
Les espaces 
d’apprentissage           

et d’insertion 

Des actions pour faire grandir 
ses projets 

Pour maitriser  et pratiquer le français 

Pour se repérer dans la vie administrative 

Pour utiliser les outils numériques 

Pour  accompagner ses enfants 

Pour réfléchir  à son projet  de vie 

Pour se préparer à la recherche d’ un emploi 

Centre social Caf “La Clairière” 

1195 avenue Raymond Pinchard 

54000 NANCY 

03 83 96 15 20 

cscaflaclairiere.conseilleres@wanadoo.fr 

 

Site web  

www.centresociallaclairiere.org 

Une équipe pour vous                          
accompagner  

 

Des professionnelles  de la formation                   

linguistique et des bénévoles  

 

  Au cœur d’une association qui met en place 

des activités pour toute la famille 

 

 

Venez nous rencontrer ! 

… tout commence par                                   

une rencontre : 
 

Pour se connaitre, 

 

É valuer votre niveau  de maitrise du français 

 

Échanger autour de vos besoins, de vos envies, 

de vos projets… 

 

 

Une action soutenue par : 

Pour suivre un parcours 

d’apprentissage  

de la langue française  

et d’insertion en 

France… 

MàJ : novembre 2019 



Pour maitriser une langue, il faut l’utiliser.             

Les ateliers permettent de pratiquer le français à l’oral 

au travers de thèmes  particuliers : 

 

 Atelier d’informatique :  

utiliser les outils numériques. 

 

 Atelier « Ensemble en France » : 

                comprendre les  codes sociaux,                                                                   

 administratifs et culturels  français. 

 

 Atelier « Plaisir de lire, plaisir d’écrire » :   

 découvrir  la littérature française, oser 

 écrire  ses propres textes. 

 

Les actions des espaces d’apprentissage et d’insertion 

On passe à l’action Les ateliers de communication 

Pour aller plus loin….. 

Pour apprendre le français selon son niveau  

et ses besoins :  

 

 2 séances de 2 heures par semaine  

 

 5 groupes différents  

 

Les professionnelles évaluent le niveau de chacun et 

proposent d’aller dans le groupe qui convient. 

 

Suivis régulièrement, les cours permettent              

d’apprendre le français à l’oral et à l’écrit,  

pour être à l’aise dans les situations du quotidien. 

Une action qui se réalise sur 4 à 8 mois pour 

se donner le temps de réfléchir à ses envies : 

 

 2 temps de travail en groupe :  

 * une séance pour  découvrir des parcours  

 possibles et affiner ses compétences, 

 * une séance pour apprendre ou se              

 perfectionner en informatique pour avoir   

 les outils nécessaires pour élaborer              

 son projet. 

 

 Des temps de pratique individuelle du            

numérique. 

 

 Des temps d’accompagnement individuel.  

  Les actions du Plateau de Haye 
 

Aller chercher plus loin les rencontres et les activi-

tés permet de prendre confiance en soi et d’élargir  

 Son réseau 

 Ses lieux ressources pour l’apprentissage,            

les démarches, les loisirs…. 

 

Définir son projet professionnel 
 

Le centre social réalise une « Formation linguistique à 

visée professionnelle » en lien avec  le CAEC*. 

Une formation de 400 h dont 105 h d’immersion en 

entreprise pour :   

 Améliorer sa pratique du français professionnel, 

 Etre accompagné dans sa démarche de  projet 

d’insertion professionnelle. 

 

Agir pour réaliser  

             son projet de vie 
Pratiquer le français Maitriser le français 

L’ensemble des actions du centre social  
 

La pratique du français se fait naturellement au      

travers de toutes les rencontres  : participer à des 

activités pour soi, pour les enfants, autour de la vie 

quotidienne, des loisirs,… permet de progresser. 

Apprendre pour agir 

* CAEC : Centre Académique des Examens et des Certifications 


