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      IVRY LINGUI 
NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2018 NUMERO 18 

ACTUALITES 

A IVRY-SUR-

SEINE 
 

ANNONCE – Ivry, 

adhérente à l’Association 

Nationale des Villes et 

Territoires Accueillants 

 
« Je tenais à vous informer de la 

création de l’Association Nationale 

des Villes et Territoires 

Accueillants, à laquelle la Ville 

d’Ivry-sur-Seine a contribué. 

[Promouvant les droits et les 

engagements internationaux, elle a 

pour but de mettre en avant les 

mesures locales en matière 

d’accueil et permettra la mise en 

commun de bonnes pratiques liées 

aux questions migratoires en 

apportant des solutions et des 

réponses à ces impératifs.] Je 

souhaite que cette nouvelle 

association puisse nous être utile 

dans nos combats et nos actions en 

faveur des droits des personnes 

migrantes. » 

Bozena Wojciechowski 

Adjointe au maire 

 

FILM « Libre » - Cinéma le 

Luxy 

 
Dimanche 18 novembre, en 

partenariat avec les États généraux 

des migrations (Femmes solidaires, 

Collectif Ivryen de Vigilance 

Contre le Racisme, LDH), le 

DU COTE DES 

INTERVENANT.ES 

ASSOCIATIF.VES 
 

RESSOURCES 
 

AUTOFORMATION : Happy FLE – Forum 

Réfugiés-Cosi 

 
L’application Happy FLE a été lancée le 12 octobre dernier par 

Forum réfugiés-Cosi avec le soutien du ministère de l’Intérieur et 

de l’Ambassade des Etats-Unis en France. Destinée aux 

étranger.es, elle s’adapte en temps réel à la progression de 

l’apprenant à travers 6 thèmes et 120 exercices (écrire un SMS, 

comprendre une ordonnance médicale, etc.) et ne nécessite 

aucune connexion internet. 

Disponible gratuitement sur l’Android Store 

 

AUTOFORMATION : Français premier pas – 

CAVILAM 

 
La version améliorée de l’application Pas à pas, Français 

premier pas permet aux apprenant.es débutant.es de découvrir 

les bases du français à travers 8 objectifs répondant à des besoins 

immédiats (se présenter, demander des renseignements, etc.). 

Développée par le CAVILAM de l’Alliance Française et 

soutenue par la DGLFLF, elle est utilisable sans connexion 

internet.   

Disponible gratuitement sur l’App Store et l’Android Store 

 

 

ARTICLE : « Santé des migrants » 

 
The conversation a publié un article de Laurent Chambaud et 

Fabienne Azzedine qui déconstruit les préjugés sur la santé des 

migrants. 

 

 

 

https://eg-migrations.org/
https://eg-migrations.org/
http://www.femmes-solidaires.org/
https://www.ldh-france.org/
http://www.forumrefugies.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle
https://www.cavilam.com/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/La-DGLFLF/Qui-sommes-nous
https://itunes.apple.com/fr/app/pas-%C3%A0-pas-apprendre-le-fran%C3%A7ais/id1018950243?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cavilam.francaispremierspas&hl=fr
https://theconversation.com/sante-des-migrants-les-prejuges-ont-la-vie-dure-87200
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/54/Ivry-sur-Seine_1999_logo.png
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Cinéma le Luxy présentera Libre de 

Michel Toesca qui retrace le 

combat de Cedric Herrou, cet 

habitant de la Roya qui brave les 

lois pour venir en aide aux 

réfugié.e.s qui franchissent la 

frontière franco-italienne. La 

projection sera suivie d’une 

rencontre avec Mathilde Robert, 

avocate et bénévole sur le site de 

Calais.  

 

Où ? Cinéma le Luxy, 77 avenue 

Georges Gosnat, Ivry-sur-Seine. 

 
FESTIVAL DES 

SOLIDARITÉS 

INTERNATIONALES 

 
Du 23 novembre au 2 décembre, 

vous pourrez rencontrer les 

associations locales au Festival des 

Solidarités Internationales de la 

Ville d’Ivry durant deux semaines 

d'événements conviviaux et 

engagés pour un monde juste, 

solidaire et durable. 

 

Accès libre. Retrouvez le 

programme complet en ligne. 

