
	
	

CEREGARD
	72	allée	Charles	Babbage

	Immeuble	Performances	-	1er	étage
30	000	NIMES

accueil@ceregard.com	/	04	66	21	24
68

Du	Comité	Départemental	pour	l'intégration
des	étrangers	(CODIE)

Groupe	de	travail
"Apprentissage	de	la	langue"

Dans	le	cadre	du	déploiement	de	la	stratégie	d'accueil	et	d'intégration	des
étrangers	en	France,	la	DDETS	a	impulsé	la	mise	en	place	d’un	Comité
Départemental(CODIE)	depuis	janvier	2020	pour	favoriser	la	mobilisation	et	la
coordination	de	tous	les	acteurs	:	l'intégration	des	étrangers	est	une	priorité
nationale	et	un	enjeu	majeur	de	la	cohésion	sociale.
Les	priorités	départementales	sont	axées	sur	plusieurs	volets	dont	celui	de
l'apprentissage	de	la	langue,	le	premier	levier	d'intégration	sociale	et
professionnelle.
	
Le	Ceregard	coordonne	le	groupe	de	travail	"Apprentissage	de	la	langue"
avec	comme	objectif	une	réflexion	collective	avec	les	partenaires	et	les
acteurs	de	proximité	afin	de	renforcer	et	structurer	les	actions
d'apprentissage	de	la	langue	dans	le	Gard	pour	une	meilleure	intégration	des
étrangers.

Suite	 aux	 deux	 rencontres	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en
2021,	22	participants	se	sont	retrouvés	le	17	mai
dans
l'Hémicycle,	 3	 rue	 du	 Colisée	 à	 Nîmes,	 pour
poursuivre	 ces	 réflexions	 communes	 en	 vue	 de
concevoir	des	actions	concrètes.
	
Le	 travail	 réalisé	 a	 permis	 d'aboutir	 à	 3	 actions
pour	 lesquelles	 les	 ressources	 disponibles,	 les
acteurs,	 les	 freins	et	 les	étapes	de	 la	 réalisation
de	l'action	ont	été	repérés.

	
A	la	rentrée,	les	résultats	des	différents	groupes	de	travail	seront	proposés	à
la	DDETS.

Le	2	juin	a	eu	lieu	la	première
session	de	formation	"Découverte	et
prise	en	main	du	CECRL"	à	Nîmes.	
	
La	formation	est	désormais	prévue	le
30	juin	à	Alès,	ne	tardez	pas	à	vous
y	inscrire!
	
Plus	de	dates	dans	d'autres	villes	du
Gard	sont	à	venir	pour	la	rentrée	de
septembre.	

Inscription

Site	internet

Actualités	-	Nouveautés
CEREGARD

Session	"Découverte	et	prise	en	main	du	CECRL"

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.youtube.com/channel/UCtkJRTfW-ZSphqb5_iHm9-A
https://www.ceregard.fr/agenda
https://www.ceregard.fr/


Le	2	juin	2022,	l'ANLCI	(Agence
Nationale	de	Lutte	contre
l'Illettrisme)	a	co-animé,	avec	deux
centres	ressources	illettrisme
(Ressources&Territoires	et
CEREGARD)	une	visioconférence	en
faveur	des	bibliothèques	d'Occitanie
sur	les	JNAI	(Journées	Nationales
d'Action	contre	l'illettrisme),	qui	se
dérouleront	du	8	au	15	septembre
prochain.

	Les	thématiques	abordées	:	
Sensibilisation	à	l'illettrisme
Présentation	des	JNAI
L'exemple	du	partenariat	CEREGARD/	bibliothèques	du	Gard	

	
	Les	objectifs	de	cette	rencontre	:

Inciter	les	bibiothèques	d'Occitanie	à	participer	aux	JNAI	en	mettant	en
place	des	actions	sur	leur	territoire
Impulser	une	dynamique	de	partenariat	avec	les	CRI	d'Occitanie

	
Une	journée	riche	en	échanges,	en	présence	de	la	DRAC,	qui	soutient	les
actions	de	CEREGARD	en	médiathèque!

Une	trentaine	de	nouveaux	ouvrages	vient	de
faire	son	entrée	dans	le	fonds	documentaire	du
Ceregard.	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour
venir	les	feuilleter	et	les	emprunter	!	
	
