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APPRENTISSAGE du FRANÇAIS 
 

et INSERTION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période : septembre 2019/juin 2020 
Responsable : Coordination cours de français. 
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1 CONTEXTE 
 
L’immigration a marqué l’histoire d’Issy-les-Moulineaux, avec la proximité du bassin industriel 
et des usines Renault et Peugeot. 
Actuellement, nous recevons un large éventail de populations étrangères, aussi bien en 
nationalité et âge qu’en milieu social, qui va du demandeur d’asile totalement démuni au 
conjoint de cadre étranger travaillant dans une grande entreprise. 
 
Le nombre de réfugiés et d’immigrés ne faiblissant pas, nous faisons face à une demande en 
croissance. Nous accueillons tout le monde en apprentissage du français, dans la mesure de 
nos possibilités, les primo-arrivants se trouvant au centre de nos préoccupations. 
Nous proposons des parcours adaptés à chaque apprenant, et nous nous efforçons aussi de 
proposer une ouverture à la société française et d'organiser de véritables échanges culturels. 

 

2 OBJECTIFS 
 

➢ Permettre le développement de la compétence orale en français. 

➢ Faciliter l’accès à l’autonomie d’apprentissage. 

➢ Permettre d’acquérir les bases de la lecture et de l’écriture. 

➢ Répondre aux besoins d’insertion sociale des habitants migrants dans la vie 
quotidienne. 

➢ Permettre de connaître le fonctionnement des espaces socioculturels et de les 
utiliser en toute autonomie. 

➢ Permettre d’avoir une meilleure connaissance des lois, des codes sociaux et des 
services publics. 

➢ Préparation à l’examen DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française). 

 

3 MOYENS 
 
Le pôle Apprentissage du français à l’Asti est assuré par : 
 

➢ 58 formateurs bénévoles, 
➢ Un groupe de coordination bénévole, 
➢ Un salarié à l’accueil et à l’administration. 

 
Les locaux sont mis à disposition par la Mairie d’Issy-les-Moulineaux. Nous les partageons 
avec d’autres associations du réseau ALIM. 
Plusieurs organismes de la ville nous proposent leur aide via des actions sur place ou en 
nous accueillant pour des visites d’information : ateliers à thème organisés par des 
associations spécialisées, visites de la médiathèque ou autres lieux de la vie urbaine. 
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4 ACTIONS 
 

4-1 Approche pédagogique 
 
L’équipe pédagogique assurant les cours est constituée de formateurs bénévoles. 
L’approche se veut active, communicative, et implique une participation de chaque 
apprenant. 
L’une des méthodes utilisées est celle des ASL (ateliers de savoirs sociolinguistiques). Cette 
méthode s’appuie sur l’acquisition de compétences sociales. L’acquisition des compétences 
écrites et orales se fait au travers de documents liés à la vie quotidienne, permettant ainsi 
une ouverture sociale et une évolution linguistique, et aussi grâce à des sorties et des 
interventions animées par des professionnels (culture, santé, etc.) dans le cadre d’un 
partenariat avec différentes institutions. 
 
Différents supports pédagogiques sont à la disposition des bénévoles, et des formations leur 
sont régulièrement proposées. De plus 2 stages, pris en charge par l’ASTI, et animés par l’Île 
aux langues se sont déroulés dans les locaux. Des réunions par niveau d’enseignement sont 
organisées par un référent pour un accompagnement pédagogique, pour faire le point sur le 
déroulement des cours et ainsi ajuster les objectifs définis tout au long de l’année. Ces 
réunions permettent aussi d’effectuer des changements de groupes en cours d’année, pour 
être au plus près de l’évolution du niveau des apprenants. 
 
Différents thèmes sont abordés également en matière de citoyenneté, de valeurs 
républicaines, d’accès aux droits et dans le domaine culturel. 
 

4-2 Créneaux des cours 
 
Le matin et l’après-midi, le public est constitué en majorité de femmes, scolarisées ou pas 
dans leur pays. Leurs conditions de vie sont très diverses. Plusieurs de ces femmes sont 
confrontées à de nombreuses difficultés (logement, ressources, chômage, conflits 
familiaux…). 
Le soir, nous accueillons davantage des personnes occupant un emploi. 
 
Les cours ont lieu : 

➢ Le matin, tous les jours sauf le lundi, de 10h à 11h30. 
 

➢ L’après-midi, tous les jours, de 13h45 à 15h45. 
 

➢ Le soir, tous les jours sauf le vendredi, de 19h à 20h30. 
 

