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Le Collectif Local d'Accès à la langue Française et aux 
savoirs de base a pour objectif de : 

 
 
 

 
Sur le territoire 

 

□ Recenser et faire connaître les structures qui œuvrent pour 
l'accès à la langue française et aux savoirs de base sur le 
territoire du Grand Angoulême. 

□ Faciliter l'orientation des personnes ne maitrisant pas le 
français ou les savoirs de base vers la réponse la plus adaptée. 

□ Contribuer aux actions locales en faveur de l'apprentissage et 
de l'accès à la langue. 
 
 
 

 

Pour les acteurs du collectif 

 

□ Échanger autour des pratiques et expériences, et les enrichir 
dans une logique de complémentarité. 

□ Favoriser l'accès aux formations de formateurs. 
□ Communiquer autour des besoins spécifiques des publics et 

des structures. 
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AGIR ABCD 16 
                      MJC Louis Aragon 

Place Vitoria 
Ma Campagne 

16000 ANGOULEME 
05.45.61.29.56 

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
- du FLE 
 

Critères d’accès :  
Adultes francophones  

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

 
- Soutien à la compréhension et conversation en français  
- Pratique de la langue française au quotidien 
 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée: adaptation à la demande 
Modalités : en individuel ou en petits groupes  
Périodes : toute l’année 
Horaires : adaptation à la demande 
Lieux des cours : à la MJC Louis Aragon, Ma Campagne,  
16000 ANGOULEME 

INTERVENANTS Retraités bénévoles  
 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Par contact auprès : 
- MJC Louis Aragon, 05.45.61.29.56 
- Personne Ressource 
 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Gratuit 
 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Marie METAYER 
06.71.31.60.00 
marie-marthe.metayer@wanadoo.fr 
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BAOBAB 
Maison des Peuples et de la Paix  

50, rue Hergé  
16000 ANGOULEME 

06.62.61.84.87 
associationbaobab@yahoo.fr 

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
 
Critères d’accès :  
Les cours sont organisés pour les personnes suivies par BAOBAB. 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

 
- Cours de FLE 
- Échanges en français 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée: 1 fois par semaine, 1H30 
Modalités: par petits groupes 
Périodes : tous les lundis : 18H à 19H30 
Lieux des cours : Centre Madeleine Delbrel, 2, rue Paul Claudel, 
16800 SOYAUX 

INTERVENANTS Bénévoles 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Cours pour les personnes qui sont suivies par BAOBAB : 
S'inscrire le lundi soir entre 18H et 19H30, salle Madeleine Delbrel, 
2, rue Paul Claudel, 16800 SOYAUX 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Gratuit 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Nathalie ROLLAND 
associationbaobab@yahoo.fr 
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CADA FTDA 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  

de France Terre D’Asile 

           121, rue de Saintes 
16000 ANGOULEME 

05.45.60.85.55 
 

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
 
Critères d’accès :  
Les cours et les ateliers sont réservés aux résidents du CADA. 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

 
- Cours de FLE  
- Ateliers sociolinguistiques 
 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : 4 à 5 fois par semaine 
Modalités : groupes de 5 à 15 personnes 
Périodes : sans interruption 
Horaires : du lundi au vendredi 
Lieux des cours : au CADA 

INTERVENANTS Bénévoles 
 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Cours réservés aux résidents du CADA 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Gratuit 
 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Amel ZGHIDI 
azghidi@france-terre-asile.org 

Financeur :  
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La CLEF 
Association Calcul, Lecture, Ecriture et Formation  

Association 1901 

235, Avenue Général de Gaulle

laclef16soyaux@gmail.com

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
-  de situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
Tout adulte avec le besoin d'un apprentissage ou d'une remise à 
niveau du français. 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Savoirs de base 
- Cours d'Alphabétisation 
- Cours d'apprentissage de Calcul, Lecture, Ecriture
- Cours de remise à niveau Calcul, Lecture, Ecriture
- Savoirs citoyens 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée: adaptation à la demande,  
2 à 4H hebdomadaires 
Modalités: cours en individuel  
Période : de septembre à juin 
Horaires: du lundi au vendredi 
Lieux des cours: Soëlys - 2, Place Jean-Jacques Rousseau,
16800 SOYAUX 