 

FÊTE  DES SOLIDARITÉS 
 

Samedi 1
er

 décembre aura lieu la 

Fête des solidarités organisée par le 

Val-de-Marne en collaboration 

avec les associations locales. Cette 

journée de mobilisation sera 

l’occasion de profiter de  spectacles 

vivants professionnels et amateurs, 

d’activités et de jeux pour toute la 

famille mais également de 

rencontrer les acteurs locaux. Les 

associations désirant proposer une 

animation sont invitées à se 

rapprocher de la ou le responsable 

du territoire. 

 

Où ? Dans tout le Val-de-Marne 

 

APPEL À CONTRIBUTION – RÉUNION 

D’ÉLABORATION DU PROJET « Langues et 

cultures ivryennes » 
 

Le 18 octobre 2018 a eu lieu devant l'Hôtel de Ville d'Ivry une 

mobilisation pour revendiquer « un accès inconditionnel pour 

toutes et tous à l'apprentissage de la langue française », à 

laquelle un grand nombre d'acteurs et d'actrices des associations 

de notre territoire ont participé. Afin de poursuivre cette 

mobilisation et de rendre plus visible la richesse du tissu 

associatif ivryen, la DDAC (Direction de la Démocratie de 

l'Action Citoyenne) de la Mairie d'Ivry a le plaisir de vous 

convier à la première réunion d'élaboration du projet « Langues 

et cultures ivryennes : notre Ville, riche de son patrimoine 

humain métissé ». 

  

En effet, la commune d'Ivry-sur-Seine se caractérise par une 

mosaïque culturelle et linguistique qui ne cesse d'évoluer. Sur ce 

constat la Ville a décidé de mettre en œuvre le projet « Langues 

et cultures ivryennes : notre Ville, riche de son patrimoine 

humain métissé », pensé comme une occasion de rencontrer 

l'autre, de mettre en lumière la richesse culturelle et linguistique 

d'Ivry et lui donner vie dans un projet collaboratif afin de 

valoriser l'engagement citoyen, favoriser le bien-vivre ensemble 

et ainsi lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Cette 

exposition aura lieu à l'Espace Gérard Philippe au printemps 

prochain.  

  

Pour ce faire, nous vous invitons à participer à une réunion de 

conception de projet qui aura pour objectifs de : 

- réunir les différent.e.s acteurs et actrices qui s'engageront dans 

la co-construction de ce projet 

- présenter les objectifs du projet, ses formes, ses contenus et ses 

temps forts 

- rassembler nos connaissances du paysage sociolinguistique et 

socioculturel ivryen 

- réfléchir aux activités qui alimenteront ce projet (témoignages, 

atelier d'écriture, enquêtes, etc.) 

 

Nous souhaitons co-construire ce projet avec les différent.es 

acteurs et actrices qui s’impliqueront dans ce projet. De ce fait, 

les différents échanges peuvent amener le projet à évoluer.  

 

Où ? Espace Gérard Philippe, rue Raspail à hauteur de l'hôtel 

de ville, Ivry-sur-Seine. 

La rencontre aura lieu courant novembre, pour plus 

d’informations veuillez contacter la responsable de l’Espace 

Gérard Philippe (edaill@ivry94.fr) ou l’assistante coordinatrice 

linguistique de la Ville (fgounou@ivry94.fr). 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
http://projaide.valdemarne.fr/files/1810/Lieu_de_Fete.pdf
http://projaide.valdemarne.fr/files/1810/Lieu_de_Fete.pdf
mailto:edaill@ivry94.fr
mailto:fgounou@ivry94.fr
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sur plus de 31 lieux différents. 

 

Accès libre. Plus d’informations en 

ligne. 

 

11
E
 RENCONTRE DES 

ATELIERS DE 

CONTEURS  

 
Dimanche 25 novembre de 10h à 

18h, pour sa 11
e
 rencontre 

l’Association Racontez-Voir 

accueillera Suzy Platiel, 

ethnolinguiste africaniste et 

chercheuse au CNRS qui animera à 

cette occasion la première partie de 

la journée autour du thème suivant : 

« Le conte outil d’éducation et 

d’humanité ». Les participant.e.s 

sont également invité.e.s à conter à 

leur tour dans un second temps. 