Les	emprunts	sont	gratuits	et	sont	prévus	pour
une	durée	d'un	mois	renouvelable	une	fois.	

	
Sur	RDV	au	04	66	21	24	68

Les	19	et	20	mai	2022,	l'équipe
de	la	plateforme	linguistique	du

CEREGARD	s'est	rendue	à
Bordeaux	pour	participer	à	la
2ème	rencontre	nationale	des

plateformes	territoriales
linguistiques	et	savoirs	de	base.

Les	objectifs	de	cette	rencontre	étaient	les	suivants	:
Une	mise	en	réseau	des	professionnels
Des	échanges	d’outils	et	de	pratiques
Se	forger	une	compréhension	des	enjeux	et	une	culture	commune

	
3	ateliers	de	réflexion	et	échanges	étaient	proposés	:

La	démarche	d'évaluation
Le	suivi	des	bénéficiaires
Identifier,	analyser	et	développer	des	réponses	aux	besoins	des
territoires

	
Ces	journées	ont	donné	lieu	à	de	belles	rencontres	et	des	échanges

enrichissants	!

Un	nouveau	lieu	de	permanence	de	la	plateforme	ouvrira	le	28	juin	au
Centre	social	André	Malraux,	dans	les	quartiers	Est	de	la	ville	pour	un

Présentation	des	JNAI	aux	bibliothèques	d'Occitanie

En	savoir	plus	sur	les	JNAI

Le	centre	de	ressources	du	Ceregard	s'enrichit	de
nouveaux	ouvrages

Rencontre	nationale	des	plateformes	linguistiques

	Une	nouvelle	permanence	de	la	Plateforme
Départementale	à	Nîmes	Est

https://www.illettrisme-journees.fr/


accueil	au	plus	près	des	publics.
Nous	y	recevrons	également	les	Demandeurs	d'Emploi	dans	le	cadre	de	la
prestation	spécifique	Point	linguistique,	initiée	en	2020	à	Alès	et	élargie	en
2022	à	Nîmes	et	Beaucaire.

Bertille	André	et	Marion	Moignard,	Conseillères	Techniques	et	Pédagogiques,
poursuivent	l'accueil	des	bénéficiaires	de	la	Plateforme	Linguistique
Départementale	:	accueil,	évaluation	linguistique,	orientation	vers	les
parcours	adaptés,	en	partenariat	avec	les	prescripteurs	et	les	structures.

Les	permanences	restent	ouvertes	à	:
Alès	(au	Centre	Social	Les	bancs	publics	et	à	la	Maison	Pour	Tous	Louis
Aragon)
Bagnols	sur	Cèze	(à	La	ruche	numérique)
Beaucaire	(à	l'Espace	de	Vie	Sociale	Booster)
Vauvert	(au	Centre	Social	Rives)
Nîmes	(au	Ceregard,	au	PIMMS,	au	Centre	social	Les	mille	couleurs)

Le	 CADA	 la	 Luciole	 à	 Nîmes	 met	 en	 place	 un
nouvel	 atelier	 de	 français	 sur	 objectifs
spécifiques	:	code,	permis,	ASR.
Les	 cours	 auront	 lieu	 les	 mercredis	 à	 15h30	 et
vendredis	à	10h.
Il	reste	des	places.

Pour	les	inscriptions,	rendez-vous	sur	place
9	rue	de	St	Gilles	à	Nîmes.

Dans	 la	 perspective	 de	 faire	 du	 Cada	 La	 Luciole
un	 lieu	d’ouverture	à	 tous	et	de	donner	accès	à
la	 culture	 à	 l’ensemble	 des	 personnes	 qui	 le
souhaitent,	 l’idée	 a	 émergé	 d’intégrer	 l’art	 dans
la	vie	quotidienne	du	lieu.
Des	 œuvres	 sélectionnées	 dans	 le	 catalogue	 de
l’Artothèque	 de	 Nîmes	 par	 les	 personnes
hébergées	 au	 CADA	 et	 par	 l’équipe	 seront
exposées	pour	une	durée	de	9	mois	et	ouverte	à
tout	public	 les	 lundis	matin	et	 les	 jeudis	matin	à
compter	du	23	juin.
	
