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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL 

18/03/2022 

  
8 Participantes : 
Anick TETE, Mille et Une 
Luisa VOISIN, Mille et Une 
Marie-Noëlle ROCACHER, Croix-Rouge 
Michèle MARTINEZ, Croix-Rouge 

 
Françoise BEYSSAC, Croix-Rouge 
Michèle CARRET, Lecture et Partage 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69 

Excusées : Marielle VELUT, Mille et Une ; Martine Biau, Croix-Rouge. 
 
Ordre du jour proposé : 

• Actualités des ASL 

• Retour sur les interventions santé du CRCDC et sur le démarrage du projet « Mobilité » 

• Point sur les demandes en cours du soir (tableur partagé – cf tableau en PJ pour rappel) 

• Avancement sur le choix de l’organisme centre d’examen pour les DELF 

• Point sur les souhaits d’inscription aux DELF de juin (merci de venir avec le nombre 
approximatif d’inscrits par niveau) 

 
 

Partage d’informations entre ASL 
 
Lecture et Partage 
Le 17 mars, s’est déroulé un atelier d’écriture dans le cadre de la semaine littéraire. 6 dames y ont 
participé. L’animatrice de l’atelier a remarqué une difficulté de la part des dames à puiser dans leur 
imagination et à trouver l’inspiration, par rapport à l’année dernière. 
La visite au musée Paul Dini a été annulée en raison d’un manque de participants. 
 
AMIH  
Retour sur le concert de début février. C’était une réussite, mais si techniquement les instruments de 
musique ont pu gêner la compréhension des paroles, des textes. 
 
Mille et Une 
Une sortie au théâtre a été faite début mars, en collaboration avec un metteur en scène ; avec la 
visite des coulisses. Le spectacle était « Si loin, si proche », un récit-concert. Cette sortie a remporté 
un vif succès auprès des apprenants. 
 
Croix-Rouge 
La visite au musée Paul Dini a été maintenue malgré un faible nombre de participants (peu d’inscrits 
+ désistements). L’association note une difficulté à motiver, à mobiliser les apprenants. 
 

 
➢ Une visite est prévue à la rentrée de septembre (date à 
communiquer par la Croix-Rouge). 
➢ Prévoir une mise en commun des apprenants en inter-ASL 
pour faire une belle sortie. 
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Retour sur les interventions santé du CRCDC 
et sur le démarrage du projet « Mobilité » 

 
Projet CRCDC 
De très bons retours de la part des bénévoles et des 
apprenants participants. 
La forme des interventions a différé selon les associations 
parties prenantes : 

- Avec Lecture et Partage : 1 temps fort unique, de 2h 
sur les thèmes : santé, prévention du cancer du 
colon, dépistage de cancers (colon, sein, col de 
l’utérus) : 3 participantes. 

o Super contentes, elles ont dit que la rencontre avec le CRCDC avait été très 
intéressante. Elles en ont tiré des mots-clés, du vocabulaire, et des échanges dans le 
petit groupe ont été très propices aux explications, questions-réponses… 

- Avec Mille et Une : cycle de plusieurs temps thématiques (1 séance santé + 1 séance 
cancers) : plus de 45 participants en 2 groupes, de niveaux hétérogènes. 

o L’organisation du premier temps a été plus musclé car plusieurs nouveaux 
apprenants sont arrivés sans être inscrits + l’animatrice est arrivée en retard et était 
seule au lieu de 2 comme ce qui était prévu. Toutefois, le bilan reste positif, et les 
échanges ont été fructueux, libres. Certains apprenants débutants à l’oral ont aussi 
pris la parole, posé des questions, répondu à d’autres, etc. 

➢ Il y aura un retour d’expérience début mai avec les apprenants de Mille et Une et le CRCDC. 
 
ASL et Mobilité 
Peu d’inscrits sur le 1er temps : 

- Est-ce que ce sujet correspond vraiment à des besoins des apprenants ? Certains bénévoles 
trouvent que les apprenants sont plutôt à l’aise avec les déplacements… en tout cas grâce à 
leur GPS sur téléphone. 

- Ces demi-journées s’adressent aux animateurs ASL. Or, le groupe présent pour la 1ère demi-
journée était composé plutôt de personnes qui ne sont pas en contexte direct d’animer un 
ASL. Dominique Genty, la formatrice, a donc dû s’adapter, car leurs attentes n’étaient pas 
forcément les mêmes que celles prévues (public présent différent du public ciblé). 

