Semaine 5 : Être capable de se déplacer
o
o
o

Lire un plan de bus, acheter un ticket
Prendre le train
Prendre l’avion

Semaine 6 : Comprendre les principes fondamentaux de la République
o
o

Connaître les valeurs de la République
Les hommes et les femmes en France

Vidéo de présentation du MOOC : https://youtu.be/y0JHl3JBnMM



Pôle Emploi :

accès au site :https://www.emploi-store.fr/portail/services/iFil
Public
Pédagogie

Contenu

avoir été scolarisé dans sa langue d’origine
Outil e-learning
En autonomie. Possibilité d’être accompagné dans la prise en main de l’outil
au sein des sites pôle emploi
Outil e-learning I-FIL : plateforme numérique collaborative qui propose des
exercices en ligne sur les compétences clés / savoirs de base en français :
- lire,
- écrire,
- compter,
- apprendre à apprendre,
- compétences professionnelles,
...

 Plateforme de cours en ligne (E-learning)
Accès au site : http://www.lepointdufle.net/p/alphabetisation.htm#premier
Public
Pédagogie
Contenu
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Tous publics apprenants et enseignants
Outil e-learning
ce site contient plus de 10000 liens pour
apprendre et enseigner le français
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Annexe 1
Cadre européen commun de référence pour les langues - Grille d'autoévaluation
Comprendre
Ecouter
Lire

A1
Utilisateur
élémentaire

Je peux comprendre
des mots familiers et
des expressions très
courantes au sujet de
moi-même, de ma
famille et de
l'environnement
concret et immédiat,
si les gens parlent
lentement et
distinctement

Je peux comprendre
des noms familiers,
des mots ainsi que
des phrases très
simples, par exemple
dans des annonces,
des affiches ou des
catalogues

A2
Utilisateur
élémentaire

Je peux comprendre
des expressions et un
vocabulaire très
fréquent relatifs à ce
qui me concerne de
très près (par ex. moimême, ma famille, les
achats,
l’environnement
proche, le travail). Je
peux saisir l'essentiel
d'annonces et de
messages simples et
clairs.

B1
Utilisateur
indépendant

Je peux comprendre
les points essentiels
quand un langage
clair et standard est
utilisé et s’il s’agit de
sujets familiers
concernant le travail,
l’école, les loisirs, etc.
Je peux comprendre
l'essentiel de
nombreuses
émissions de radio ou
de télévision sur
l'actualité ou sur des
sujets qui
m’intéressent à titre
personnel ou
professionnel si l’on
parle d'une façon
relativement lente et
distincte.

Je peux lire des
textes courts très
simples. Je peux
trouver une
information
particulière prévisible
dans des documents
courants comme les
petites publicités, les
prospectus, les
menus et les horaires
et je peux
comprendre des
lettres personnelles
courtes et simples.
Je peux comprendre
des textes rédigés
essentiellement dans
une langue courante
ou relative à mon
travail. Je peux
comprendre la
description
d'événements,
l'expression de
sentiments et de
souhaits dans des
lettres personnelles

182

Parler
Prendre part à
S’exprimer
une
oralement en
conversation
continu
Je peux
communiquer, de
façon simple, à
condition que
l'interlocuteur soit
disposé à répéter ou
à reformuler ses
phrases plus
lentement et à m'aider
à formuler ce que
j'essaie de dire. Je
peux poser des
questions simples sur
des sujets familiers ou
sur ce dont j’ai
immédiatement
besoin, ainsi que
répondre à de telles
questions.
Je peux communiquer
lors de tâches simples
et habituelles ne
demandant qu'un
échange d'information
simple et direct sur
des sujets et des
activités familiers. Je
peux avoir des
échanges très brefs
même si, en règle
générale, je ne
comprends pas assez
pour poursuivre une
conversation
Je peux faire face à
la majorité des
situations que l'on
peut rencontrer au
cours d'un voyage
dans une région où la
langue est parlée. Je
peux prendre part
sans préparation à
une conversation sur
des sujets familiers ou
d'intérêt personnel ou
qui concernent la vie
quotidienne (par
exemple famille,
loisirs, travail, voyage
et actualité).

Ecrire
Ecrire

Je peux utiliser des
expressions et des
phrases simples pour
décrire mon lieu
d'habitation et les gens
que je connais.

Je peux écrire une
courte carte postale
simple, par exemple
de vacances. Je peux
porter des détails
personnels dans un
questionnaire, inscrire
par exemple mon
nom, ma nationalité et
mon adresse sur une
fiche d'hôtel.