Le reste du programme est à 

consulter en ligne. 

 

Où ? Maison de Quartier du Petit 

Ivry, 44 rue Jean Le Galleu, Ivry-

sur-Seine. 

 

Entrée gratuite sur inscription au 

06.14.20.06.23 / 

racontezvoir@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS – RENCONTRES 

 
MOOC CERTIFIANT « Enseigner le français 

langue étrangère aujourd’hui » 

 
Les préinscriptions pour la 5

e
 session du MOOC certifiant 

« Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » 

proposé par le CAVILAM ouvriront le 10 décembre.  

D’une durée de de quatre semaines, ce MOOC comprend quatre 

modules :     

      Module 1 : Connaître les principes et concepts clés de 

l’enseignement du FLE 

      Module 2 : Gérer et animer une classe  

      Module 3 : Exploiter des documents authentiques 

      Module 4 : Construire une séquence pédagogique 

Ces modules intègrent une grande diversité de supports 

d’apprentissage : capsules vidéo, ressources complémentaires, 

tests de vérification des connaissances acquises et travaux 

pratiques pour la validation de la formation, forum, etc. 

L’inscription est gratuite, mais la certification est payante (35 € 

et 55 €). 

FUN MOOC « Pratiques de l’enseignement de la 

prononciation » 

 
 Les inscriptions pour le MOOC « Pratiques de l’enseignement de 

la prononciation » proposé par Fun MOOC et l’Université de 

Toulouse sont ouvertes et se termineront le 12 décembre. La 

session débutera à partir du 5 novembre.  

D’une durée de quatre semaines, ce MOOC comprend quatre 

modules :     

      Module 1 : ce qu’est la phonétique corrective en fle… Et ce 

qu’elle n’est pas. 

      Module 2 : du particulier vers le global 

      Module 3 : du global vers le particulier 

      Module 4 : questions de pédagogie autour de la phonétique 

corrective 

Ces modules s’articulent autour de vidéos, d’exercices et de tests 

destinés à des professionnel.les du FLE souhaitant approfondir 

leurs pratiques d’enseignement de la prononciation. 

 

L’inscription est gratuite. Une attestation de suivi avec succès 

pourra être délivrée sur la base des tests hebdomadaires. 

 

 

 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/fete-des-solidarites
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/fete-des-solidarites
https://racontezvoir.jimdo.com/
mailto:racontezvoir@gmail.com
https://mooc.cavilam.com/
https://www.cavilam.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101016+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101016+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
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AUTRES 

ACTUALITES 
 

 

EXPOSITION « Persona 

Grata » – Musée MAC VAL 

et Musée de l’Immigration 

 
Du 16 octobre au 25 février 2019, 

l’exposition « Persona Grata » 

mettra en lumière la notion 

d’hospitalité et notre rapport à 

l’Autre à travers le regard d’artistes 

contemporains. À cette occasion 

deux événements artistiques 

viendront compléter le projet : 

 La 2
e
 édition du Festival 

« Welcome ! » au Musée 

national de l’Histoire de 

l’Immigration du 6 octobre au 

11 novembre 2018 avec au 

programme danse, théâtre, 

concerts, arts plastiques et 

débats interrogeant l’hostilité 

face à l’hospitalité. 

 

Gratuit (réservation conseillée) 

L’ensemble du programme est 

accessible en ligne 

Du 16 octobre au 20 janvier 2019 

les visites autonomes en groupe des 

collections permanentes et de 

l’exposition Persona Grata sont 

exceptionnellement gratuites dans 

la limite de 30 participants. Pour 

plus d’informations, contacter 

Bénédicte Duchesne : 

benedicte.duchesne@palais-

portedoree.fr  

 

 La 8
e
 édition Festival 

« Attention fragile » au MAC 

VAL le 30 novembre, 1er et 2 

décembre lors de laquelle se 

déroulera une journée 

professionnelle le vendredi 30 

 

FUN MOOC « Moi, prof de FLE » 

 
Les inscriptions pour le MOOC « Moi, prof de FLE » proposé par 

Fun MOOC et l’Université de Liège sont ouvertes et se 

termineront le 15 janvier. La session débutera à partir du 12 

novembre.  

