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ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 

Pour qui ? 
Pour les personnes souhaitant acquérir de 

l’autonomie dans les actes de la vie  
quotidienne en lien avec la maîtrise du fran-
çais. 

 
 

Pour quoi ? 
Pour être capable de communiquer et  
maîtriser les situations de la vie courante. 

 
 

Comment ? 
Par groupe de compétences allant du  
niveau infra A1.1 à B1 du CECR. 

En développant ses compétences  
langagières, socioculturelles et les savoirs 

de base par une approche actionnelle.  
 
 

Où ?  
41 rue Virgile 

 
 
Combien ? 

4 heures par semaine. 
10€/semestre + carte de membre 6€/an 

 

COURS  DE  FRANCAIS  

Pour les adultes, femmes et hommes, 

d’origine étrangère, habitant Koenigshof-
fen et environs. 

 
Par des formateurs, des intervenants  
spécialisés et des bénévoles : 
Armelle, Pauline, Annie, Christine, Fran-
cine et d’autres intervenants... 

 

En partenariat et dans les locaux des  
établissements scolaires du quartier 

(collège Twinger, Hohberg, Romains, Ca-
mille CLAUS). 
 

Les parents concernés sont directement 
informés par les écoles.  

 

 

 
Pour les personnes souhaitant se faire  
plaisir en écrivant sur des thèmes variés.   

 
Combien ? 

Carte de membre 6€/an 
Calendrier à définir. 
 

 
 

 
 

Une permanence (inscription, attestation, 
orientation…) est assurée le lundi de 16h à 

17h30.  
 
Tel :  

Armelle: 06 58 00 49 42 
Pauline: 06 60 55 19 62 

 

 
FRANCAIS A VISEE EDUCATIVE 

 ATELIER D’ECRITURE 

 PERMANENCE 

FRANCAIS PROFESSIONNEL 

Pour qui ? 

Pour les personnes en recherche d’em-
ploi. 



Savoir lire, écrire et compter. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Savoir s’orienter, se déplacer. 
 
 

 

Partager sa culture, ses  
connaissances, ses savoir-faire  
et mieux vivre ensemble. 

DES COURS DE FRANÇAIS POUR  

Dialoguer, interagir. 

Comprendre les papiers et être 
autonome. 

Mieux connaître la société et la culture française, son quartier, 
sa ville, sa région… 

Parler de soi. 