Je peux utiliser une
série de phrases ou
d'expressions pour
décrire en termes
simples ma famille et
d'autres gens, mes
conditions de vie, ma
formation et mon
activité
professionnelle
actuelle ou récente.

Je peux écrire des
notes et messages
simples et courts. Je
peux écrire une lettre
personnelle très
simple, par exemple
de remerciements

Je peux articuler des
expressions de
manière simple afin
de raconter des
expériences et des
événements, mes
rêves, mes espoirs ou
mes buts. Je peux
brièvement donner les
raisons et explications
de mes opinions ou
projets. Je peux
raconter une histoire
ou l'intrigue d'un livre
ou d'un film et
exprimer mes
réactions.

Je peux écrire un
texte simple et
cohérent sur des
sujets familiers ou qui
m’intéressent
personnellement. Je
peux écrire des lettres
personnelles pour
décrire expériences et
impressions.

Cadre européen commun de référence pour les langues - Grille d'autoévaluation
(suite)
Comprendre

Parler

B2
Utilisateur
indépendant

Je peux comprendre
des conférences et
des discours assez
longs et même suivre
une argumentation
complexe si le sujet
m'en est relativement
familier. Je peux
comprendre la plupart
des émissions de
télévision sur
l'actualité et les
informations. Je peux
comprendre la plupart
des films en langue
standard.

Je peux lire des
articles et des
rapports sur des
questions
contemporaines dans
lesquels les auteurs
adoptent une attitude
particulière ou un
certain point de vue.
Je peux comprendre
un texte littéraire
contemporain en
prose

Je peux communiquer
avec un degré de
spontanéité et
d'aisance qui rende
possible une
interaction normale
avec un locuteur natif.
Je peux participer
activement à une
conversation dans
des situations
familières, présenter
et défendre mes
opinions.

Je peux m'exprimer
de façon claire et
détaillée sur une
grande gamme de
sujets relatifs à mes
centres d'intérêt. Je
peux développer un
point de vue sur un
sujet d’actualité et
expliquer les
avantages et les
inconvénients de
différentes
possibilités.

C1
Utilisateur
expérimenté

Je peux comprendre
un long discours
même s'il n'est pas
clairement structuré et
que les articulations
sont seulement
implicites. Je peux
comprendre les
émissions
detélévision et les
films sans trop
d'effort.

Je peux comprendre
des textes factuels ou
littéraires longs et
complexes et en
apprécier les
différences de style.
Je peux comprendre
des articles
spécialisés et de
longues instructions
techniques même
lorsqu'ils ne sont pas
en relation avec mon
domaine.

Je peux présenter
des descriptions
claires et détaillées de
sujets complexes, en
intégrant des thèmes
qui leur sont liés, en
développant certains
points et en terminant
mon intervention de
façon appropriée.

C2
Utilisateur
expérimenté

Je n'ai aucune
difficulté à
comprendre le
langage oral, que ce
soit dans les
conditions du direct
ou dans les médias et
quand on parle vite, à
condition d'avoir du
temps pour me
familiariser avec un
accent particulier.

Je peux lire sans
effort tout type de
texte, même abstrait
ou complexe quant au
fond ou à la forme,
par exemple un
manuel, un article
spécialisé ou une
littéraire.

Je peux m'exprimer
spontanément et
couramment sans
trop apparemment
devoir chercher mes
mots. Je peux utiliser
la langue de manière
souple et efficace
pour des relations
sociales ou
professionnelles. Je
peux exprimer mes
idées et opinions avec
précision et lier mes
interventions à celles
de mes interlocuteurs.
Je peux participer
sans effort à toute
conversation ou
discussion et je suis
aussi très à l’aise
avec les expressions
idiomatiques et les
tournures courantes.
Je peux m’exprimer
couramment et
exprimer avec
précision de fines
nuances de sens. En
cas de difficulté, je
peux faire marche
arrière pour y
remédier avec assez
d'habileté et pour
qu'elle passe presque
inaperçue.
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Je peux présenter
une description ou
une argumentation
claire et fluide dans
un style adapté au
contexte, construire
une présentation de
façon logique et aider
mon auditeur à
remarquer et à se
rappeler les points
importants.

