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La Mairie de Paris : un engagement fort dans la formation linguistique 
 

Au même titre que les autres métropoles européennes, Paris compte parmi sa population 

une part importante de personnes immigrées. Cette proportion représente environ 20% de 

la population. On estime par ailleurs à environ 50 000 le nombre de personnes migrantes 

ayant besoin d’apprendre le français à Paris.  

Les dispositifs d’apprentissage du français financés par la Mairie de Paris concernent 16 000 

personnes par an ; ils représentent un coût pour la collectivité d’environ 7,5 millions 

d’euros par an. 

6 directions de la Mairie de Paris mettent en place des actions d’apprentissage du français. 

En fonction des champs sur lesquels elles interviennent, les objectifs des formations mises 

en place  peuvent prendre une visée plus socialisante (ou de mobilité sociale)  ou plus 

professionnelle.  

La Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES), la Direction de la 

Démocratie, des Citoyens et des Territoires (DDCT) ainsi que la Direction de la Jeunesse et 

des Sports (DJS) dispensent directement ou via des associations subventionnées des 

formations à visée socialisante où l’apprentissage de la langue est avant tout un moyen 

d’intégration (sociale, culturelle, citoyenne…) et d’autonomie des publics concernés. 

La  Direction du Développement Économique de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur 

(DDEEES) prend en charge les formations à visée professionnelle. Le français est, au sein de 

ses dispositifs, vecteur d’accès à l’emploi ou de formation continue. Dans la même optique 

la Direction des Ressources Humaines (DRH) propose aux agents de la Mairie peu ou pas 

scolarisés des formations de remise à niveau en contexte professionnel1.  

La Direction des Affaires Scolaires (DASCO), via les Cours Municipaux d’Adultes (CMA), 

forme chaque année environ 8 000 personnes au français, soit la moitié à elle seule de 

l’ensemble des personnes formées par la Mairie de Paris. Le grand nombre de cours 

dispensés permet de varier les approches pédagogiques et les finalités des formations en 

français. 

L’offre de formation linguistique des CMA, s’appuyant sur des formateurs spécialisés dans 

leur discipline, a pu s’adapter aux besoins des vagues migratoires successives. Outre 

l’arrivée de migrants non-francophones, l’offre doit en effet s’adapter aux migrants issus 

de l’aire traditionnelle de la francophonie mais maîtrisant de moins en moins le français 

comme langue seconde. La répartition de l’offre de formation repose sur trois critères 

pédagogiques : le degré de « francophonie » des ap33prenants ; leur degré de scolarisation 

dans leur pays d’origine et leur degré de maîtrise de l’alphabet latin.  

                                                           
1 Ces formations dédiées aux agents de la Mairie ne sont pas prises en compte dans le chiffrage des 16000 places 

annuelles évoquées plus haut. 

https://cma.paris.fr/
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Ainsi 4 filières ont été mises en place, certaines d’entre elles sont réparties en sous 

filières. 

 Filière du Français sur Objectifs Fondamentaux (FOF) – Couramment 

appelée « Alphabétisation » 

Cette filière accueille des publics francophones d’origine migrante, faiblement scolarisés. 

La dénomination FOF est spécifique aux CMA, elle englobe l’apprentissage de la lecture et 

l’écriture (alphabétisation stricto sensu), mais aussi l’apprentissage dit « Post-alpha », 

ainsi que les apprentissages extra linguistiques (logique, mathématiques…).   Le FOF 

comprend une sous-filière : le FOF SI, qui propose des apprentissages avec support 

numérique.                          

A peu près 2000 personnes formées par an.  

 Filière du Français Langue Etrangère (FLE) 

Cette filière dispense des enseignements en correspondance avec le CECR pour des publics 

allophones dont le niveau scolaire permet l’autonomie des apprentissages. L’objet de ce 

document étant de présenter les filières de l’apprentissage du français pour les publics 

faiblement scolarisés, la filière FLE n’est pas présentée dans le développement qui suit.            

A peu près 5000 personnes formées par an.  

 Filière du Français sur objectifs adaptés (FOA)  

Cette filière accueille les publics non-francophones pas ou peu scolarisés, elle est en fait 

une filière « Français Langue Étrangère » adaptée à des publics peu autonomes dans leur 

apprentissage et pour une part d’entre eux issus de systèmes d’écriture autres qu’à 

alphabet latin. Elle emprunte donc à la fois aux techniques communicatives du FLE et aux 

techniques du FOF, notamment concernant l’apprentissage de la lecture-écriture et des 

méthodes consacrées à l’ « apprendre à apprendre ». Le FOA se décline en deux sous-

filières : la filière dédiée à des publics maîtrisant une écriture à alphabet latin, comme les 

Américains du Sud (FOA L / « L » pour latin) et celle dédiée à des publics d’un autre 

système d’écriture, comme les Arabes ou les Chinois (FOA NL / « NL » pour non latin). 

