FICHE PRATIQUE :
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Aider une personne d’origine étrangère à apprendre le français : une façon simple
et concrète de lui témoigner de l’amour de Christ, de lui permettre de s’intégrer, en
ouvrant un espace de rencontre et d’échange.

AIDER À L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS.
Temps de conversation téléphonique ou visio qui permettent de développer
l’expression courante. Des associations ont développé la mise en relation entre
étrangers et francophones pour des échanges à distance, notamment dans la période
récente.
Cours de français au sein d’un CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile) ou
d’une association dédiée aux étrangers. Les CADA sont souvent à la recherche de
bénévoles dans différents domaines, on peut les contacter directement ou passer par
une association qui intervient au sein du CADA.
Cours de français au sein de l’église : on peut mettre en place un cours de français
au sein de son église, en faisant appel aux membres de l’église et en utilisant le local.
Etudes bibliques : on peut proposer des études bibliques adaptées au niveau
linguistique des personnes d’origine étrangère.

S’ENGAGER EN PRATIQUE.
Quel type de cours envisager ? L’éventail est large : cours individuel ou cours
collectif, temps de conversation informel ou enseignement plus structuré. Quand c’est
possible, le cours collectif est une formule efficace, qui permet une dynamique de
groupe, avec la possibilité de constituer des groupes de niveau.
Quel temps y consacrer ? Selon le type de cours, on peut envisager un engagement
de 1 à 3 heures par semaine (ou par quinzaine).
Quelles compétences sont nécessaires ? Les compétences nécessaires pourront
varier, de la maîtrise courante du français à la connaissance de parcours pédagogiques
type FLE (français langue étrangère).
Vous trouverez (page suivante) les coordonnées de quelques personnes qui sont
prêtes à répondre à vos questions et à vous faire part de leur expérience.
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Contacts
Ilka Fauveau
06.51.03.68.21
01.48.46.14.60
ilkafauveau93@gmail.com

Marie Coetzer
06.50.60.63.14
coetzermarie@gmail.com

Actions
Ateliers d’apprentissage du français pour les femmes
du quartier deux fois par semaine dans les locaux de
l’église (Eglise de Télégraphe à Paris).
4 groupes de niveaux. 2 temps : histoire biblique
(pour celles qui le souhaitent) puis cours par niveau.

Soutien apporté à différentes églises pour mettre en
place des cours de français.
Elaboration d’une méthode d’apprentissage avec des
passerelles vers la Bible.
Organisation de sessions de formation à la demande
des églises.
.

Simon Allchin
06.41.01.12.03 (envoyer un
sms)
simon.allchin20@gmail.com

Cours de français pour des réfugiés à Marseille
(quartier Saint-Louis). Une fois par semaine, dans les
locaux de l’église, par groupes de niveau.