D’une durée de six semaines, ce MOOC comprend six modules :     

      Module 1 : J’enseigne le FLE 

      Module 2 : Je crée ma leçon de FLE 

      Module 3 : Je travaille l’oral 

      Module 4 : Je développe l’écrit 

      Module 5 : Je travaille l’oral 

      Module 6 : Je développe l’écrit 

Ils se composent de vidéos, de questionnaires et d’activités 

formatives, d’espaces d’échange ainsi que de révisions et 

d’évaluations par les pairs. 

 

Ce dernier offre la possibilité de passer un examen final certifiant 

en plus de l’attestation de suivi. 

 

 

 

CONFÉRENCE « Faire des langues de chacun, une 

ressource pour tous dans les ateliers 

sociolinguistiques » – Médiathèque Louis Aragon 

 

Mardi 27 novembre, de 9h à 12h30, le service Ville et 

solidarités Urbaines du Conseil départemental du Val-de-Marne 

vous invite à participer à la conférence suivante : « Faire des 

langues de chacun, une ressource pour tous dans les ateliers 

sociolinguistiques ». Cette journée de sensibilisation à 

destination des professionnel.les et bénévoles des ateliers 

ASL/FLE/Alpha, personnels de médiathèques, bibliothèques et 

centres sociaux sera animée par l’association DULALA et aura 

pour objectif : 

- d’interroger les représentations courantes liées autour du 

bilinguisme, des langues et des cultures, 

- d’apporter des informations théoriques sur les enjeux de 

la reconnaissance du répertoire linguistique des 

apprenant.es, 

- d’accompagner la mise en place d’un climat d’ouverture 

sur la diversité linguistique, 

- de donner des pistes d’actions pour favoriser la participer 

des apprenant.es par la valorisation de leurs compétences 

plurilingues. 

http://www.macval.fr/Persona-grata-279
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/welcome
http://www.histoire-immigration.fr/votre-visite/professionnels/relais-du-champ-social
mailto:benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
mailto:benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
http://www.macval.fr/Attention-fragile
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108009+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.dulala.fr/
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novembre. Cette année, le 

festival sera consacré́ au thème 

de la vulnérabilité́ comme force 

créatrice. 

 

Gratuit (réservation conseillée) 

L’ensemble du programme est 

accessible en ligne 
 

RENCONTRE « Coopérer 

autour d’un projet artistique 

et plurilingue » – Théâtre 

Berthelot 
 

Le mercredi 14 novembre 2018 de 

14h à 17h et à  l’occasion du Mois 

de l’Art pour l’Enfance de la Ville 

de Montreuil, l’association 

DULALA organise une après-midi 

dédiée aux projets innovants qui 

permettent d’ouvrir tous les enfants 

à la diversité des langues et cultures 

du monde, et de valoriser celles de 

leur environnement à partir de 

créations artistiques. 

 

Où ? Au Théâtre Berthelot, 6 rue 

Marcelin Berthelot, Montreuil  

 

Gratuit sous réserve d’inscription. 

 
 

 

Pour s’inscrire, faire la demande de formulaire à Annie GASQ 

(annie.gasq@valdemarne.fr ou 

politiquedelaville@valdemarne.fr). 

Où ? Médiathèque Louis Aragon, 17 avenue Pierre Mendès 

France, Choisy-le-Roi.  

Entrée libre sous réserve d’inscription 

CONFÉRENCE « Migrer d’une langue à une 

autre » – Musée de l’Histoire de l’Immigration 

 
Mercredi 21 novembre de 9h30 à 17h30, en partenariat avec la 

Délégation Générale à la Langue française et aux Langues de 

France (DGLFLF) et la Drac Ile-de-France, se déroulera la 6
e
 

édition de la journée d’études « Migrer d’une langue à une 

autre » qui aura pour thème : « Apprendre la langue du pays 

d’accueil à l’heure du numérique ». 

 

Le programme complet de la journée est disponible en ligne.  

 

Entrée gratuite sur inscription 

Où ? Musée de l’Histoire de l’Immigration (auditorium 

Philippe Dewitte), 293 avenue Daumesnil, Paris. 