Unique en France, la filière du FOA, dispose de référentiels et d’un système de diagnostic 

et d’évaluations des compétences spécifiques aux CMA.                           

A peu près 700 personnes formées par an. 

 Filière des enseignements généraux (EG) 

Cette filière accueille des publics scolarisés en langue française mais souhaitant se 

perfectionner, soit parce qu’ils ont interrompu prématurément leur scolarité soit parce 

qu’ils souhaitent progresser dans leur capacités rédactionnelles. Les enseignements 

dispensés empruntent aux techniques mises en œuvre dans les dispositifs dits de « remise à 

niveau », de « remédiation » ou parfois de « lutte contre l’illettrisme ». Cette filière est 

donc la seule qui ne s’adresse pas exclusivement à un public migrant, mais la composante 

« issue de l’immigration » de ces publics oblige à compléter les approches liées au français 

langue maternelle ou seconde par des approches liées au français pour non francophones.                  

A peu près 400 personnes formées par an.  
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1. Présentation du Français sur Objectifs Fondamentaux (FOF) 
 

a. Publics cibles et approche pédagogique 

Enjeu : l’accès à l’autonomie 

Comme toute démarche d’alphabétisation, l’approche FOF entend permettre aux 

apprenants d’acquérir un niveau de lecture et d’écriture du français leur permettant 

d’évoluer en pleine autonomie dans la société française.  

Les Cours Municipaux d’Adultes souhaitent également placer l’apprenant au cœur du 

dispositif en lui permettant de prendre conscience des savoirs qu’il a acquis, d’accéder à 

l’autonomie et de construire lui-même son propre parcours d’apprentissage.     

Cette filière représente une centaine de cours annuels par an. Dont 8 en FOF SI.  Cette 

sous-filière qui a la particularité d’associer l’apprentissage sur support papier et sur 

support informatique, fera l’objet d’une présentation dans la seconde partie du document.  

Un peu plus de 2000 apprenants francophones, dont 200 en FOF SI 

Ces apprenants sont majoritairement originaires de l’Afrique du Nord et de l’Afrique 

subsaharienne, peu ou pas scolarisés dans leur pays d’origine. 

Ils sont en général salariés (secteurs du bâtiment, de la restauration, de la sécurité, du 

commerce, des services à la personne), y compris les femmes, et beaucoup d’entre eux ont 

des enfants à charge. 

Tous les âges, à partir de dix-huit ans, sont représentés. 

Les cours d’alphabétisation ont lieu dans les écoles élémentaires de nombreux 

arrondissements de Paris, le soir ou en journée, à raison de deux ou de trois séances par 

semaine, à des horaires variés, afin de tenir compte des contraintes professionnelles et 

familiales des apprenants. 

Souvent les apprenants travaillent dans le quartier où ils suivent des cours 

d’alphabétisation ou bien y habitent et, dans ce cas, fréquentent le soir l’école 

élémentaire où leurs enfants sont scolarisés en journée. 

Tous les cours sont annuels, leur durée varie entre 120 et 180 heures. Ils suivent le 

calendrier scolaire pour des raisons pratiques liées à l’occupation des locaux. Le prix d’une 

année de cours est inférieur à 50 euros pour l’apprenant. 

Placer l’apprenant au centre de la formation : l’ambition de la démarche portfolio 

La Mairie de Paris s’est dotée d’un portfolio de l’apprenant dont elle a élaboré les 

différents outils au cours des années 2007-10 : « Mon Livret d’apprentissage du français » 

(MLAF). Cette démarche a été menée en collaboration par toutes les directions impliquées 

dans l’apprentissage du français (Voir première partie).  
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Cet outil permet aux formateurs d’enclencher une démarche permettant de  favoriser la 

réflexion des apprenants sur leurs parcours de formation en langue française et ainsi de 

faire ressortir leurs acquis (professionnels, linguistiques, culturels), notamment en 

s’assignant des objectifs personnels de formation et en entrant dans une démarche 

d’évaluation accompagnée, de ses compétences en cours d’acquisition. 

Les travaux d’évaluation de la mise en œuvre réalisés par les CMA ont fait apparaître qu’à 

l’heure actuelle, encore peu de formateurs se sont suffisamment appropriés MLAF comme 

outil central leur permettant d’entrer dans une réelle « démarche Portfolio ». Celle-ci 

nécessite en effet un renouvèlement en profondeur de l’approche pédagogique. MLAF est 

pour l’instant davantage utilisé comme une boîte à outils dans laquelle les professeurs 

puisent ponctuellement pour enrichir leurs séquences pédagogiques.   

Une seconde version de Mon Livret d’Apprentissage du Français est aujourd’hui en cours 

d’élaboration. Elle s’appuiera sur l’expérience du premier Portfolio et valorisera son 

caractère plurimodal (aller au-delà de l’écriture et rendre possible d’autres types 

d’expression comme le dessin, les arts vivants et appliqués…).  