Ecrire
Je peux écrire des
textes clairs et
détaillés sur une
grande gamme de
sujets relatifs à mes
intérêts. Je peux
écrire un essai ou un
rapport en
transmettant une
information ou en
exposant des raisons
pour ou contre une
opinion donnée. Je
peux écrire des lettres
qui mettent en valeur
le sens que j’attribue
personnellement aux
événements et aux
expériences.
Je peux m'exprimer
dans un texte clair et
bien structuré et
développer mon point
de vue. Je peux écrire
sur des sujets
complexes dans une
lettre, un essai ou un
rapport, en soulignant
les points que je juge
importants. Je peux
adopter un style
adapté au
destinataire.

Je peux écrire un
texte clair, fluide et
stylistiquement
adapté aux
circonstances. Je
peux rédiger des
lettres, rapports ou
articles complexes,
avec une construction
claire permettant au
lecteur d’en saisir et
de mémoriser les
points importants. Je
peux résumer et
critiquer par écrit un
ouvrage professionnel
ou une œuvre
littéraire.
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Annexe 2
Cadre européen de référence commun illustré par des cas pratiques (confère
sujets d’examen du diplôme d’étude de langue française (D.E.L.F.)*
Niveau A1, A2 et B1
cadre retravaillé dans une visée pédagogique par Mme Eloy, administratrice à l’Espace Picard pour
l’Intégration en lien avec les partenaires.

Niveau
Descriptif
Sujets
L’utilisateur utilise et comprend des
Sujet type : Ecrire à un ami son arrivée en
A1
expressions de la vie quotidienne ainsi
France (40 à 50 mots)
que des phrases élémentaires pouvant
répondre à des besoins concrets : Il sait
Salut Marco,
se présenter- Il sait présenter quelqu’un Il sait poser des questions.
Comment vas-tu ? Je suis arrivée à Paris la
semaine dernière. J’habite à la résidence du
campus. J’ai rencontré des personnes très
sympathiques dans ma classe. Nous travaillons
beaucoup à la bibliothèque et le soir, nous
sortons dans les bars. Est-ce que tout va bien
pour toi ? Écris-moi vite.
À bientôt,
Bises

A2

L’utilisateur comprend des phrases et des
expressions utilisées dans la vie de tous
les jours (informations personnelles, sur
sa famille, faire les courses, expliquer la
route, demander son chemin, parler de
son travail).Il communique en
échangeant des informations sur des
sujets familiers et communs. Il sait
décrire de façon simple, son
environnement et son passé. Il sait
aussi exprimer ses besoins immédiats.
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Corinne
Sujet type 1:
Vous avez assisté il y a peu de temps au
Carnaval de votre région ou de votre ville.
Décrivez comment l'évènement s’est passé.
Vous parlez également de vos impressions
générales. (60 à 80 mots)
Réponse type :
Le mois dernier, j’ai assisté au Carnaval de Nice
qui est une manifestation culturelle très connue et
populaire. Le Carnaval dure trois semaines et
pendant ces trois semaines, il y a beaucoup de
touristes de la France entière mais aussi de
l’étranger. Chaque année, il y a un thème
différent pour célébrer le Roi. Cette année, c’était

le sport. Il y avait des chars et des décors qui
mettaient en scène des personnalités du monde
sportif et quelquefois, on pouvait voir des enfants
déguisés qui dansaient sur les chars et saluaient
la foule. Mon moment préféré était la Bataille des
Fleurs. En effet, des femmes et des hommes
déguisés lancent des fleurs et la foule peut les
ramasser et les garder. J’aime beaucoup le
Carnaval de Nice!
Sujet type 2
A : Ecole Belle France
Objet : Soirée dégustation vins et fromages !
Bonjour à tous,
Cette semaine l'école Belle France vous propose
une soirée dégustation vins et fromages avec
l'histoire du vin français, le vendredi 23 mars.
Rendez-vous à l'école à partir de 19 heures 30.
La soirée sera animée par Jean qui se fait un
plaisir de vous faire voyager dans les régions
françaises.
La participation est de 10 euros par personne.
Le nombre de places est limité à 30 personnes,
merci de confirmer votre présence par e-mail.
Vous voulez participer à cette soirée
dégustation avec deux amis. Vous demandez
s’il y a encore des places de libre. Vous
demandez s’il faut apporter quelque chose.
Vous faites une proposition pour le thème de la
prochaine soirée organisée par l’école.(60 à 80
mots)
Réponse type :
A : Jean@gmail.com
Objet : participation à la soirée de l’école.
Jean,
J’ai lu que l’école Belle France proposait une
soirée dégustation vins et fromages. Je trouve que
c’est une bonne idée ! Mes amis et moi sommes
très intéressés et nous voudrions y participer.
Nous sommes trois. Est-ce qu’il y a encore des
places disponibles ? Faut-il apporter quelque
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chose à manger ? De plus, je voudrais vous
proposer un thème pour la prochaine soirée de
l’école. Nous venons tous de pays différents et
nous nous entendons bien. Nous pourrions peutêtre organiser une soirée « Les cuisines du
monde ». Qu’en pensez-vous ? Merci de me
donner une réponse rapidement.
Benjamin

