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L’association

• Alphabétisation Longjumeau en quelques chiffres : 

• 45 ans d'existence, 

• 45 formateurs bénévoles, 

• 120 apprenants, …
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Les cours de français

• Des cours par niveaux :

• Allophones,  Alpha A1.1, A1, A2, B1, 

• Des cours sont proposés en journée et le soir,

• Chaque cours est assuré par un binôme de formateurs différent à chaque fois afin d’assurer 

• une population d’apprenants qui évolue un peu. 
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La préparation au DELF

• Préparation aux examens DELF pour les niveaux A1, A2, B1, B2

• Pour les personnes qui le souhaitent et après passage des tests, nous proposons une 
préparation au DELF pour chaque niveau à raison d’un cours par semaine en complément des 
cours de français.

• En 2022, tous les candidats ont été reçus à l’examen.

• En 2023,  nous avons 40 inscrits.
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La coordination et l’animation pédagogique

• Une coordination de niveaux par des formateurs référents :

• Une réunion trimestrielle pour suivre l’avancement du groupe, échanger entre formateurs et 
mettre en éclairage les temps forts organisés par l’association.

• Ateliers de partage de pratiques d’animation avec introduction des outils 
numériques :

• Utilisation de Whatapps comme outil pédagogique pour travailler l’oral et l’écrit.

• Formations de formateurs :

• Plusieurs formations sont organisées avec des professionnels ( Radya, L’ile aux langues, …) par 
l’association. Elles sont ouvertes aux participants extérieurs s’il y a des places disponibles.

• Diffusion de l’offre formation de la MEIF et participation de formateurs de l’alphabétisation 
Longjumeau
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ASL transversaux et autres activités

• Des ateliers socio-linguistiques (ASL) : 

• Atelier Parents écoles avec visites dans les écoles

• Atelier Pré-emploi avec rencontre d’une SIAE, visite à la Maison de l’emploi de Longjumeau et à 

Pôle Emploi,

• Atelier Théâtre, 

• Atelier d’initiation à l’informatique.

• Sorties culturelles et évènements au sein de l’association :

• 2 sorties culturelles sont proposées au cours de l’année,

• En début d’année, la fête du nouvel an est l’occasion de partager un moment convivial,

• En fin d’année, la sortie avec les familles rencontre toujours un vif succès.
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