Plus d’informations sur le Portfolio Mon Livret d’Apprentissage du Français (MLAF). 

 

b. Organisation des enseignements 

 
 Un cursus en 6 niveaux  

La formation en Français sur Objectifs Fondamentaux, est organisée en un parcours 

organisé de 6 niveaux, chaque niveau correspondant à 180h de cours : 

□ quatre ans d’alphabétisation proprement dite, au terme desquels les apprenants peuvent 

se présenter au Diplôme initial de langue française (DILF) avec toutes les chances de 

succès, (niveaux 1 à 4). 

 La pédagogie FOF accorde une très grande importance à la première année 

d’apprentissage, décisive dans le parcours de l’apprenant : celui-ci passe du stade de non-

lecteur et non-scripteur à celui de déchiffreur capable d’une autonomie de scripteur. Il 

construit peu à peu un système de correspondance entre le son et la graphie acquisition 

décisive pour la suite des apprentissages.  

 

□ deux ans de perfectionnement (ou post-alphabétisation) permettant de préparer le 

Certificat de Formation Générale (CFG), premier diplôme de l’Éducation Nationale.  

 

 

 

  

http://1drv.ms/1LpKmaD
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c. Exemples d’outils mis en avant dans la pédagogie FOF 

 

 

Outre l’utilisation du portfolio, l’équipe de coordination pédagogique favorise l’utilisation 

de méthodes qui ont fait leurs preuves. A titre d’exemple voici deux d’entre elles dont 

l’usage est particulièrement encouragé dans les cours de FOF, afin de favoriser 

l’apprentissage de la combinatoire.  

L’apprentissage de la combinatoire concerne la capacité à transcrire en sons 

l’enchainement des lettres, puis des syllabes. Il intervient dès le début du parcours de 

formation du FOF et du FOF SI. 

 La gestuelle Borel-Maisonny 

Cette méthode permet d’accompagner la compréhension du principe de la combinatoire. 

Lorsque les auditeurs n’en ont plus besoin, elle est abandonnée. Elle n’est souvent 

utilisée que pour les apprenants de très faible niveau intégrant les formations FOF ou 

FOF SI en niveau 1.  

C’est un ensemble de gestes symboliques qui permettent de concrétiser dans l’espace et 

le temps, par l’intermédiaire du corps, la manière dont se forment les syllabes. La 

mémorisation de la correspondance phonème – graphème et la compréhension de la 

formation de la syllabe en sont facilitées. 
 

Chaque geste correspond à un son et non pas à une graphie : par exemple il y a un geste 

pour le son « o », qu’il soit graphié  « o, au, eau ».  
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Le « A » de CHAT Le « E » de YEUX 

  
Le « I » de CIRE Le « U » de VUE 

 

Tous les phonèmes du français n’ont pas leur équivalent gestuel Borel-Maisonny. 

Il y a un seul geste : 

pour le a fermé de « base » et le a ouvert de « bac » 

pour le o fermé de « repos » et le o ouvert de « col » 

 

En effectuant le geste on prononce le son et pas le nom des consonnes du français ; par 

exemple pour « c » on dira [k] et non pas « sé », 

Pour « s » on dira [sss] et non pas « ès ». 

 

Le but final est de prononcer des syllabes : 

Par exemple on fera le geste M en prononçant « mmmm » et on ajoutera le geste A en 

prononçant le résultat de cette combinaison MA : « mmmma ». 

 

 Les lettres mobiles 

a) Description  

Les lettres mobiles sont de petites cartes étroites  marquées en leur milieu par une ligne 

qui permet de situer le corps de la lettre selon qu’il « dépasse en haut », « dépasse en 

bas », « ne dépasse pas » et permet de composer un mot avec des lettres de même niveau.  

Elles sont faciles à fabriquer avec du bristol. 

Sur une face la lettre est écrite en majuscules d’imprimerie, et sur l’autre en cursive. Il 

est bon de faire une différenciation de couleur entre les voyelles orales et les consonnes. 
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Il faut prévoir, en plus des lettres mobiles proprement dites, une boîte pour ranger les 

lettres mobiles, des élastiques et pour chaque apprenant un sachet marqué à son nom. 

 

b) Objectifs 
 

Permettre à l’apprenant de s’approprier la combinatoire en la construisant comme un 

Lego. Cette manipulation permet à l’apprenant de construire des hypothèses, de les faire 

valider par le formateur et, le cas échéant, de s’auto-corriger. 

Cette méthode a l’avantage de ne pas figer une erreur initiale dans une trace écrite. 

Par ailleurs, l’utilisation des lettres mobiles permet au débutant d’écrire une syllabe sous 

la dictée sans que s’ajoute la difficulté de « graphier ». 

 

c) Déroulement du travail de lecture active avec les lettres mobiles 
 

Le formateur distribue à chaque apprenant les lettres nécessaires à la notion étudiée. 