 

APÉROS PÉDAGOS – BAAM 

 
L’association BAAM met en place des temps d’échanges de 

pratiques d’enseignement du français, également téléchargeables 

gratuitement, tels que :  La chanson en classe de FLE, Préparer sa 

séance (A1), Communiquer avec des débutants, etc.  

 

Entrée libre sans inscription 

 

Où ? Grands Voisins (bâtiment Colombani – Local BAAM), 74 

avenue Denfert-Rochereau, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dulala.fr/
https://goo.gl/forms/cFp8s0uhmQLh7qL43
mailto:annie.gasq@valdemarne.fr
mailto:politiquedelaville@valdemarne.fr
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/La-DGLFLF/Qui-sommes-nous
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-10/migrer-d-une-langue-l-autre
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-detude-2018-migrer-dune-langue-a-lautre-51506719986
http://baamasso.org/fr/
https://docs.google.com/document/d/1t4TCc2Bk30d7zZfn0pyw6tF3pxpfFv6uT5x-9Ffh8gE/preview
https://docs.google.com/document/d/1t4TCc2Bk30d7zZfn0pyw6tF3pxpfFv6uT5x-9Ffh8gE/preview
https://docs.google.com/document/d/1bMW60R1BcpyQw57PjxlCGBLN5S0N7Bnmep9mOqcMQ9U/preview
https://docs.google.com/document/d/1YwO0ee_An2B9-aVImfLfIsUgj3abOkeXil4ZtausSNY/preview
https://docs.google.com/document/d/1YwO0ee_An2B9-aVImfLfIsUgj3abOkeXil4ZtausSNY/preview
https://docs.google.com/document/d/1YwO0ee_An2B9-aVImfLfIsUgj3abOkeXil4ZtausSNY/preview
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FORMATIONS « Accès aux droits » – Tribunal de 

Grande Instance de Créteil 

 
Deux formations d’accès aux droits des résident.e.s étranger.e.s 

sont proposées par l’ADLI (Action de Développement Local à 

l’Intégration) : 

 

« Droit de la nationalité » le lundi 19 novembre de 9h à 17h. 

Le programme est le suivant : 

- Introduction à la nationalité 

- Attributions de la nationalité française 

- Acquisition de la nationalité française 

- Naturalisation  

Inscription en ligne (20€ par personne). 

 

« Titres de séjours – Immigration familiale » le mercredi 5 

décembre de 9h à 17h. Le programme est le suivant : 

- Les préalables 

- Le regroupement familial 

- Le séjour des mineurs étrangers 

- Le séjour de la famille de français 

- Les voies de recours 

Inscription en ligne (20€ par personne). 

 

Où ? Tribunal de Grande Instance (salle G), rue Pasteur 

Valléry Radot, Créteil. 
 

DU COTE DE 

L’ORIENTATION DES 

PUBLICS 
 

PERMANENCES SOCIOLINGUISTIQUES 

  
Les permanences sociolinguistiques accueillent individuellement 

toute personne qui souhaite accéder à une formation linguistique, 

quel que soit son niveau à l’oral et/ou à l’écrit, son statut, ses 

besoins, son origine, etc.  

Ces permanences ont lieu les mercredis de 10 heures à 12 heures 

et de 14 heures à 17 heures dans une des quatre Maisons de 

Quartier de la Ville. Une journée par mois est donc proposée 

dans chaque maison de quartier (hors vacances scolaires).  

Les prochaines permanences ont lieu aux dates suivantes :  

 Mercredi 14 novembre : Maison de Quartier Centre-Ville 

Gagarine (01.72.04.63.21) 

https://adli94.org/
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/19-11-2018-formation-droit-a-la-nationalite/
https://www.inscription-facile.com/form/BjOyfO4chSddFV3rWFm3
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/05-12-18-formation-titres-de-sejours-immigration-familiale/
https://www.inscription-facile.com/form/GLBmwIlpmNalw5PSDnFB
https://www.ivry94.fr/442/coordination-linguistique-apprendre-le-francais.htm
https://www.ivry94.fr/238/maison-municipale-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
https://www.ivry94.fr/238/maison-municipale-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm


7 
 

 Mercredi 21 novembre : Maison de Quartier Petit-Ivry  

(01.72.04.66.06) 

 Mercredi 28 novembre : Maison de Quartier Plateau-

Monmousseau (01.72.04.66.54) 

 Mercredi 5 décembre : Maison de Quartier Ivry-Port 

(01.72.04.63.26) 

 Mercredi 12 décembre : Maison de Quartier Centre-Ville 

Gagarine (01.72.04.63.21) 

 Mercredi 19 décembre : Maison de Quartier Petit-Ivry  

(01.72.04.66.06) 

Vous pouvez trouver toutes les dates actualisées sur le site de la 

Ville d’Ivry, rubrique « coordination linguistique » ainsi que la 

plaquette de présentation illustrée des permanences.  