4-3 Formations proposées 
 

➢ Les niveaux de cours s’adressant à un public scolarisé dans le pays d’origine sont : 
Débutant 1, Débutant 2, Intermédiaire, Avancé. Les cours ont lieu 2 fois par semaine. 

 
 
Débutant 1 : public scolarisé dans son pays et qui ne communique pas du tout à l’oral 
 
Débutant 2 : public qui peut communiquer de façon simple. 
 
Intermédiaire :  public qui exprime son opinion. Début d’autonomie. 
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Avancé : public qui a une compréhension courante et une capacité à converser. 
 
 

➢ Les cours Lecture/Écriture sont destinés à un public pas du tout ou très peu scolarisé 
dans le pays d’origine, ne lisant ou n’écrivant pas ou peu et parlant français à des 
niveaux divers. 

 
 
Grand Débutant : ne parle pas le français, ne sait ni le lire ni l’écrire. Ne connaît pas 
l’alphabet latin. 
 
Lecture/Écriture 1 – débutant : public qui ne maîtrise pas la lecture et l’écriture. En 
situation d’analphabétisme. 
 

☞ Lecture /Écriture 2 – avancé : public qui peut lire et comprendre un texte de vocabulaire 

courant. Niveaux de progression et d’acquisition différents. 
 

☞ Lecture /Écriture 3 – confirmé : public qui en fin d’année doit lire et écrire couramment. 
 
Pour s’adapter au niveau de français très différent d’un apprenant à l’autre, la pratique de 
l’oral est constamment associée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 

4-4 Activités de soutien 
 

➢ Ateliers de soutien à la progression (un cours par semaine) : 
 

☞ Phonétique : Apprentissage de la prosodie, des sons, de leur prononciation et de leur 

graphie. 
Bon niveau d’oral requis ! 
 

☞ Conversation :  une véritable occasion d’échanges à bâtons rompus et de débats pour 

des personnes de niveau intermédiaire et avancé 
 

☞ informatique : une première approche pour en acquérir le vocabulaire et les premiers 

rudiments pour pouvoir ensuite progresser seul. Atelier pour des personnes parlant et 
écrivant assez bien le français. 
 

☞ Préparation aux examens du DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) : 
Les apprenants qui le souhaitent peuvent suivre des cours de préparation au DELF, en plus 
de leurs cours de français. Le DELF, diplôme d’Étude en Langue Française, est délivré par le 
Ministère de l’Education Nationale, valable à vie, et valide les compétences en français des 
candidats à différents niveaux de maîtrise. Il est pris en compte dans les structures officielles 
pour l’emploi ou les demandes de naturalisation. 
L’Asti assure la préparation à l’examen par un cours hebdomadaire, A1 et A2 d’une part, B1 
d’autre part, qui propose aux apprenants un entraînement aux épreuves, des examens 

blancs, ainsi qu’un accompagnement pour ce qui concerne les inscriptions et le 
déroulement de l’examen final, qui a lieu dans un centre officiel. L’ASTI prend en charge tout 
ou partie des frais d’inscription selon la situation des candidats. Certains candidats ont 
présenté le DELF début 2020 et plus tard, avec des difficultés liées à la situation sanitaire. 
 
DELF B1 : 14 apprenants au cours le matin, 8 le soir. 4 présentés et reçus. 
DELF A2 : 15 apprenants au cours, 4 présentés et reçus. 
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4-5 Sorties culturelles : 
 
En plus des ateliers dits « support de cours », des visites gratuites et adaptées sont 
organisées dans plusieurs musées. Pour profiter du dispositif « champ social », et en plus 
des conférenciers et autre personnel qualifié mis à disposition de l’ASTI, un groupe de 
bénévoles est formé par les musées afin de conduire les visites en toute autonomie. 
 
Ces visites constituent une approche adaptée de la culture française. Elles permettent en 
outre, de continuer l’apprentissage du français dans un cadre de vie quotidienne (transports 
en commun, infos sites). 
 
Ces sorties rencontrent un grand succès, les apprenants sont de plus en plus demandeurs 
de ces événements conviviaux qui favorisent les échanges et les découvertes. 
 
Cette année, 10 sorties ont été réalisées sur divers sites des plus illustres d’Île-de-France. 
À noter : d’autres sorties sont venues enrichir celles en rapport avec ceux des Relais du 
Champ social liées à la Lettre de Vivre Ensemble, à l’initiative des formateurs.  
 Les sorties sont reprises en annexe I. 
 

