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Services de soutien à l’intégration 
   
Actions linguistiques 
d’apprentissage du français (tous
niveaux) 
 
Projets favorisant l’intégration des
populations migrantes 

Cours de chinois langue d'héritage,
d’anglais et de persan

L’association d’Assistance Scolaire, Linguistique et Culturelle (ASLC) 

Oeuvre à l’intégration des populations migrantes présentes en Ile-de-France

Qui sommes-nous ?



Rendre plus autonome les
personnes migrantes
dans  :  

- leur utilisation de

l’ordinateur, du smartphone

et plus largement du

numérique/informatique

- l’accès aux droits et leurs

démarches administratives 

 au quotidien

Les ateliers numériques - F L E



- Formations intensives
30h sur une semaine       
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi      9h30-12h30 -  14h-17h 
Parcours sur les thématiques au choix

- Ateliers numériques ponctuels
3h sur une thématique au choix

- Permanences numériques
3h/mois      9h30- 12h30  ou  14h-17h
Diagnostic linguistique et numérique, orientation, inscription,
accompagnement individualisé

Modalités  



Public Lieu Inscription
Primo-arrivants  et
migrants résidant 
en QPV sur le
19ème 
ou sur le 93, Plaine
Commune 

Pré-requis : 
 A1.1 en français
(écrit et oral)

Sur Paris : 

12 rue Bellot 

75019 Paris

          Stalingrad

- Via les

prescripteurs

- Par email

- Lors des

permanences

numériques

En Seine-Saint-Denis :
Chez  nos
partenaires Plaine
Commune 



un formateur FLE 

un médiateur social, en langue maternelle des bénéficiaire
(anglais, chinois, coréen, hindi, ourdou, penjabe, dari, russe,
ukrainien).

Les ateliers peuvent être assurés par : 

Une pédagogie et des méthodes d'enseignement qui prennent en
compte les difficultés  liées à une maîtrise du français encore fragile  



Thématiques abordées 

- Initiation à l'informatique et au numérique

- Navigation Internet

- Gérer sa boîte mail 

- Mettre en page un document

- Démarches administratives et accès aux droits

- Gérer sa recherche d’emploi 

- Utiliser son smartphone 

- Parentalité & numérique

-  Etre un.e  e-citoyen.ne responsable                                                



- Test de positionnement en français - niveau A1.1 (CECR)

- Test en ligne d'autonomie numérique (lesbonclics.fr) 

- Définir les besoins en langue, informatique et numérique 

(env. 30min)  
 

Pour se faire, une évaluation diagnostique individuelle est nécessaire : 

Répondre à une double problématique 

- en amont 



- Apprendre à travers des tâches de la vie quotidienne 

-  Adapter le contenu, supports pédagogiques 

- Conscientisation de l’apprentissage et du développement  des
compétences 

 

Répondre à une double problématique 

- pendant 



- Permet de réinvestir les acquis et faire plusieurs  micro-tâches 

- Répondre à un besoin immédiat : situation (semi) authentique 

- Répéter la tâche sur différents sites (repérage et orientation) 

Exemple de tâche : le formulaire en ligne 



Action co-financée par la Politique de la Ville de Paris et de Seine-Saint-Denis, BOP 104. La certification qualité  a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante : 
ACTIONS DE FORMATION



Contacts
numerique@alsc-paris.org

01.85.08.98.26 
Yasmine EL FETTAHI
Chargée de projets en FLE et Numérique
Coordinatrice de CLUB's 