Pour information, les associations terminant leurs ateliers en mai 

ou juin, il sera très difficile durant cette période d’orienter les 

publics vers d’autres dispositifs que ceux institutionnels.  

 

ATELIERS PARLONS ! – Médiathèques d’Ivry-

sur-Seine 

 
Les ateliers Parlons ! des Médiathèques d’Ivry-sur-Seine 

reprendront après les vacances de printemps. Ils sont animés par 

des agents des médiathèques d’Ivry-sur-Seine. Ils sont à 

destination des personnes non-francophones. Ces publics 

allophones pourront ainsi parler et échanger avec des 

bibliothécaires !  

 

Pour participer à cet ateliers, les prérequis sont les suivants :  

     - à l’oral : niveau A1.1 du CECRL  

     - à l’écrit : aucun  

Dix personnes maximum par groupe pourront y participer. 

Aucune pré-inscription n’est nécessaire.  

 

Les dates sont les suivantes :  

- Médiathèque du Plateau-Monmousseau, mardi 20 novembre 

et mardi 11 décembre de 14h à 15h30. 

Pour organiser une visite de cette Médiathèque avec votre groupe 

ou avoir plus de détails sur l’atelier Parlons !, vous pouvez 

contacter Julie COUY-LOMBIDA (jcouylombida@ivry94.fr).  

 

- Médiathèque du Centre-Ville, les mercredis 21 novembre, 

mercredi 5 décembre et mercredi 19 décembre de 14h à 15h30. 

Pour organiser une visite de cette Médiathèque avec votre groupe 

ou avoir plus de détails sur l’atelier Parlons !, vous pouvez 

contacter Anne-Marie MOUREAU (amoureau@ivry94.fr).  

 

 

 

https://www.ivry94.fr/231/maison-municipale-de-quartier-petit-ivry.htm
https://www.ivry94.fr/247/maison-de-quartier-monmousseau.htm
https://www.ivry94.fr/247/maison-de-quartier-monmousseau.htm
https://www.ivry94.fr/251/maison-municipale-de-quartier-ivry-port.htm
https://www.ivry94.fr/238/maison-municipale-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
https://www.ivry94.fr/238/maison-municipale-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
https://www.ivry94.fr/231/maison-municipale-de-quartier-petit-ivry.htm
https://www.ivry94.fr/442/coordination-linguistique-apprendre-le-francais.htm
http://mediatheque.ivry94.fr/Default/doc/AGENDA/74/parlons?_lg=fr-FR
mailto:jcouylombida@ivry94.fr
mailto:amoureau@ivry94.fr
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ALIZEP – Écoles maternelles  
L’Association Laïque Ivryenne pour une Zone d’Excellence 

Pédagogique Cours proposent aux parents d’élèves scolarisés 

dans les écoles maternelles et élémentaires d’Ivry des cours de 

français pour : 

 comprendre le fonctionnement de l’école et suivre la 

scolarité de son enfant, 

 communiquer avec les interlocuteurs dans et hors l’école, 

 être autonome dans ses déplacements quotidiens, 

 identifier et utiliser les services et les ressources d’Ivry, 

 fréquenter en famille les lieux culturels et artistiques. 

 

Les horaires sont les suivants : 

- École maternelle Orme-au-Chat, 3 place de l’Orme-au-Chat, 

Ivry-sur-Seine, les lundis et vendredis 8h45 à 11h30. 

- École maternelle Maurice Thorez, 64 avenue Maurice 

Thorez, Ivry-sur-Seine, les lundis et jeudis de 14h15 à 16h15. 