 4-6 Projet numérique : 
 

Très impliquée dans les nouvelles technologies, la ville d’Issy-les-Moulineaux propose des 
services numériques innovants à ses habitants dans un souci de praticité, d’accessibilité, 
d’utilité et de convivialité. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie nationale visant à faire 
entrer l’école dans l’ère du numérique. 
À la suite d’une proposition de la ville, l’ASTI s’est inscrite dans ce projet. L’objectif est 
d’utiliser des tablettes numériques en tant qu’outil d’apprentissage du français, pour un 
public issu de l’immigration. 
Ce projet a été mis en place à la rentrée 2018/2019 et est maintenant utilisé dans les cours 
de Grand Débutant et Lecture/Écriture 1. Cela permet un accès à un outil numérique et 
constitue une activité à la fois ludique et efficace, différente des activités traditionnelles. Le 
bilan est très positif vu la satisfaction des intéressés. 
 

4-7 Incidences du COVID : 
 
À partir du lundi 16 mars et jusqu'à au 7 septembre, les locaux de l’ASTI ont été fermés, 
interrompant les cours et les autres activités associatives (sorties musées, réunions 
festives...). 
 
Toutefois plusieurs enseignants ont pu dispenser quelques cours et exercices par WhatsApp 
ou zoom. Cela a permis de mesurer la nécessité de pouvoir se réunir dans une salle pour 
dispenser les cours ! C'est donc avec impatience et joie que nous reprenons nos activités en 
septembre 2020, certes avec des contraintes nécessaires à la présence du virus, mais nous 
permettant toutefois de renouer le contact avec les apprenants. 
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5 DONNÉES CHIFFRÉES 
 

5-1 Effectifs apprenants : 
 

➢ 499 inscrits 
➢ 231 hommes 
➢ 268 femmes 
 
Le taux de participation aux cours s’élève à 70% environ soit 349 apprenants sur 
l’ensemble des 3 trimestres. 

 
 

 
 

5-2 Répartition par âge : 

 

 
 
 
 
 

Homme
46%Femme

54%

Répartition H/F

< 25
14%

26 < 35
41%
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25%
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6%
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3%
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5-3 Répartition par cours : 
 
Le nombre de cours par semaine s’élève à 45 cours. 
 
 Matin : 170  
 Après-midi :  138 
 Soir : 191 
 
 

 
  
 

5-4 Répartition par continent et par pays 
 

5-4-1 Continent 

 

 
5-4-2 Par pays 
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5-5 Ancienneté d’arrivée en France 

 

 

 
                           

 6 PERSPECTIVES 2020-2021 
 
L’ASTI se place plus que jamais comme un acteur important dans l’accueil du public 
étranger, dans un contexte d’activité croissante due à des demandes de plus en plus 
variées, à l’instar des situations des personnes accueillies. La période actuelle demande que 
nous sensibilisions et aidions notre public en ce qui concerne les mesures sanitaires. De 
plus, l'arrêt de fonctionnement des administrations et associations a rendu encore plus aigus 
les problèmes et difficultés des personnes les plus fragiles. 
 
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement, nous nous fixons pour but 
de : 
 

➢ Adapter nos activités aux besoins du public. 
➢ Faciliter l’accès aux différents organismes de la vie courante. 
➢ Faire accepter les codes culturels. 
➢ Accueillir les primo-arrivants tout au long de l’année. 
➢ Transmettre les valeurs de la République, les règles du « vivre ensemble ». 
➢ Encourager les apprenants à passer l’examen du DELF (Diplôme en Langue 

Française) (A1, A2, B1, B2). 
➢ Développer l’utilisation de l’outil de formation et de perfectionnement à 

l’apprentissage du Français : « Projet Classe Mobile Tablettes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
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200
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I Annexes 

Musée Picasso 

 

Jeudi 24 octobre, première sortie culturelle de cette saison 2019-2020. 

 Direction le musée Picasso, pour y découvrir ses toiles dites « magiques » de la période entre 1926 et 

1930, après les périodes bleue, rose et du cubisme, mais avant le tableau de « Guernica ». 

Pour certains, la visite se poursuit à découvrir le quartier du Marais dans une ambiance très 

amicale. 

Marina et Ghislaine 
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Une vingtaine d’apprenants dont 3 enfants, tout aussi attentifs que les adultes, nous accompagnent 

en cette période de congés scolaires. 

 

Musée d’Orsay 
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Vendredi 22 novembre 2019, direction le musée d’Orsay voir l’exposition temporaire « Degas 

à l’Opéra ».  

Opportunité pour découvrir un artiste, Degas, un lieu, l’Opéra et une époque, le milieu du 

20ème siècle avec ses coutumes et ses mœurs. Degas peintre impressionniste mais avant tout 

peintre d’atelier qui pendant 50 ans a été le témoin de la société de son temps au travers de 

l’Opéra, monde en miniature, lieu de brassage social, cœur de la vie artistique mais aussi cœur 

du monde des affaires. 
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Une visite où l’art et l’histoire s’entremêlent. Un moment magique avec un groupe très inté-

ressé, curieux et sympathique.  