Dès qu’il reçoit son sachet de lettres mobiles, l’apprenant dispose les cartes en haut de sa 

table : les voyelles d’un côté, les consonnes de l’autre côté, dans l’ordre alphabétique, en 

suivant le modèle de disposition des lettres tel que le formateur l’a écrit au tableau.  

Remarque : les différents exemplaires d’une même lettre sont disposés en pile les uns sur 

les autres. 

 

Le formateur dicte un son/une syllabe/un mot/une phrase. L’apprenant écrit ce qu’il 

entend, c’est-à-dire ce qu’il interprète ou reconnaît. Il s’auto-corrige, si besoin est, 

lorsque le formateur lit à voix haute ce que l’apprenant a écrit avec les lettres mobiles. 
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Important 

Ce que nous retenons : 

Les enseignements de FOF permettent aux apprenants de devenir réellement lecteurs et 

scripteurs. Les apprenants totalement analphabètes, ayant intégré la formation en niveau 

1, sont souvent capables dès le niveau 4, de faire une lecture suivie d’une nouvelle et 

rédiger un message d’une dizaine de lignes. 

Comme dans tous les contextes d’apprentissage en alphabétisation, les auditeurs ont 

souvent des situations fragiles voire précaires, d’où, pour certains, une présence 

irrégulière aux cours. Mais ce point est inhérent au public et fait partie de notre travail, 

les pédagogies utilisées dans le cadre des cours de FOF nous semblent être adaptées pour 

surmonter ce type de difficultés.  

L’utilisation des lettres mobiles, de manuels d’alphabétisation et de la méthode Borel-

Maisonny et d’autres méthodes non présentées ici (notamment en ce qui concerne les 

apprentissages mathématiques) permet en effet de proposer des activités, des façons de 

travailler différentes.  
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2. Une sous filière du FOF : le FOF avec support informatique (FOF SI) 

 

En tant que filière du FOF, le FOF SI accueille des publics similaires (voir ci-dessus) 

Les cours de FOF SI ont la particularité de se dérouler dans des salles permettant, pendant 

la même séance, une alternance de cours « classiques » sur papier, avec des cours sur 

ordinateur.  

a. Organisation générale du FOF SI 

 

200 auditeurs par an, des cours avec poste informatique à disposition de chacun 

En FOF SI, l’utilisation de l’ordinateur et de ses principales fonctionnalités pendant la 

première année de formation, puis, pendant les années suivantes, l’utilisation d’un logiciel 

de traitement de texte, l’initiation à la navigation sur Internet et l’utilisation du courrier 

électronique ont pour but de faciliter l’apprentissage de la lecture-écriture tout en 

développant la dextérité et l’autonomie des apprenants. 

Un cursus en 4 niveaux : 

Le cours compte quatre années de formation : FOF SI niveaux 1 à 4. Qui correspondent aux 

niveaux des 4 premières années de FOF.  

Il s’adresse à des adultes qui, comme en FOF, ont été peu ou non scolarisés dans leur 

pays d’origine.  

Les apprenants sont francophones, avec un niveau A2/ B1 à l’oral.  

A l’écrit, ils ont un niveau infra A1.1 à l’entrée de la formation, pour atteindre un niveau 

A2 en FOF SI 4.  

Ils peuvent être totalement débutants en informatique à tous les niveaux.  

Les cours de FOF SI sont extensifs, à raison de 2x3 heures par semaine. Ils suivent le 

calendrier scolaire pour des raisons pratiques liées à l’occupation des locaux.  

Chaque séquence de cours est divisée en deux temps : un premier temps de travail à l’écrit 

et à l’oral (1h30). S’en suit une deuxième étape de travail avec un ordinateur (1h30).  

(Voir détail d’une séquence ci-dessous).  

Chaque niveau se découpe en 90 heures de formation classique (fiches sur papier) + 90 

heures de formation sur informatique (fiches sur informatique pour l’apprentissage de la 

langue et de l’outil informatique). 

Un groupe d’apprenants n’excède pas 15 personnes.  
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b. Les objectifs pédagogiques 

 

A l’image des cours de FOF, les cours de FOF SI ont pour but d’enseigner aux apprenants 

l’entrée dans l’écrit (lecture, écriture), la numération et les savoirs mathématiques. A ces 

objectifs commun à la plupart des pédagogies alpha et post-alpha s’ajoute l’acquisition de 

savoir-faire numériques. 

 
 

Pour atteindre ces objectifs, les cours de FOF SI suivent de façon rigoureuse différentes 

progressions. Les contenus du programme sont organisés en fiches pédagogiques, qui 

permettent l’alternance de temps de travail en groupe, en binômes et individuels. Les 

fiches pédagogiques prennent en compte les 4 dimensions ci-dessous. Il y a une fiche 

« papier » et une fiche « informatique » par cours (Annexes 2 et 3).   

Progression en langue 

La progression en langues, articulée autour des graphèmes-phonèmes (Annexe 1), est la 

base sur laquelle est organisée la progression du programme et donc la conception des 

fiches pédagogiques.  