CADA/ASL	La	Luciole
45	rue	sainte	perpetue	-	30000	Nîmes
0466040622

Actualités	partenaires

Un	atelier	FOS	code/permis/ASR	au	CADA	La	Luciole

	Exposition	d'oeuvres	d'art	au	CADA	La	Luciole

Un	petit	coup	de	PEPS!



Qu'est-ce	 que	 PEPS?	 Une	 plateforme	 qui	 accompagne	 vers	 la	 mobilité
autonome	les	publics	les	plus	fragilisés.
	
L'objectif	 est	 de	 permettre	 aux	 bénéficiaires	 d'acquérir	 les	 compétences	 et
les	moyens	d'accéder	à	une	mobilité	autonome.
	
PEPS	propose:	

Un	accompagnement	personnalisé
Des	ateliers	thématiques	d'aide	à	la	mobilité	à	Bagnols	sur	Cèze	et	Pont
Saint	Esprit	et	bientôt	à	Beaucaire	et	Villeneuve	les	Avignon
Un	 service	 de	 location	 solidaire	 pour	 les	 repreneurs	 d'emploi	 ou	 les
personnes	entrant	en	formation

	
Un	nouvel	atelier		"Décode	ton	code"	a	été	mis	en	place	à	Pont	Saint	Esprit,	à
destination	des	personnes	en	situation	d'échec	et/ou	de	frein	au	passage	du
code	de	la	route.
	

Pour	s'inscrire,	contacter	Mme	Dumoulin:	mobilite@asso-peps.org

	
Si	vous	êtes	formateur	et	avez	connaissance	de

la	pédagogie	des	Ateliers	sociolinguistiques,	vous
pouvez	contacter	l'Adeframs.

	
	

Site	ADEFRAMS

	
	

Les	Mille	Couleurs	sont	à	la	recherche	d'un
vacataire	pour	animer	leurs	ASL	dès	la	rentrée	;
plus	d'informations	en	contactant	l'association.

	
	

Site	1000	Couleurs

Du	 15	 juin	 au	 15	 septembre,	 le	 CAVILAM	 -
Alliance	française	propose	un	MOOC	entièrement
gratuit	 consacré	 aux	 principes	 de	 base	 de
l'enseignement	 du	 français	 aux	 primo-arrivants
en	milieu	associatif.	La	formation	dure	de	8	à	10
heures,	organisées	en	6	modules.
Les	 formateurs	 bénévoles	 ou	 enseignants	 FLE	 y
trouveront	 des	 repères	 simples	 et	 structurants
pour	créer	des	séances	pédagogiques,	ainsi	que
des	supports	d'apprentissage	variés.
	
Les	inscriptions	sont	possibles	jusqu'au	15	août.

	

Inscription	et	présentation	du	MOOC

		ADEFRAMS	et	Mille	Couleurs	à	la	recherche	de
formateurs	ASL	pour	la	rentrée	de	Septembre

Une	nouvelle	session	du	MOOC	Cavilam	

Des	cours	de	français	pour	les	réfugiés	ukrainiens	

http://www.adefram.org/asl.html
https://www.lesmillecouleurs.fr/
https://accompagner.cavilam.com/courses/course-v1:AEPAAF+MOOC+S5/about?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Module%20de%20formation%20MOOC%20AEPAAF%20-%20Annonce%20Lancement%20S4%20aux%20certifis%20sessions%20prcdentes&utm_medium=email


Depuis	 le	 13	 mai	 2022,	 des	 parcours
linguistiques	 CIR,	 prescrits	 par	 l'OFII,	 de	 100	 et
200	heures,	ont	été	ouverts	aux	bénéficiaires	de
la	 protection	 temporaire	 primo-arrivants
(principalement	des	Ukrainiens).
	
Depuis	 le	 9	 juin,	 ils	 sont	 étendus	 à	 tous	 les
bénéficiaires	 de	 la	 protection	 temporaire,
quelle	 que	 soit	 leur	 date	 d'arrivée	 en
France.

Pour	 les	 inscriptions,	contacter	 l'AMS	Grand	SUD
à	Nîmes	au	42,	rue	du	Forez.
Téléphone	:	04.66.23.01.09

Le	 programme	 HOPE	 (Hébergement,
Orientation,	 Préparation	 à	 l'Emploi)
est	 destiné	 aux	 BPI	 (Bénéficiaires
d'une	Protection	Internatinale).
	