Jocelyne et Ghislaine  

 

Balade à Montmartre 
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Mardi 29 octobre 2019. Partant de la place des Abbesses nous sommes allés voir « Le mur des 

je t’aime » ; chacun a recherché « je t’aime » écrit dans sa langue…  

Profitant des bancs du square, j’ai donné un petit historique de l’histoire de Montmartre et 

montré des photos: les carrières, l’abbaye, les cultures, la vigne, les moulins, et les rues qui 

ont été faites aux 19ème et début 20ème siècles et le lotissement progressif de la butte. 

Nous sommes passés devant l’endroit où se trouvait « le bateau-lavoir » et quelques peintres 

ont été évoqués. Nous avons emprunté les vieilles rues autour de la place du Tertre, vu 

l’extérieur d’une des 2 plus vieilles églises de Paris, l’église du Sacré-Cœur. La vue sur Paris 

était superbe. Nous avons continué la balade vers le musée de Montmartre, la vigne, le cabaret 

où se retrouvaient chanteurs, poètes, peintres, écrivains… 

Ce fut ensuite le château des Brouillards, puis les moulins, la « villa Léandre » et ses char-

mantes maisons. 

La pluie nous a épargnés, mais il ne faisait pas très chaud ! 

Chantal 

 

Musée Bourdelle 

Jeudi 7 novembre 2019 : Visite du musée Bourdelle.  

Émile-Antoine Bourdelle est l’un des plus grands sculpteurs français du début du vingtième 

siècle.  

Le lieu que nous avons eu la chance de visiter est un authentique atelier– musée, où il a vécu . 

Ce musée unique est organisé en différents espaces. Dans le jardin : des sculptures avec des 

symboliques fortes sont exposées. La victoire, La force et L’éloquence.  
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Salle des plâtres ou grand hall : ces espaces exposent des œuvres qui représentent des person-

nages de la mythologie, on peut y trouver, Héraclès archer, Masque d’Apollon et Tête 

d’Apollon … 

Dans l’atelier : un film conception d’une sculpture est proposé et une œuvre de la mythologie 

tels que Centaure.  

Sur la terrasse : l’exposition de l’artiste indien Krishnamurti. 

Michelle et Michèle. 
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Musée de l’Homme 

Jeudi 21 novembre, un groupe de l’ASTI part pour le Trocadéro.  

Après quelques photos au soleil, la vue sur la tour Eiffel, un mot sur le palais de Chaillot, 

nous pénétrons dans le musée de l’Homme. Ricardo, qui vient de Colombie, nous parle de 

l’immense pirogue venue d ‘Amazonie qui nous accueille à l ‘entrée, et nous montre le lien 

entre l’homme et son environnement naturel. 

 

Trois questions nous guident ensuite: Qui sommes-nous ? D ‘où venons-nous ? Où allons-

nous ? La relation de l’homme avec la mort selon les cultures nous intéresse particulièrement.  
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A la fin nous parlons ensemble de nos peurs concernant l’avenir des êtres humains : le progrès 

lié à la bioéthique, le manque d’eau, de forêts, de produits agricoles, le réchauffement clima-

tique, la guerre, … 

Beaucoup d’interrogations lors de la découverte de ce musée ! 

Magali et Jocelyne  
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Carte blanche à l’ASTI 

En amont de la journée internationale des migrants, le CinéClub de La Halle des Épinettes et 

l’ASTI vous invitent à un ciné-débat en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et 

l’association ImaRge, dimanche 15 décembre 2019 à 17h 

 

UNE SAISON EN FRANCE 

Film de Mahamat-Saleh Haroun 

France, 2018, 101 minutes 

 

Un père et ses enfants ont fui leur pays en guerre avec l’espoir de construire une nouvelle vie. 

Mais être réfugié en France est difficile. 

 

Précédé du vernissage de l’exposition réalisée par les jeunes de l’association, accompagnés 

par les intervenantes d’imaRge. 

Projection suivie d’un débat animé par 4 bénévoles de l’ASTI d’Issy et la représentante pour 

l’Île-de-France du CCFD-Terre Solidaire, Isabelle Idrac. 

