
                       « ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES»    

Association C’FAIRE 
62 rue Notre Dame – 30000 Nîmes 
 04.66.36.23.19  contact@cfaire.fr 

Site Internet : cfaire.fr 

 
Public migrant  jeune majeur et adulte, peu ou pas francophone, habitant prioritairement les quartiers nîmois : Richelieu, 
Gambetta, route de Beaucaire et route d’Arles, souhaitant développer des compétences communicatives orales et 
écrites pour leur autonomie dans la vie quotidienne visant leur intégration dans la société par l’emploi. 
 
Pré requis : niveau de français oral A1.1. Volonté de construire un projet professionnel ou ayant validé un projet 
professionnel. Assiduité exigée. 
 
NOMBRE DE POSTES : 12 entrées et sorties permanentes  
 
OBJECTIF DE L'ACTION 
  

 Permettre une meilleure compréhension de la société française, de ses codes et du fonctionnement de ses 
structures, 

 Favoriser l’autonomie personnelle, 

 Développer l’ouverture sur l’environnement local, 

 Favoriser l’accès aux dispositifs de formation linguistique et à l’emploi. 
 
CONTENUS  
 
Phase d’accueil avec entretien individuel avant inscription. 
Mise en œuvre d’ateliers Socio-linguistiques par modules (soit 5 ateliers ASL de 2h hebdo) pour l’atteinte du 
niveau A1 organisés progressivement en trois phases de découverte, d’exploration et d’appropriation concernant : 

 les différents codes sociaux et culturels entre le pays d’origine et le pays d’accueil. La connaissance des 
espaces nîmois liés à la vie quotidienne (approvisionnement, banque, la Poste, santé, école,…), liés aux 
démarches administratives des Institutions de la République (Mairie, Pôle emploi, Cité des métiers, Salon TAF, 
CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Préfecture…) et à la vie culturelle et sportive (Médiathèque, Musée, Associations, 
Centres sociaux des quartiers…) 

 l’utilisation des moyens de transports (bus, train, auto, autres) avec sensibilisation aux comportements citoyens 
& organisation de son temps et de son emploi du temps avec repérage spatio temporel et mises en situation 
ludiques 

 l’ouverture vers l’extérieur avec découverte et exploration des offres partenariales indispensables en matière 
d’accompagnement (Actions collectives et/ou spécifiques d’insertion, chantiers d’insertion…) 

 l’usage de l’ordinateur et d’Internet pour accéder aux services publics en ligne 

 la préparation de son projet professionnel. 
 
Entretiens individuels - sur rendez-vous 
 
MODE D'INTERVENTION 
 
Lundi  9h -11h    
Mardi  14h – 16h  

16h -18h (entretiens individuels et évaluations) 
Mercredi 9h – 11h 
Vendredi 9h – 11h  
 
Lieu : 62 rue Notre Dame 30000 Nîmes 
 
MODE DE PRESCRIPTION 
 
Antoinette RODRIGUEZ   rodriguez.cfaire@orange.fr   06.95.94.57.84 
 C'FAIRE 62 rue Notre Dame 30000 Nîmes   04.66.36.23.19 
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