 

Adhésion (3€ à l’année) et informations : 01.49.60.26.00 

 

 

OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA 

RÉUSSITE DES ENFANTS ! – Écoles élémentaires  
 

Dans le cadre du dispositif Ouvrir l’École aux Parents pour la 

Réussite des Enfants, les Écoles élémentaires Henri Barbusse et 

Joliot-Curie proposent des cours de français aux parents 

allophones afin d'améliorer leurs compétences suivant trois axes 

d'apprentissage : 

 l'acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), 

 la connaissance des valeurs de la République et leur mise 

en œuvre dans la société française, 

 la connaissance du fonctionnement et des attentes de 

l'école vis-à-vis des élèves et des parents. 

 

Les horaires sont les suivants : 

- École élémentaire Henri Barbusse, 8 rue Alexis Chaussinand, 

Ivry-sur-Seine, les mardis et vendredis de 14h15 à 16h15 

- École élémentaire Joliot-Curie, 1 rue Truillot, Ivry-sur-Seine, 

les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15. 

 

Inscriptions auprès de la coordinatrice Mélanie Declercq 

(melanie.Ponseel@ac-creteil.fr / 06.22.48.92.12) et/ou de 

l’Inspection, 90 Boulevard de Brandebourg, Ivry-sur-Seine. 

 

 

 

mailto:melanie.Ponseel@ac-creteil.fr
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FORMATION LINGUISTIQUE ORIENTÉE VERS 

L’EMPLOI 

 
Impact Formation propose une formation linguistique sur 

objectifs professionnels. Elle s’adresse à des adultes, domiciliés 

dans le Val-de-Marne, en recherche d’emploi, peu ou pas 

autonomes, souhaitant apprendre le français à visée 

professionnelle, à l’oral et à l’écrit. 

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

- mener une conversation à l’aide d’expressions 

mémorisées et de structures élémentaires 

- lire et communiquer une information simple dans le cadre 

professionnel et personnel (en face à face ou au 

téléphone) 

- rédiger des phrases simples ou plus complexes (pour une 

lettre de motivation ou un CV par exemple) 

- comprendre l’environnement professionnel  

- définir et justifier son choix d’orientation 

- présenter sa candidature à une formation ou à un emploi 

 

Trois sessions de 20 stagiaires sont prévues tout au long de 

l’année : une 1
re

 à partir du 14 janvier 2019, une 2
e
 à partir du 13 

mai 2019 et enfin une 3
e
 à partir du 9 septembre 2019. 

 

Le parcours comporte 420 heures, à raison de 28h/semaine (les 

lundis, mardis, jeudis : 9h00 - 16h30 ; les mercredis et vendredis 

: 9h00 - 12h30), dont 336 heures en collectif, 14 heures 

d’entretiens individuels et 70 heures en entreprise. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordinatrice de 

l’action et des inscriptions : 

(touty-laurediack@impactformation.com / 01.43.76.88.15) ou la 

coordinatrice de la Ville d’Ivry (mcastelli@ivry94.fr). 

 

ARRIVÉE DU BAAM À IVRY 

 
À partir de décembre, le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement 

des Migrant.es (BAAM) proposera des ateliers d’apprentissage 

du français à Ivry-sur-Seine.  

Leurs ateliers auront lieu les mardis et jeudis de 10h à 12h à la 

Maison de la Citoyenneté Jean-Jacques Rousseau (25, rue 

Jean-Jacques Rousseau, 94200 IVRY-SUR-SEINE). Les publics 

sont divisés en 3 niveaux à l’intérieur de ces créneaux :  

      - débutant.es alphabétisé.es (au moins dans leur langue 

maternelle),  

      - intermédiaire (A1)  

      - et avancé (de A2 à B2). 

Les séances auto-suffisantes proposées sont auto-suffisantes et 

http://impactformation.com/
mailto:touty-laurediack@impactformation.com
mailto:mcastelli@ivry94.fr
http://baamasso.org/fr/
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correspondent à des publics qui peuvent difficilement s’engager 

sur plusieurs mois.  

La participation aux ateliers du BAAM se fait sans inscription et 

est gratuite. 

 

WELCOME REFUGEES –ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 

 
Afin de commencer ou reprendre ses études dans le supérieur, le 

CROUS a mis en place « Welcome Refugees », un dispositif 

d’accompagnement pour les réfugiés et les bénéficiaires de la 

protection subsidiaire dans leurs démarches suivantes :  

- Trouver une formation 

- S’inscrire dans le supérieur 

- Faire une demande d’aides financières (bourses sur 

critères sociaux, etc.) 