Porté	 par	 l'OFII,	 Pôle	 Emploi	 et
l'AFPA,	 il	propose	des	cours	 intensifs
de	 Français	 avant	 la	 signature	 d'un
contrat	de	formation	en	alternance.

Les	stagiaires	bénéficient	d'un	accompagnement	global	(logement,
mobilité...)	tout	au	long	de	leur	parcours.

HOPE	à	Nîmes	:
Un	 nouveau	 parcours	 démarre	 en	 juillet	 2022,	 vers	 les	 métiers	 de
canalisateur,	maçon	VRD	et	coffreur	bancheur.
Une	réunion	d'information	collective	a	lieu	le	mercredi	22	juin	à	9	h	à
l'AFPA	de	Nîmes.
Une	 2ème	 réunion	 se	 tiendra	 à	 Montpelllier	 où	 se	 situent	 certaines
entreprises	partenaires.
	

Pour	s'y	inscrire,	envoyer	la	candidature	à	:	recrutement.nimes@afpa.fr

Des	 discussions	 émergent	 entre	 des	 associations,	 des	 chercheurs	 et	 des
professionnels	 de	 gestions	 des	 données	 publiques	 :	 ils	 ont	 pour	 projet	 de
recenser	et	d’analyser	les	données	quantitatives	de	l’asile	en	France,	afin	de
produire,	grâce	à	des	groupes	de	travail	pluridisciplinaires,	des	cartographies
et	données	visuelles	accessibles	à	tous	sur	le	site	datasile.org,	qui	vient	de
voir	le	jour.

La	 première	 étape	 est	 d’avoir	 accès	 aux	 données	 relatives	 à	 l’asile	 et	 de
discuter	 la	 manière	 de	 les	 publier.	 Ensuite,	 le	 projet	 vise	 à	 une	 meilleure
compréhension	 de	 ces	 données.	 Enfin,	 le	 but	 est	 de	 créer	 un	 espace
d’échanges	et	de	compétences	autour	des	données	de	l’asile,	d’impulser	des
projets	collaboratifs,	de	produire	des	connaissances.

L'interdisciplinarité	 est	 au	 cœur	 du	 projet	 :	 sociologues,	 historien.ne.s,
juristes,	 géographes,	 démographes,	 économistes	 y	 travailleront,	 y	 intégrant
associations,	administrations	et	universités.
Une	réunion	de	lancement	est	prévue	en	novembre.

Contact	:	contact@datasile.org
	

Ce	 guide	 pédagogique	 a	 été	 formalisé	 à	 partir
d’une	action	de	terrain.	Les	activités	décrites	ont

							Radya	édite	un	nouveau	guide						
																		pédagogique

Bientôt	un	nouveau	parcours	HOPE	à	Nîmes	!

En	savoir	plus

Un	projet	interdisciplinaire	sur	l’asile	en	France

En	savoir	plus

Nouvelles	ressources

Un	guide	pédagogique	pour	des	ASL	"Accès	à
l'emploi"

https://www.afpa.fr/groupe-afpa/accompagner-des-personnes-primo-arrivantes/avec-hope-l-afpa-propose-un-parcours-integre-d-acces-a-la-certification-et-a-l-emploi-pour-les-demandeurs-d-emplois-beneficiaires-d-une-protection-int
https://datasile.org/


toutes	 été	 approuvées.	 Le	 Guide	 a	 été
spécifiquement	 conçu	 pour	 un	 public	 concerné
par	 les	 ASL	 –	 leur	 niveau	 de	 formation	 et	 de
scolarité	 dans	 leur	 pays	 d’origine	 est	 varié.	 Ils
souhaitent	 travailler	 rapidement	 mais	 leurs
besoins	 sociolinguistiques	 sont	 un	 frein	 à
l’emploi.	 Ce	 guide	 vous	 donnera	 des	 outils	 pour
construire	 un	 projet	 pédagogique	 pré-
professionnel