INTERVENANTS Bénévoles 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Venir à la permanence, le 1er vendredi de chaque mois de 15H30
16H30 à Soëlys, 2, Place Jean-Jacques Rousseau, 16800 SOYAUX

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Adhésion à l’association: 2€/an 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Aline RIVALLEAU 
laclef16soyaux@gmail.com 

Financeur : 
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Mairie de SOYAUX 
235, Avenue Général de Gaulle 

16800 SOYAUX 
laclef16soyaux@gmail.com 

Tout adulte avec le besoin d'un apprentissage ou d'une remise à 

Cours d'apprentissage de Calcul, Lecture, Ecriture 
Cours de remise à niveau Calcul, Lecture, Ecriture 

 

Jacques Rousseau, 

r vendredi de chaque mois de 15H30 à 
Jacques Rousseau, 16800 SOYAUX 



CLAF GRAND ANGOULEME 

 

 

8 

2018 

CROIX-ROUGE 
 UNITE LOCALE  

         DU GRAND ANGOULEME 
271, rue de Bordeaux       
16000 ANGOULEME 

05.45.92.72.38 
crf.dlangou@wanadoo.fr 

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
-  de l’Alphabétisation 
- de l’apprentissage FLE 
 
Critères d’accès :  
Inscription sur demande des assistantes sociales 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Ateliers de Français Langue Etrangère 
- Ateliers d’alphabétisation 
 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : 1H30/ séance mercredi matin et mercredi 
après-midi 
Modalités : test de niveau 
                     cours collectifs débutants et Niveau 1 le mercredi matin 
                     cours individuels Niveau 2 le mercredi après-midi 
Périodes : année scolaire 
Horaires : mercredi matin : 10H30 à 12H00 
                      mercredi après-midi : 14H00 à 15H30 
Lieux des cours : 271, rue de Bordeaux,  Salle de Formation,  
16000 ANGOULEME 

INTERVENANTS Une équipe de formateurs bénévoles 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Fiche d'inscription Croix-Rouge complétée et signée par les 
assistantes sociales 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Gratuit 
 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Sylvie MARY  ou  Béatrice LETERME 
05.45.92.72.38 
ul.gdangouleme@croix-rouge.fr 
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CSCS CAJ 
Centre Social Culturel et Sportif – Club Ainés Jeunes  

Bel-Air/Grand Font/Victor Hugo/La Gare et La Madeleine 

16, Place Henri Chamarre

http://www.caj

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
-  en situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
- Habiter le territoire d’action du CAJ Grand-Font, Bel 
Madeleine, La Gare, Victor Hugo 
- Ne pas être inscrit sur une autre formation en français

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Ateliers de Français Langue Etrangère (niveau débutant à B1)
- Ateliers d’Alphabétisation  
- Atelier de savoirs de base (illettrisme) 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée: 2H/séance, 1 fois par semaine 
Modalités: groupes de 5 à 15 personnes - Entrées et sorties 
permanentes selon places disponibles 
Périodes: septembre à fin juillet 
Horaires: du lundi au vendredi : 9H-11H et jeudi
selon niveaux 
Lieux des cours: Place Henri Chamarre – 16000 ANGOULEME

INTERVENANTS Salarié 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Inscription sur RDV du lundi au vendredi (sur place, par mail ou 
téléphone) - Place Henri Chamarre, 16000 ANGOULEME 
05.45.93.22.22 - social@caj16.fr 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Participation en fonction des ressources et/ou du Q
Adhésion à l’association obligatoire 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Laurence VELLA 
social@caj16.fr 

Financeurs : 
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16, Place Henri Chamarre 
16000 ANGOULEME 

05.45.93.22.22 
http://www.caj-grand-font.org/ 

Font, Bel Air, La 

en français 

Ateliers de Français Langue Etrangère (niveau débutant à B1) 

/séance, 1 fois par semaine  
Entrées et sorties 

et jeudi : 13H30-15H30, 

16000 ANGOULEME 

place, par mail ou 
Place Henri Chamarre, 16000 ANGOULEME 

Participation en fonction des ressources et/ou du QF CAF 
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CSCS MJC 
LOUIS ARAGON 