A l’issue d’un niveau 1, les apprenants devront savoir écrire des mots simples, un message 

simple (nous ferons attention à la situation de communication mais pas à la syntaxe ni à 

l’orthographe), comprendre les notions de temps, utiliser les articles définis et indéfinis. 

Au niveau 4, ils devront avoir acquis un niveau post-alpha.  

Progression en mathématiques 

La progression en mathématiques se découpe en différents objectifs : lire et écrire en 

chiffres, compter, classer, calculer, reconnaitre des formes, tracer, résoudre des 

problèmes.  

Progression en savoirs fondamentaux 

Les savoirs fondamentaux concernent le repérage dans le temps, dans l’espace, dans 

l’espace graphique, la mémoire et l’attention. Un travail pourra par exemple se faire sur 

des tableaux à double entrée, des cartes, le fait de pouvoir dire ce que l’on est en train de 

faire… 

Progression informatique 

Comme pour les mathématiques et les savoirs fondamentaux, le niveau en informatique 

peut être très différent du niveau en langue. Encore une fois c’est le niveau en langue qui 

prime pour le choix du cours. La progression en informatique se découpe en différents 

objectifs : maitriser le vocabulaire de la bureautique, allumer et éteindre un ordinateur, 

se repérer sur le bureau, utiliser la souris, utiliser le clavier, utiliser le traitement de texte 

type Word, utiliser Internet, utiliser les périphériques… 
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c. Le déroulement d’une séance de FOF SI : l’exemple d’une séance de niveau 1 

 

Les séances de FOF SI sont divisées en trois parties : une première partie travaille la 

découverte des sons, une seconde utilise le support fiche « papier » (Annexe 2) qui permet 

de découvrir de nouvelles notions et de s’exercer, enfin la troisième partie s’effectue sur 

support informatique et propose une application des notions abordées précédemment, via 

une fiche « informatique ».   

Voici le détail du déroulement d’une séance type : 

 Avant la distribution des fiches « papier » (10-15 min) 

 

o Découverte du son, activités de phonologie 

o Utilisation des lettres mobiles 

o Utilisation de la méthode Borel-Maisonny (Voir ci-dessus) 

o Activités faites en groupe 

 

Tout d’abord, le formateur énonce le son qui va être travaillé pendant la séance. Les 

apprenants sont invités à trouver des mots où se trouve ce son. Des activités de 

phonétique, de discrimination auditive, de place du son dans le mot sont alors proposées. 

Ces premières activités de découverte du son se font donc à l’oral en utilisant la méthode 

Borel-Maisonny ou les lettres mobiles décrites dans la partie de ce document relative au 

FOF. (Voir ci-dessus). Ceci permet de passer du son, au geste et à l’écrit. 

Pendant ces premières phases, le formateur veille à travailler sur les mots qui devront être 

lus dans la fiche papier pour aider les apprenants à la lecture qui va suivre. 

 

 Travail sur « fiche papier » (Annexe 2) 1h20 

 

Au début de cette étape du cours, les auditeurs se voient remettre les fiches « papier ». 

(Voir annexe). Ces fiches proposent une approche progressive (suivant les différentes 

progressions mentionnées ci-dessus), scénarisées, inscrites dans une perspective 

actionnelle, contextualisées avec de nombreux documents semi-authentiques2. 

o Travail sur différentes compétences : phonologie, langue, savoirs 

fondamentaux, numération, CO, PO, CE, PE 

o Travail sur un thème 

o Activités faites seuls, en binôme ou en grand groupe 

o  

                                                           
2
 Les documents semi-authentiques peuvent revêtir plusieurs formes : panneau de départ de trains, 

message court écrit sur un post-it, carte de vœux pour la nouvelle année, ticket de caisse, 

publicité… 
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Le travail sur le document semi-authentique présent sur la fiche est essentiel puisqu’il 

permet de : 

- Travailler le son découvert dans la première partie du cours 

- Découvrir le thème et donc le scénario de la fiche 

- Aborder de façon inductive un point de langue, de numération ou un savoir 

fondamental. 

 

Le formateur laisse les apprenants découvrir seuls le document. Avant de lire le document, 

le formateur pose ensuite une série de questions à l’oral pour voir si les apprenants ont 

bien compris le document et pour les aider à la compréhension des activités qui vont 

suivre.  

Ainsi, les apprenants pourront répondre au QCM qui suit de façon autonome.  

S’en suivent des activités de phonologie, de graphie, de langue, de numération, de 

savoirs fondamentaux et de culture générale. Toutes ces activités auront été préparées 

en amont avec les apprenants lors de la phase de découverte du document semi-

authentique, pendant laquelle le professeur veillera à aborder à l’oral les points clé à 

travailler.  

Les activités peuvent être faites seul, en binôme ou en grand groupe.  