B1

L’utilisateur sait s’exprimer sur des
sujets clefs (comme l’école, les loisirs),
sur un thème général. Il est capable de
produire un texte simple (essai, lettre,
article…) pour exposer des faits et
donner son opinion : 1) Il sait raconter
des expériences, des événements, ses
rêves, ses espoirs et ses ambitions.
2) Il sait expliquer brièvement ses
opinions, le pourquoi de ses opinions et
ses projets.

Sujet type 1
À votre avis, quels ont été le ou les changements les plus
importants des vingt dernières années dans votre pays ?
Quels sont ceux qui ont été positifs ou ceux qui ont été
négatifs selon vous? Vous écrirez un texte construit et
cohérent sur ce sujet (160 à 180 mots).
Sujet type 2
A votre avis comment est-il possible de réduire la
pollution dans les grandes métropoles ? Vous exposerez
vos arguments de manière détaillée et cohérente en
citant des exemples précis. (160 à 180 mots)
Sujet type 3

SUJET : L’époque actuelle offre de nombreux
moyens de communiquer : téléphone portable,
courrier, internet…Est-ce une mode ou sont-ils
devenus indispensables ? Donnez votre point
de vue. Appuyez-le par des exemples.
Vous écrirez un texte construit et cohérent sur
ce sujet (160 à 180 mots).
L’époque actuelle offre de nombreux moyens de
communication. Je vous présenterai
mon opinion en présentant les inconvénients et les
avantages de ces derniers.
Tout d’abord, on peut vérifier que les nouvelles
technologies sont stressantes. En effet, il est
devenu indispensable d’être connecté tout le
temps pour ne pas se sentir exclu de son groupe.
De plus, on n’a plus le droit de ne pas répondre à
cause de l’instantanéité de ces technologies. Si
vous ne répondez pas immédiatement à votre
interlocuteur,
cela va lui causer du stress supplémentaire.
Par contre, cela peut aussi être un avantage car
ces moyens de communication nous permettent de
gagner beaucoup de temps. Au lieu d’écrire et de
poster une lettre, nous pouvons envoyer un mail
en une minute.
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Un autre avantage est que, grâce à internet, on
peut être connecté à la terre entière et parler avec
toutes les personnes connectées au même
moment, où qu’elles soient. On peut également
avoir accès plus rapidement à une quantité
d’informations infinie.
Pour conclure, je pense donc que ces moyens de
communication sont un avantage pour notre
société.
Sujet type 4

SUJET : Vous venez d’emménager dans un
nouveau pays. Vous écrivez à un(e) ami(e) pour lui
raconter. Vous parlerez des changements dans
votre mode de vie, vous comparez votre vie d’avant
et votre vie maintenant. (160 à 180 mots)
Cher Julien,
Je t’envoie enfin des nouvelles de ma vie à Marseille !
Tu sais, Julien, ça fait des années que je rêvais d’aller
travailler en France. Pour mon nouveau poste, il a
fallu venir à Marseille et trouver un appartement. Ça
a été assez facile et moins cher qu’à Paris pour
trouver un logement.
Mais tu sais, au début, je n’aimais pas du tout cette
ville. Je me sentais éloigné de tout et de tous. Je ne
connaissais personne et n’avais envie de rencontrer
personne. Par chance, un de mes frères m’a rejoint, il
est venu spécialement de Grèce où j’avais laissé tous
mes amis et ma famille. Il m’a aidé à m’installer. Ça a
été bien pratique car je ne sais pas comment j’aurais
fait sans lui. D’autant que comme tu le sais, qui dit
nouveau travail dit journée à rallonge… Mon frère
s’occupait de tout, des courses, de faire à manger et
même de laver le linge… Tu vois… un vrai frère !
Grâce à lui, nous avons pu inviter et rencontrer des
gens et la maison est devenue très joyeuse avec du
monde presque tous les jours à dîner. Bref, les gens
sont calmes, gentils et chaleureux en Provence et
maintenant, je ne regrette vraiment pas de m’y être
installé.
Tu viens évidemment quand tu veux pour que je te
présente mes nouveaux amis.
Je te laisse en t’embrassant et à bientôt j’espère!
Costa