Place Vitoria, Ma Campagne

www.mjc

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
 
Critères d’accès :  
Priorité aux habitants du quartier, aux demandeurs d’emploi et 
aux bénéficiaires des minimas sociaux. 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Atelier FLE 
- Atelier d’Alphabétisation  
- Atelier d’apprentissage du français en autonomie
- Atelier d'écriture FLE 
- Atelier Café du FLE 

ORGANISATION 
 

Horaires : Alpha: Mardi 14H00 à 16H00 
                      FLE débutant : Mercredi 9H30 à 11H
                      FLE : Vendredi 9H30 à 11H30 
                      FLE en autonomie : Lundi 14H00 à 16H
                      Atelier d'écriture FLE : Mardi 13H45 à 15H
                      Atelier Café du FLE : Vendredi 14H à 16H
Périodes : année scolaire 
Modalités : groupes de 5 à 10 personnes  
Lieux des cours : Place Vitoria, Ma Campagne 

INTERVENANTS Salariés et bénévoles 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Inscription sur rdv pour les cours de français – 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Adhésion à l’association obligatoire 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Pôle Familles et Développement Social  
05.45.61.29.56 - mjc.aragon.animationsociale@gmail.com

Financeurs : 

2018 

Place Vitoria, Ma Campagne 
16000 ANGOULEME 

05.45.61.29.56 
www.mjc-louis-aragon.asso.fr 

Priorité aux habitants du quartier, aux demandeurs d’emploi et 

Atelier d’apprentissage du français en autonomie 

11H30 

16H00 
elier d'écriture FLE : Mardi 13H45 à 15H45 
elier Café du FLE : Vendredi 14H à 16H 

Place Vitoria, Ma Campagne -ANGOULEME 

 test de niveau  

mjc.aragon.animationsociale@gmail.com 
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CSCS MJC  
Sillac-Grande Garenne-Frégeneuil 
Centre Socio-Culturel et Sportif 

Maison des Jeunes et de la Culture 

17, rue Antoine de Saint 

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
- du FLE 
- de l’Alphabétisation 
 
Critères d’accès :  
- Priorité aux habitants du territoire Ouest ANGOULEME
- Résidents du CADA 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage  

du français et des savoirs de  

base) 

- Ateliers de Français Langue Étrangère 
- Ateliers d’Alphabétisation 
 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : 1H30/séance, 2 fois/semaine
Modalités : - entrées et sorties permanentes  
                         - groupes de 5 à 12 personnes 
                         - test de niveau 
Périodes : année scolaire 
Horaires : différents selon les groupes de niveaux
Lieux des cours : Rue Docteur Schweitzer, Bâtiment B4, Apt 402, 
16000 ANGOULEME 

INTERVENANTS Une équipe de formateurs : salariés et bénévoles

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Inscription sur rendez-vous 
Contacter la personne ressource 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Adhésion à l’association et une participation par cours

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Audrey METAYER 
06.42.19.59.03 - animationfle.cscsmjc@orange.fr

Financeurs : 
 

11 

2018 

La Mosaïque 
17, rue Antoine de Saint Exupéry 

16000 ANGOULEME 
05.45.91.76.11 

mjc.gg@wanadoo.fr 
 

Priorité aux habitants du territoire Ouest ANGOULEME 

1H30/séance, 2 fois/semaine 
 

différents selon les groupes de niveaux 
Rue Docteur Schweitzer, Bâtiment B4, Apt 402, 

bénévoles 

Adhésion à l’association et une participation par cours 

animationfle.cscsmjc@orange.fr 
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DECLICS 
Espace de formation dédié à 

l’apprentissage du français et des savoirs de base 
https://www.facebook.com/declics16/

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
-  de situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
Tout adulte ayant besoin de (ré)apprendre le français et les 
savoirs de base. 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Français Langue Etrangère (niveau débutant à B1)
- Alphabétisation  
- Réapprentissage Lecture/Ecriture/Mathématiques
- Conversation orale (niveau débutant à B1) 
- Ateliers SocioLinguistiques (ASL) 
- Atelier Numérique  
- Atelier de Français sur Objectif Spécifique : Couture