 

 Travail sur outil fiche « informatique » (Annexe 3) 1h20 
  

o Reprise des compétences travaillées sur la fiche papier 

o Travail sur les compétences numériques  

o Pédagogie différenciée selon les besoins et les envies de chacun 

o Activités faites seuls 

 

Cette dernière étape du cours permet la reprise, avec l’ordinateur des notions abordées 

précédemment : compréhension et la production écrites, la combinatoire, les savoirs 

fondamentaux, les mathématiques… 
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Important 

Ce que nous retenons 

L’approche FOF SI facilite la pédagogie différenciée et l’accès à l’autonomie tout en 

réduisant la fracture numérique 

Une séance de FOF SI doit traiter différentes compétences, différents objectifs pour 
montrer aux apprenants que l’apprentissage de la langue ne s’arrête pas au B.A. BA, et 
aussi pour valoriser les compétences de chacun.  

Comme dans beaucoup de démarches d’alphabétisation/ Post-alphabétisation, le public du 
FOF SI se caractérise par de grandes différences de niveaux (dans la même classe, se 
côtoient des personnes qui n’ont aucun problème de graphie mais qui ont besoin de 
travailler la combinatoire et d’autres présentant les caractéristiques inverses…).  

Le FOF SI à l’avantage de permettre à chacun de trouver des contenus qui lui conviennent : 
les fiches proposent en effet de travailler différentes compétences, en alternant les temps 
de travail en groupe, en binômes et individuels. 

Cette approche permet enfin de faciliter l’entraide entre les apprenants. Chacun peut, en 

fonction de ses compétences, soutenir un autre apprenant ou bénéficier de son appui. A 

travers ces échanges les apprenants deviennent acteurs de la formation et gagnent en 

autonomie dans leurs apprentissages.   
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Annexes 
 

Annexe 1 : Progression graphèmes-phonèmes utilisée pour la conception des 

fiches pédagogiques FOF 

Niveau 1 : lecture et écriture de lettres-sons et de la plupart des voyelles orales dans de 

très courts textes 

a i o e  
é 

et 
u m ou 

c 

k 
p  n l 

ê 

è 
v ch r 

y 

= i 

s 

ç 

= 

[s] 

t b oi j d z 
f 

ph 

 

Niveau 2 : lecture et écriture de voyelles nasales et de consonnes complexes dans de 

courts textes 

br  

pr  

cr 

au  

eau  

 

bl 

pl 

fl 

on  

om 

h 

ch  

ph  

an en 
s 

ss 

in  

im 
qu ai ei 

-er 

-ez 

ce 

ci 

ga 

go 

gu 
 

Niveau 3 : lecture et écriture de graphèmes complexes dans de petits textes 

eu 

ieu 

oeu 

ien 
par 

pra 
cui 

ge 

gi 

gy  

ia io 

ié ian 
ti=si x 

ain 

ein 

oin 

ion 
ille 

gea 

gue 

ouil 

eil  
ail gn 

euil 

oeil 

w 

ch=k 

 

Les graphèmes en orange sont ceux que l’on ne va pas utiliser dans une fiche qui travaille 

un graphème qui les précèdent. Par exemple, si je choisis de travailler sur « r », je peux 

utiliser dans ma fiche le « ou » et le « é » ainsi que les graphèmes blancs qui sont avant et 

après le « r », mais pas « oi », « eau »… 

Cela permet de construire des fiches où l’apprenant sera capable de lire la majorité des 

mots utilisés et ne sera pas gêné par des graphèmes trop complexes.  
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Annexe 2 : exemple de fiche papier, cours de FOFSI niveau 1 

Malik va à Lille L l 

a i o e  
é 

et 
u m ou 

c 

k 
p  n l 

ê 

è 
v ch r 

y 

= 

i 

s/ç 

=[s] 
t b oi j d z 

f 

ph 

 

 Je découvre. 
Observez et échangez. 
 

 

 
 
 

 

 Je comprends.  

1) Malik va à  

   

    

2) Malik part le mardi 14 avril le mardi 4 mars le mardi 4 avril 

    

3) Malik arrive à    

    

4) Malik a  
 

  

    

 

LYON 

PARIS 

    LILLE 



 

Direction des Affaires Scolaires  
Sous-Direction des Etablissements du Second Degré  
Bureau des Cours Municipaux d'Adultes Municipaux d’Adultes  

   19 

 

 J’entends. 

Dans quelle syllabe entendez-vous le son « l » ? Cochez  la case correspondante. 

 

 
   

 
                         

 

 Je recopie. 

Lisez et recopiez. 

la – . 

il –. 

Il a le sac. 

 Je retiens. 

Complétez avec un ou une ou avec le ou la 

 

un sac 

 

le sac de Karim 

 

...... téléphone de 
Malik 

 

...... téléphone 

 

...... robe de Fatima 

 

...... robe 

 
 

...... livre 

 

...... livre de 
Malik 
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 Je compte. 

Continuez la suite des heures. 