- Le thème de la 1ère demi-journée était plutôt flou. Il y aura peut-être davantage d’inscrits sur 
les 2 autres demi-journées qui sont plus parlantes et dont les contours semblent mieux 
cernés (7 avril : lecture d’un plan (7 inscrits à ce jour) / 13 mai : code de la route). A suivre ! 

 
➢ Rappel du programme 
➢ Merci de relayer de nouveau le message au sein de 
votre associationpour que tout bénévole, disponible et 
intéressé par les sujets à venir puisse s’inscrire ! 
 
 

 

Point sur les demandes en cours du soir 
 
En dehors d’un apprenant pour AMIH et de quelques apprenants pour la Croix-Rouge (mais qui sont 
ensuite orientés vers des cours le samedi matin), pas beaucoup de sollicitations dans ce sens, de la 
part d’apprenants. 
Toutefois, si vous êtes sollicités dans l’association pour ce type de créneau, même de la part d’une 
seule personne : 

➢ Vous pouvez m’envoyer par mail le tableur dédié (cf. PJ), même au compte-goutte. 
➢ On fera un point en fin d’année ASL pour savoir s’il peut être pertinent d’ouvrir un atelier en 

soirée en ayant globalisé les demandes Inter-ASL. 

 

https://forms.gle/4BjdGYbuuUHrqR3CA
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Avancement sur le choix de l’organisme centre d’examen pour les DELF 
Point sur les souhaits d’inscription aux DELF de juin 

 
Choix du centre d’examen pour les DELF de juin 2022 
Détails sont les 2 pistes d’organismes centres d’examen : 

- REN Formation : 
o Tarifs : 70€ pour les DELF A1 et A2 / 100€ pour les DELF B1 
o Possibilité d’organiser les épreuves de production orale les 2 mêmes jours que les 

épreuves collectives (22/23 juin) 
- Alliance Française : 

o Tarifs : 70€ pour les DELF A1 / 85€ pour les DELF A2 / 110€ pour les DELF B1 
o Attestation de présence remise le jour J. 
o Pas de possibilité d’organiser les épreuves de production orale les 2 mêmes jours 

que les épreuves collectives > piste de prévoir 3 journées, entre le 13 juin et 30 juin. 
 

➢ Au regard des tarifs pratiqués + de la possibilité de concentrer les oraux et les écrits sur 2 
jours consécutifs, c’est REN Formation qui est retenu. 

➢ Céline en informe REN en début de semaine pour avoir leur engagement. 
 
Premières estimations du nombre de candidats : 

Premières 
estimations 

A1 A2 B1 B2 Estimations 
au maximum 

Lecture et 
Partage 

2 (1 sûr, peut-
être 1 autre) 

 1 ? 1 (à Lyon, 
ILCF) 

4 

Mille et Une  2 ?  2 

Croix-Rouge 15 12 4  31 

AMIH 20 8 4  32 
Estimations, 
par niveaux 

37 22 9 1 69 

NB : 
- Pour AMIH : il s’agit d’une fourchette haute. Des DELF blancs permettront d’affiner ces chiffres. 
- Pour la Croix-Rouge, les candidats au B1 sont préparés sur 2 ans et non 1 an. 

 
Vendredi 6 mai > Dernier délai pour fournir les fiches d’inscription des candidats ! 

 
DELF blancs : 
- Croix-Rouge : 31 mars + 1er avril + 2 avril (B1) 
- AMIH : dates à prévoir 
- Lecture et Partage : se rapprochera d’AMIH car 2 à 3 candidats seulement 
- Mille et Une : voir avec Marielle la semaine prochaine 

➢ NB : Il est possible de solliciter Céline pour un appui à l’organisation de DELF blancs 
(préparation, surveillance, productions orales, etc.). N’hésitez pas ! 

 
Pour rappel : 
Il existe 3 Kits Doc-en-Stock d’aide à la préparation des certifications FLE : un kit pour les Orienteurs, 
un kit pour les Formateurs et un kit pour les Candidats. 

 

 

 

 
Prochain groupe de travail : Vendredi 6 mai de 10h à 12h 

Local Politique de la Ville à Belleroche 

https://docenstockfrance.org/ressource/kit-orienteurs/
https://docenstockfrance.org/ressource/kit-formateurs/
https://docenstockfrance.org/ressource/conseils-candidats/
https://docenstockfrance.org/ressource/kit-orienteurs/
https://docenstockfrance.org/ressource/kit-formateurs/
https://docenstockfrance.org/ressource/conseils-candidats/