« N’y aurait-il aucune place nulle part pour ceux qui ont perdu la leur ? » 

 

Tout public – une animation est proposée aux enfants pendant la projection 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  

https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire/
https://www.facebook.com/imaRge-224860017569166/
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ASTI Soirée du 15 décembre 2019 

Le dimanche 15 décembre 2019, dans l’après-midi et en soirée, s’est produit un événement 

exceptionnel qui a rassemblé un public nombreux (plus de 170 personnes), composé de béné-

voles, salariés, public de l’ASTI dans les différents secteurs d’activité, ainsi que des habitants 

d’Issy-les-Moulineaux.  

La Halle des Épinettes a ouvert ses portes à l’ASTI dans le cadre de la Carte blanche (projec-

tion de films choisis par des associations ou groupements isséens, en entrée libre). La date de 

l’événement, le dimanche 15 décembre, a été choisie pour sa proximité avec la Journée inter-

nationale des migrants, le 18 décembre.  
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Tout d’abord le public a été convié à visiter une exposition présentant les travaux réalisés par 

les mères et les enfants au cours des séances hebdomadaires qu’animent des intervenantes de 

l’association Imarge, fidèle partenaire de l’ASTI ; celles-ci ont également fait travailler cer-

tains jeunes primo-arrivants. Les visiteurs ont pu admirer des productions variées, cahiers de 

photos et de souvenirs retraçant l’arrivée et la vie en France, toutes sortes de sacs joliment 

cousus et brodés ainsi que des dessins, comme autant d’expressions de sensibilités person-

nelles et authentiques. 

 

 Puis le public a été convié à la projection d’un film très émouvant, Une saison en France (de 

Mahamat-Saleh Haroun, France, 2018), qui interroge sur la place que peuvent trouver des 

migrants dans un pays étranger, après avoir perdu la leur dans leur propre pays.   
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Le film a été suivi d’un échange très intéressant, animé par François de l’ASTI et par madame 

Isabelle Idrac du CCFD. 

 

Pendant le film pour les adultes, les enfants, qui étaient plus d’une vingtaine, ont également 

eu droit à leur séance de cinéma, suivie d’activités animées par Isabelle et Stéfany d’Imarge, 

tout cela sous l’œil des vigilantes baby-sitters. 

Et comme les nourritures intellectuelles sont encore meilleures quand elles sont soutenues par 

d’autres, l’après-midi, était offert un goûter ; et le soir, un buffet, auquel de nombreuses mères 

ont contribué, a permis encore de chaleureux échanges. 

C’est la première fois que l’ASTI organise un événement hors de ses locaux et certainement 

pas la dernière ! Un grand merci à Alexander et à Loïc, qui nous ont si gentiment accueillis et 

ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette soirée, dans cette belle structure d’animations 

et de médiations culturelles qu’est la Halle des Épinettes, ainsi qu’au CLAVIM. 

Et un grand merci bien sûr à vous tous pour votre présence et votre participation à cette belle 

rencontre chaleureuse et conviviale, sous le signe du vivre-ensemble qui caractérise notre as-

sociation. 

Brigitte, pour la Commission de la vie culturelle et associative. 
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Palais de la Découverte 

Ce mardi 21 janvier, glacial mais ensoleillé, un groupe d’apprenants de l’ASTI accompagné 

par Marina et Ghislaine, s’est rendu au Palais de la Découverte. 

 

Cette exposition temporaire « De l’Amour » est la dernière avant fermeture pour rénovation 

(4 ans !) du Palais. 
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L’amour, sujet universel, si difficile à définir, a été analysé à la frontière des sciences, de la 

société et de l’art.

 

Puis dans la salle du Planétarium, sous une coupole de 15 m de diamètre, un conférencier a 

guidé les spectateurs à la découverte du ciel et des étoiles. 

Bel après-midi ! 

Ghislaine et Marina 
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Nourrir Paris 

Samedi 1er février 2020, 

 

Après bien des reports de dates à cause des grèves de transports en 2019, enfin la visite de 

l’exposition « NOURRIR PARIS » a pu se faire ce dernier jour de visite !  
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Une exposition riche s’appuyant sur des tableaux, des documents publicitaires, des films, des 

photographies, des objets professionnels, animée et rendue passionnante par Justine notre 

conférencière !

Michèle et Marina 
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Musée de la Poste 

Après les grèves de transports, le coronavirus sévit, impactant nos sorties!  

 

Si le musée du Louvre a fermé ses portes, celui de la Poste est resté ouvert ce mercredi 4 

mars 2020. 

 

Pas de philatélistes parmi les apprenants mais ils repartent ravis de ce voyage au coeur de 

l’histoire de la Poste, où l’évolution du transport postal, les métiers associés ainsi que l’art 

du timbre-poste sont retracés à travers des collections agréablement exposées. 

Marina 