 

1 h 2 h 3 h          

            

13 h 14 h           
 

 Je raisonne. 

Reliez les heures officielles avec les heures courantes. 

1 4  h  ● 
 

● 4 h 

2 0  h  ● ● 10 h 

1 8  h  ● ● 2 h 

1 5  h  ● ● 5 h 

2 2  h   ● ● 6 h 

1 7  h  ● ● 8 h 

1 6  h  ● ● 3 h 
 

 

 
 
 
 J’écris. 
 
Ali ne veut pas oublier d’aller retrouver 

Malik à la gare. 

Il écrit un post-it pour se rappeler le jour 

et l’heure de l’arrivée de Malik. 
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 Je vais plus loin. 

Surlignez PARIS d’une couleur et LILLE d’une autre couleur. 

Tracez une route directe entre Paris et Lille. 

DOM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Je m’entraine. 

Complétez le texte avec le ou la. 

Le mardi 4 avril, Malik va à ...... gare. 

Il cherche ...... TGV 8457.  

Malik a pris ...... numéro de téléphone d’Ali. 

...... TGV a du retard. Malik sera à ...... gare de Lille à 14h10. 

Malik a apporté ...... sac de Karim. 
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Annexe 3 : exemple de fiche informatique, FOF SI niveau 1 

Nom :   Date :  
 

Karim va à Lille. 
L l l    

 
1. Copie de texte – connaissance du clavier 

 

Malik va à Lille 

Salut Ali,  

Malik arrive du Maroc. 

Mardi 4 avril, il va à Lille. 

Il part de Paris à 12h58. 

Il arrive à 14h00 à Lille.  

Malik va venir avec un énorme sac. 

Il a le sac de Karim. 

Tu peux venir à la gare ? 

Merci,  

Fatima. 

K 

 
 
 
Lecture – découverte d’un site Internet  
 

 

 
 
Départ : 
 
Arrivée : 
 
Aller le :                              à : 
 
Retour le :                           à : 
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2. Phonologie avec des exercices en ligne 
 
Allez sur Internet et faites les exercices  

Sélectionnez le texte surligné en jaune et appuyez sur 

 
+ 

 
 

 

http://micetf.fr/phonologie/index.php?action=jouer&consigne=trier&son=l
&option=image  

 

 

 

 
3. Syntaxe avec un exercice en ligne 

 
Suivez le lien suivant : http://micetf.fr/phrases/. Copiez-collez les phrases puis 
remettez-les dans l’ordre. 
 

Malik arrive du Maroc. 

Mardi 4 avril il va à Lille. 

Il part de Paris à 12h58. 

Il arrive à 14h00 à Lille.  

Malik va venir avec un énorme sac. 

Il a le sac de Karim. 

 
4. Jeu mots croisés – Lecture, connaissance du clavier, utilisation de la souris 

 
Complétez la grille avec les mots suivants : 
PARIS, ARRIVE, LILLE, ALI, HABITE, PART, TGV 
  

         

    P     

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Ctrl 

http://micetf.fr/phonologie/index.php?action=jouer&consigne=trier&son=l&option=image
http://micetf.fr/phonologie/index.php?action=jouer&consigne=trier&son=l&option=image
http://micetf.fr/phrases/
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II. La filière du Français 

sur Objectifs Adaptés 

(FOA) 
 

 

 

 

 

Publics non-francophones peu ou pas scolarisés 
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1. Les cours de FOA des CMA  

 

a. Qu’est-ce que le FOA ?  

La filière « FOA - Français sur Objectifs Adaptés » est un dispositif d’enseignement 

dispensé par les CMA de la Mairie de Paris, dont l’originalité réside dans le public 

qu’elle cible, à savoir un public faiblement scolarisé (équivalent enseignement 

primaire français). Ce public se distingue donc d’un public analphabète en ce qu’il est 

capable de d’écrire  dans sa langue maternelle, il n’est cependant pas pour autant en 

mesure de suivre le rythme des cours de Français langue étrangère (FLE), nécessitant 

comme pré-requis un niveau bac. Ainsi, en plus de l’apprentissage de la langue, les 

cours de FOA  proposent des enseignements approfondis sur  le plan cognitif 

(mémorisation, abstraction/conceptualisation, organisation de ses cours, 

compréhension des consignes, repérage dans l’espace et le temps…) 

 

 Une filière récente en plein essor 

La filière FOA est née du terrain grâce aux observations des enseignants de Français 

Langue Etrangère (FLE) qui avaient dans leurs cours des auditeurs avec des difficultés 

particulières (et souvent spécifiques suivant leur langue d’origine) à l’écrit.  

Une réflexion réunissant des enseignants de cours d’alphabétisation (FOF) et de FLE a 

été mise en œuvre et une équipe s’est constituée pour réfléchir aux programmes d’un 

nouveau cours. C’est en 2003-2004 qu’est apparu le « FLE alpha », bientôt rebaptisé 

Français sur Objectifs Adaptés (FOA), destiné à des publics non-francophones, ce 

cours proposait un rythme d’apprentissage plus lent que le FLE ainsi qu’une révision 

des bases de l’écriture.  