- Apprendre le français/faire une certification du niveau de 

français  

- Demander une comparabilité des diplômes obtenus à 

l’étranger 

- S’affilier à la sécurité sociale 

- Trouver un emploi étudiant 

- etc. 

 

Pour plus d’informations, consulter la page dédiée avec tous les 

référent.e.s CROUS pour les étudiant.e.s réfugié.e.s et 

bénéficiaires de la protection subsidiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.etudiant-gouv.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/pid38113/welcome-refugees.html
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DU COTE ASSOCIATIONS 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DES 

ASSOCIATIONS 
 

PROJ’AIDE 

 
À travers Proj’aide, le Conseil Départemental du Val-de-Marne 

propose une offre très riche de formations gratuites à destination 

des acteurs et actrices des associations du territoire val-marnais.  

 

Etre membre du Bureau : rôles et responsabilités : jeudi 29 

novembre de 18h à 21h. Le programme est le suivant :  

- les organes exécutifs de l’association : le Conseil 

d’administration et le Bureau ;  

- l’organe délibératif : l’Assemblée générale ;  

- les rôles des membres du Bureau : le ou la président.e, le ou la 

trésorier.ère et le ou la secrétaire ; 

- les responsabilités des dirigeant.es d’association : civile, pénale, 

financière, politique ; 

- l’identification et l’anticipation des risques : les contrats 

d’assurance. 

 

Etablir un budget prévisionnel : mercredi 5 décembre de 18h à 

21h. Le programme est le suivant :  

- la méthodologie de la démarche budgétaire : la conception, la 

préparation, la valorisation ; 

- l’élaboration d’un budget prévisionnel ; 

- la valorisation des prévisions budgétaires ; 

- la présentation de la notion de budget pluriannuel ; 

- la construction d’un budget prévisionnel analytique (par action) 

: clé de répartition, affectation des charges, ventilation des 

produits. 

 

 

La comptabilité associative en partie simple : jeudi 13 

novembre de 9h30 à 17h. Le programme est le suivant :  

- les obligations comptables des associations ; 

- la présentation de la comptabilité en partie simple : les 

principes et l’organisation ; 

- la mise en place d’un journal des recettes et des dépenses et la 

saisie des opérations ; 

- les documents de synthèse (compte de résultat et bilan 

simplifiés) ;  

- la présentation et l’utilisation du logiciel OLGA (Outil pour la 

Gestion Associative). 

http://projaide.valdemarne.fr/
http://projaide.valdemarne.fr/node/5556
http://projaide.valdemarne.fr/node/5599
http://projaide.valdemarne.fr/node/5588
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Pour vous inscrire à ces formations, vous devez remplir le 

formulaire en ligne. Pour d’autres renseignements et découvrir 

les autres formations proposées, vous pouvez vous rendre sur le 

site du Proj’aide, rubrique « Formations » ou les contacter  par 

téléphone (01.49.56.85.37).  

 

COORDINATION LINGUISTIQUE TERRITORIALE D’IVRY-SUR-SEINE 
Direction de la Démocratie et de l’Action Citoyenne (DDAC) 

13-15, Promenée Venise Gosnat, 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

Tél : 01.72.04.64.84 

Courriel : mcastelli@ivry94.fr  

 

 
Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci d’envoyer un courriel à mcastelli@ivry94.fr  

 

Si vous souhaitez recevoir ce document en format papier, n’hésitez pas à contacter la « coordination linguistique 

territoriale » de la Ville d’Ivry-sur-Seine par téléphone (01.72.04.64.84).  

 

 

                                        
 

http://projaide.valdemarne.fr/inscription-aux-formations?fid=5594
http://projaide.valdemarne.fr/formations
mailto:mcastelli@ivry94.fr
mailto:mcastelli@ivry94.fr
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/54/Ivry-sur-Seine_1999_logo.png
https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_graphique_de_la_communication_gouvernementale_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimzNb5k-LQAhVCXRoKHUevB1cQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEytdy-03rGiqUT2kjxs8b6_Wm7gQ