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : 1H30 ou 2H /séance, 2 fois/semaine
Modalités : - positionnement initial et parcours personnalisé
                         - individuel ou petits groupes (max.12 pers
Périodes : année scolaire - entrées et sorties permanentes
Horaires : cours en journée et en soirée, selon le niveau
Lieux des cours :  - 31, rue St Ausone, ANGOULEME
                                      - CSCS FLEP et SOELYS, SOYAUX

INTERVENANTS Salariés et Bénévoles  

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Inscription du lundi au vendredi (sur place, par mail ou téléphone)
Fermé pendant les vacances scolaires 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Adhésion à l’association et participation selon ressources

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Anne-lise BRISSIAUD  
coorpeda.declics16@gmail.com 

Financeurs :    Mécénat 

2018 

31, rue St Ausone 
16000 ANGOULEME 

05.45.95.35.44 
declics16@gmail.com 

www.declics-16.com 
https://www.facebook.com/declics16/ 

apprendre le français et les 

Français Langue Etrangère (niveau débutant à B1) 

Réapprentissage Lecture/Ecriture/Mathématiques 

: Couture  

/séance, 2 fois/semaine 
positionnement initial et parcours personnalisé 
individuel ou petits groupes (max.12 personnes) 

entrées et sorties permanentes 
cours en journée et en soirée, selon le niveau 

31, rue St Ausone, ANGOULEME 
CSCS FLEP et SOELYS, SOYAUX 

Inscription du lundi au vendredi (sur place, par mail ou téléphone) 

Adhésion à l’association et participation selon ressources 
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GRETA 
 

AGENCE D’ANGOULÊME
Lycée Charles Coulomb - Allée Joachim du Bellay

commercial.greta.agence-angouleme@ac
www.greta

https://www.facebook.com/Greta.Poitou.Charentes/

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
-  de situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
Accessible à tous publics 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Français Langue Etrangère 
- Communication orale et écrite 
- Ateliers mathématiques 
- Internet 
- Bureautique 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : personnalisation des parcours
Modalités : - positionnement et parcours individualisé
                         - groupes de 12 personnes maximum
                         - entrées et sorties permanentes 
Périodes : Entrée/sortie permanentes toute l’année
Horaires : tous les jours de 9H00 à 12H00 et 13H30 à 16H
Lieux des cours :   - Lycée Charles Coulomb, ANGOULEME
                                      - Collège, LA COURONNE 

INTERVENANTS Salariés  

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Nous contacter au 05.45.67.57.27 
Du lundi au vendredi de 9H-12H et 13H30-17H00

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Formations prises en charge par Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et le FSE pour tous les publics sous certaines conditions

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Elisabeth BASTARD 
tertiaire.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr

Financeurs : 

13 

2018 

AGENCE D’ANGOULÊME 
Allée Joachim du Bellay 

16000 ANGOULEME 
05.45.67.57.22 

angouleme@ac-poitiers.fr 
www.greta-poitou-charentes.fr 

https://www.facebook.com/Greta.Poitou.Charentes/ 

personnalisation des parcours 
positionnement et parcours individualisé 
groupes de 12 personnes maximum 

Entrée/sortie permanentes toute l’année 
tous les jours de 9H00 à 12H00 et 13H30 à 16H30 

ANGOULEME 

00 

Formations prises en charge par Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et le FSE pour tous les publics sous certaines conditions 

poitiers.fr 
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IRFREP 
La Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine 16 

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
-  de situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
Inscription sur prescription ou démarche individuelle (Devis 
individuel) 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Savoirs de base (écriture, lecture, expression, compréhension…)
- Français Langue Etrangère 
- Ateliers : Logement, Vivre Ensemble, Citoyenneté, Vie pratique 
(métiers, emploi, famille, santé, scolarité…) 
- Savoirs citoyens 
- Internet /  Numérique  / CV  

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : tous les jours de la semaine sauf le mercredi 
selon les sites (2 à 4 séquences par semaine)  
Modalités :  - positionnement initial et parcours individualisé
                          - groupe de 5 à 12  personnes 
Périodes : Entrée/sortie permanentes toute l’année
Horaires : 8H45 -12H15/ 13H45 – 17H15 
Lieux des cours : ANGOULEME, SOYAUX 