site internet pour en savoir plus : www.ciep.fr
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L’AFPA lance un MOOC Français Langue Etrangère
L’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (Afpa) a lancé le 1er février un Mooc Français
Langue Etrangère, à destination des migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés hébergés dans ses centres mais
aussi dans d’autres centres d’accueil.
Un Mooc, (massive online open course) est un cours en ligne, gratuit, ouvert à tous. Il s’appuie sur l’animation
pédagogique à distance d’une communauté d’apprenants : On peut le suivre seul, tout en bénéficiant de la
dimension collective d’un apprentissage plus classique
C’est le seul MOOC de premier niveau dont une partie est traduite en quatre langues (anglais, arabe, dari et
pachto).
L’Afpa met, gracieusement, cet outil novateur à disposition de tous les acteurs de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes qui ont une faible maitrise de la langue française.
Développer l’autonomie
Conçu par deux ingénieurs de formation FLE de l’Afpa, en partenariat avec TV5 Monde et Éducation et
Formation, ce MOOC apporte un premier niveau de connaissance du français, dans une perspective très
pratique : Etre capable de se présenter, d’exprimer des besoins, de se déplacer ou encore de remplir un
formulaire … Les apprenants peuvent ainsi franchir un premier palier essentiel vers plus d’autonomie.
Le Mooc s’appuie également sur une sensibilisation aux valeurs républicaines et de laïcité.
Le MOOC sera aussi un outil de perfectionnement utile pour les entreprises employant des salariés ayant une
faible maîtrise du français.


A l’issue du Mooc, les participants devront être capables :
o
o
o
o
o
o



D’écouter et lire des informations relatives à la vie quotidienne récurrentes et habituelles.
De lire des données chiffrées, des noms propres, des cartes…
De prendre part à des conversations à condition qu’elles soient lentes et que l’interlocuteur
n’hésite pas à répéter.
De demander (ex. : un prix), avec un vocabulaire simple.
D’écrire un message court sur les activités de la vie quotidienne, saisir des fiches de
renseignements, recopier des mots, des chiffres, des dates.
D’identifier différentes écritures (liées, en lettres capitales).

En pratique :

Pour s’inscrire : https://moocfle.afpa.fr
Trois fois par semaine, à partir du 1er février, une vidéo pédagogique (intégralement sous-titrée en 4 langues)
présente les notions abordées. Des exercices, des activités et un quiz d’évaluation seront également proposés.
Ce Mooc est utilisable de façon autonome sur smartphone, tablette ou ordinateur mais aussi en communauté
virtuelle, en lien avec les autres apprenants ou un formateur. Basé sur le mode collaboratif, ce MOOC permet
une progression plus rapide grâce à l’interaction des Moocers (apprenants en ligne).
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Le Mooc est utilisable en autonomie complète par des personnes de niveau A2 tandis que les débutants
complets auront besoin d’un accompagnement pour l’inscription et la prise en mains. Ce peut être une aide
pertinente pour les associations et organismes qui travaillent à l’accompagnement des personnes migrantes ou
réfugiées.
Ce Mooc, comme tous les enseignements du FLE, suppose d’avoir été scolarisé dans sa langue d’origine. Il
ne peut servir d’outils d’alphabétisation.
 Le programme :
La première session sera ouverte du 1er février au 10 mars 2017.
Une deuxième session est programmée du 13 mars au 21 avril 2017.
6 semaines de cours à distance :
Semaines 1 et 2 : Être capable de parler aux autres
o Se présenter & se saluer
o Présenter sa famille
o Parler de ses activités
o Remplir un formulaire
o Faire une demande et y répondre
Semaines 3 et 4 : Être capable d'exprimer ses besoins
o Les expressions à connaître
o L’hygiène du corps
o Acheter un objet, un aliment
o Téléphoner et prendre un rdv
o Aller chez le médecin
Semaine 5 : Être capable de se déplacer
o Lire un plan de bus, acheter un ticket
o Prendre le train
o Prendre l’avion
Semaine 6 : Comprendre les principes fondamentaux de la République
o Connaître les valeurs de la république
o Les hommes et les femmes en France
Chacune des 15 thématiques demande environ 2 h de travail, pour un total de 30 heures sur la durée du Mooc.
Vidéo de présentation du MOOC : https://youtu.be/y0JHl3JBnMM
Contact : Philippe Ramoff, chef de projet
philippe.ramoff@afpa.fr
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