Vous	y	trouverez	:
des	 outils	 pédagogiques	 (séquences,	 supports	 d’évaluation	 et
documents	 authentiques)	 afin	 de	 vous	 aider	 à	 définir	 des	 objectifs
pédagogiques	et	établir	un	projet	pédagogique
des	 exemples	 de	 documents	 authentiques	 :	 formulaires	 de	 demande
d’inscription	à	Pôle	Emploi,	de	contrat	de	travail	à	durée	déterminée	et
des	supports	de	la	RATP	pour	se	déplacer	en	contexte	pré-professionnel

	
Son	coût	est	de	10€	+	frais	de	port

FOCAALE	:	Français
opérationnel	et
contextualisé	pour
adultes	en	apprentissage
de	la	lecture-écriture

FOCAALE	 est	 un	 projet	 de	 3	 ans	 lancé	 en	 septembre	 2018.	 Il	 réunit	 le
Luxembourg	(CLAE),	la	Belgique	(PROFORAL)	et	la	France	(RADyA	et	FEI)	pour
répondre	 au	 besoin	 urgent	 d’améliorer	 l’enseignement	 du	 français	 pour	 les
adultes	migrants	peu	ou	pas	scolarisés.
Dans	le	cadre	de	ce	projet	ont	notamment	été	conçus	et	réalisés	:

20	fiches	pédagogiques	
3	modules	de	3h	de	formation	en	ligne	à	destination	des	formateurs

	
Vous	trouvez	ces	fiches	sur	l'onglet	"Ressources"	du	site	ASL	WEB.	Certaines
sont	 accompagnées	 de	 leurs	 documents	 support	 d'autres	 les	 listent
simplement.	Toutes	sont	 réalisées	sur	 le	même	modèle	ce	qui	simplifie	 leur
prise	en	main.
	
Les	3	modules	de	formation	proposés	sont	de	3h	chacun	:

	Didactiser	des	supports	authentiques
	Développer	la	compréhension	écrite
	Développer	la	production	écrite

	Pour	y	accéder	il	vous	faudra	créer	un	compte.
	

Les	 associations	 France	 Terre	 d'asile	 et	 Watizat
ont	 mis	 en	 place	 un	 numéro	 gratuit	 accessible
depuis	 l'application	 Whatsapp	 à	 destination	 des
migrants	sans	domicile	fixe.
Il	 leur	 permet	 d'accéder	 facilement	 à	 différents
services	 grâce	 à	 l'utilisation	 d'émojis	 afin	 de
dépasser	la	barrière	de	la	langue.	Chaque	service
(habits,	douche,	repas,etc)	est	représenté	par	un
émoji	 que	 la	 personne	 peut	 transmettre	 par
message	 pour	 obtenir	 de	 l’information	 sur	 un
service	et	sur	les	lieux	qui	le	proposent.
	
...	Une	idée	intéressante	pour	les	autres

Un	numéro	gratuit	mis	en	place	à
Paris	pour	les	migrants

Site	ASL	WEB

Le	projet	FOCAALE

FOCAALE

Un	projet	inspirant	:	le	numéro	505

http://www.aslweb.fr/ressources/
http://www.aslweb.fr/ressources/


territoires	?	
	

Vidéo	explicative	

Le	TCF	:	Intégration	(A1),
Résidence	(A2)	et
Nationalité	(B1)

A	Nîmes	par	ASMOUNE	:
Maison	Diocésaine

6	rue	Salomon	Reinach
30	000	Nîmes

	
Prochaines	sessions	:	

24	juin	
	

Inscriptions	et	demandes	de
renseignements	:	04	67	18	63	64	ou

asmoune@wanadoo.fr
	

A	Alès	par	FLE	Connexion	:
4	quai	Boissier	de	Sauvages

30	100	Alès
	

	Prochaines	sessions	:
22,	23	,24	juin	

Inscription	TCF	Alès

Le	DELF	du	niveau	A1	au	B2
A	Nîmes	par	le	GRETA	:

Espace	Diderot
rue	Neper

30	900	Nîmes
	

Prochaines	sessions	:
12	et	13	octobre

16	et	17	novembre
7	et	8	décembre

Attention	:	pas	de	sessions	entre	juin
et	septembre	!

Inscription	DELF	Nîmes

LES	CERTIFICATIONS		

https://www.youtube.com/watch?v=6gKXcXwHVRE&t=7s
http://www.fle-connexion.com/
http://www.greta-gard.com/projets2.html