INTERVENANTS Salariés 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

ANGOULEME, SOYAUX 
Inscription sur prescription officielle obligatoire ou individuelle 
(Devis individuel) 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Nous contacter au 05.45.38.29.91 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Fabienne HUBERT 
fabienne.hubert@irfrep.fr 

Financeurs : 

2018 

IRFREP16 
23, rue de Paris  

16000 ANGOULEME 
05.45.38.29.91 

http://www.irfrep.org 

Inscription sur prescription ou démarche individuelle (Devis 

Savoirs de base (écriture, lecture, expression, compréhension…) 

: Logement, Vivre Ensemble, Citoyenneté, Vie pratique 

tous les jours de la semaine sauf le mercredi 
 

positionnement initial et parcours individualisé 

Entrée/sortie permanentes toute l’année 

Inscription sur prescription officielle obligatoire ou individuelle 
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RESONNANCE 

50, rue Fontaine du Lisier    

https://resonnance.jimdo.com/
maud.resonnance@orange.fr

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de la révision des bases de la langue française
 
Critères d’accès : 
Aucun  

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Savoirs de base 
- Atelier de lecture, écriture, orthographe, calcul
- Échanges de savoirs en individuel 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : voir planning des activités / en fonction des 
disponibilités des personnes 
Modalités : en individuel / groupe  
Périodes : Entrée/sortie permanentes toute l’année
Horaires : toute la semaine (lundi - vendredi) : 
17H30 
Lieux des cours : ANGOULEME / Locaux de RESONNANCE

INTERVENANTS Bénévoles et Salariés 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Locaux de RESONNANCE 
Permanences d'accueil mardi 14H-17H30, vendredi 14H
Conditions : s'inscrire et s'engager à échanger ses savoirs (offres et 
demandes) 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Pas d’adhésion financière mais engagement dans les off
demandes de savoirs 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Maud PLAZER 
resonnance.maud@laposte.net 

Financeurs : 

 

15 

2018 

50, rue Fontaine du Lisier    
16000 ANGOULEME 

09.64.10.99.90 
https://resonnance.jimdo.com/ 

maud.resonnance@orange.fr 

de la révision des bases de la langue française 

Atelier de lecture, écriture, orthographe, calcul 

voir planning des activités / en fonction des 

Entrée/sortie permanentes toute l’année 
: 9H-12H30 /14H-

ANGOULEME / Locaux de RESONNANCE 

vendredi 14H-16H 
Conditions : s'inscrire et s'engager à échanger ses savoirs (offres et 

Pas d’adhésion financière mais engagement dans les offres et 
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RESTOS DU COEUR 

R
16400 LA COURONNE

PUBLIC ACCUEILLI 
 
 

Personnes relevant : 
-  du FLE 
-  de l’Alphabétisation 
 
Critères d’accès :  
Aucun pour le centre d’Angoulême  
 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec l’apprentissage 

du français et des savoirs de 

base) 

- Ateliers de Français Langue Etrangère 
- Ateliers d’alphabétisation 
 
 

ORGANISATION 
 

Modalités : en individuel ou groupe restreint avec plusieurs 
intervenants 
Périodes : en principe, hors grandes vacances scolaires
Horaires : ANGOULEME, cours lundi et mercredi après
                      LA COURONNE, cours mardi et jeudi de 9H à 12H
Lieux des cours : ANGOULEME et LA COURONNE
 

INTERVENANTS Bénévoles 
 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Centre des RESTOS - impasse Chardonne rte de Basseau, 
ANGOULEME 
Chantier d'insertion - siège départemental, LA COURONNE 
mardi et jeudi de 9H à 12H 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Gratuit 
 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Josette LEFORT 
josette.lefort@sfr.fr 

 

2018 

Rue de la Gendarmerie 
16400 LA COURONNE 

05.45.67.49.49 

en individuel ou groupe restreint avec plusieurs 

en principe, hors grandes vacances scolaires 
, cours lundi et mercredi après-midi 

cours mardi et jeudi de 9H à 12H 
ANGOULEME et LA COURONNE 

impasse Chardonne rte de Basseau, 

siège départemental, LA COURONNE  
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Secours Catholique 

40, rue du lieutenant Archambault 

PUBLIC ACCUEILLI 
 

Personnes relevant : 
-  de l’Alphabétisation 
- de l’apprentissage FLE 
-  de situation d’Illettrisme 
 
Critères d’accès :  
Motivation 

ATELIERS 
PROPOSÉS 
(en lien avec 

l’apprentissage du 

français et des savoirs de 

base) 

- Savoirs de base 
 
 
 

ORGANISATION 
 

Rythme et durée : Séances d’1H30 2x/semaine, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi 
Modalités : en individuel ou en petits groupes (moins de 5 
apprenants) 
Périodes :année scolaire 
Lieux des cours : au Secours Catholique, rue Archambault, 
ANGOULEME 
 

INTERVENANTS Bénévoles 
 

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Téléphoner ou se rendre au Secours Catholique qui enregistrera la 
demande et qui la transmettra au référent 
 

CONDITIONS 
TARIFAIRES 

Participation des apprenants de 2€ pour l’année
 

PERSONNE(S) 
RESSOURCE(S) 

Jacques  
05.45.95.34.70 
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2018 

40, rue du lieutenant Archambault  
16000  ANGOULÊME 

05.45.95.34.70 
 

30 2x/semaine, lundi, mardi, jeudi, 

en individuel ou en petits groupes (moins de 5 

au Secours Catholique, rue Archambault, 

Téléphoner ou se rendre au Secours Catholique qui enregistrera la 

€ pour l’année 
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2018 

 

GLOSSAIRE 
 

 

FLE  - Français Langue Etrangère  
Enseignement/apprentissage du français pour une personne étrangère 
ayant été scolarisée dans son pays d’origine et non francophone. 
 

ALPHABÉTISATION 
Enseignement/apprentissage de la lecture et de l’écriture pour une personne 
d’origine étrangère francophone ou non francophone, très peu ou pas 
scolarisée et qui ne maitrise pas le code écrit dans sa propre langue.  
 

ILLETTRISME 
Une personne en situation d’illettrisme a été scolarisée au sein du système 
scolaire français mais ne maitrise pas les savoirs de base (lecture, écriture, 
communication orale, repérage espace/temps, mathématiques). Ces savoirs 
fondamentaux ont pu être acquis mais ne constituent pas un socle 
suffisamment solide et ce dernier s’érode avec le temps car le rapport à 
l’écrit n’est plus sollicité. 
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2018 

ASL - Atelier Sociolinguistique 
Atelier destiné à des personnes en situation de fragilité linguistique et peu autonomes dans 
leur vie quotidienne, notamment au sein d’institutions et administrations. L’objectif est 
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement des différents espaces sociaux, d’en 
comprendre et maitriser les codes en usage afin de pouvoir exercer pleinement ses 
responsabilités sociales. La langue française est travaillée à partir des situations concrètes 
que peuvent rencontrer les personnes dans ces différents espaces sociaux. 
 
CECR - Cadre Européen Commun de Références pour les Langues 
Le CECR décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux : A1, A2, B1, B2, C1 et C2. 
Pour plus d’informations : www.coe.int 
 
DILF 
Diplôme Initial de Langue Française (correspond au niveau A1.1 du CECR).  
 
DELF 
Diplôme d’Études en Langue Française (correspond aux niveaux A1 à B2 du CECR). 
 
DALF 
Diplôme Approfondi de Langue Française (correspond aux niveaux C1 à C2 du CECR). 
 
CIR - Contrat d'Intégration Républicaine 
Contrat conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France 
et souhaitant s'y installer durablement. 
La personne devra suivre une formation civique obligatoire et, en fonction de son niveau en 
français, une formation linguistique.  
Pour plus d’informations : https://www.immigration.interieur.gouv.fr 
 
TCF (Test de connaissance du français) carte de résident  
À partir du 7 mars 2018, les demandeurs de la carte de résident de longue durée devront 
passer l'examen linguistique pour justifier d’un niveau A2 du CECR à l'oral et à l'écrit. Les 
titulaires du DELF A2 sont dispensés de ce test. 
 
TCF ANF (Test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française) 
Pour obtenir la nationalité française par décret ou par mariage et déposer un dossier de 
demande de nationalité, le demandeur doit justifier d’un niveau de compétence orale en 
français de niveau B1. Les titulaires du DELF B1 sont dispensés de ce test. 
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