En 2005-2006 la pédagogie spécifique à cette filière a été affinée, sont alors apparues 

deux sous-filières : le FOA L et le FOA NL. Le FOA  NL (ou FOA Non Latin), concerne 

les publics faiblement scolarisés ne maîtrisant pas de langue à alphabet latin 

(majoritairement arabophones et asiatiques), le FOA L (ou FOA Latin) est destinés aux 
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publics faiblement scolarisés, mais qui l’ont été dans une langue à alphabet latin 

(majoritairement sud-américains). 

Depuis la création de la filière et face à une très forte demande, le nombre de cours a 

été en augmentation constante : extension géographique, création des niveaux 2 et 3, 

création de nouveaux cours. Les cours accueillent aujourd’hui 740 personnes par an. 

 Organisation des enseignements 

Les cours sont annuels et ont lieu dans leur grande majorité le soir dans les écoles 

élémentaires de la ville de Paris. Chaque année de cours est composée de 180 heures 

d’enseignement.  Leur coût ne dépasse pas les 70 euros pour les auditeurs. Ils sont 

ouverts à toute personne désireuse d’apprendre le français.  

Au terme des trois années du cursus (FOA 1, FOA 2, FOA 3), il s’agit de parvenir, par 

le biais d’une démarche actionnelle, à l’acquisition par les apprenants d’un socle de 

compétences communicatives, cognitives (par exemple : comprendre les consignes 

orales et écrites, écrire droit, classer ses documents de cours etc.)3 et linguistiques 

(grammaire, lexique, phonétique). Ce socle de fondamentaux vise à développer 

l’autonomie pragmatique et réflexive nécessaire à leur intégration en France.  

Les première et deuxième années se distinguent en public maîtrisant ou non 

l’alphabet latin (NL et L).  

À l’issue de la 3ème année, les apprenants peuvent intégrer un cours de FLE A1.2 ou 

A2.1, à condition qu’ils soient prêts sur le plan cognitif, ou un cours d’alphabétisation 

de niveau 4 (FOF) si leur degré de francophonie l’autorise (maîtrise et compréhension 

du français oral, contact avec des francophones). 

La filière comprend également d’autres formations telles que le FOA Écrit Renforcé, 

le FOA-Alpha, le FOA-Alpha activités artistiques, FOA arabophones et sinophones, qui 

ne seront pas développées dans ce présent document. 

                                                           
3
 Cf. aussi ci-après, « Les problèmes d’apprentissage du public FOA ». 



 

Direction des Affaires Scolaires  
Sous-Direction des Etablissements du Second Degré  
Bureau des Cours Municipaux d'Adultes Municipaux d’Adultes  

   27 

 

b. Caractéristiques du public FOA 

Le public FOA est composé d’adultes non francophones, maîtrisant un système 

d’écriture (idéogrammes ou alphabet) et faiblement scolarisés (primaire ou 

secondaire, équivalent primaire en France). 

→ Distinction du public FOA et des publics alpha et FLE 

Le public FOA ne maîtrise pas le français oral, à la différence des publics accueillis 

dans la filière FOF des CMA –alpha et post alpha- (même si de nombreux auditeurs 

venant de pays francophones ne parlent pas un français courant et sans erreur, ils ont 

une maîtrise lexicale et une compréhension globale qui les différencient nettement 

des FOA). Les apprenants de la filière FOA se distinguent du public FLE car ils ne 

peuvent pas suivre un rythme d’apprentissage rapide (en effet le FLE s’adresse à des 

auditeurs scolarisés niveau baccalauréat ou supérieur).  

Au sein des CMA, le public FOA se répartit de la manière suivante : 

 Le public FOA L : public maîtrisant l’écriture dans une langue à 
alphabet latin (langue maternelle ou non). 

 

 Le public FOA NL : public ne maîtrisant pas l’écriture dans une langue à 
alphabet latin ou la maîtrisant mal.  
 

L’offre de cours a été affinée pour deux autres publics qui suivent une formation à 

part :  

 Le public FOA-Alpha : public non francophone ne maîtrisant aucun 
système d’écriture, n’ayant jamais été scolarisé (ou insuffisamment)  

 

  Le public FOA Écrit Renforcé : public de niveau B1 ou B2 à l’oral, 
intégré socialement et professionnellement, scolarisé mais ayant des difficultés 
dans l’apprentissage de l’écrit  

 
→ Les problèmes d’apprentissage du public FOA sont la plupart du temps les suivantes : 

 les sons du français : identifier et reproduire tous les sons (problèmes 
spécifiques liés aux systèmes phonétiques d’origine. ex : les Égyptiens souvent 
avec p / b, pour des Asiatiques, souvent s, z, ch, j …)  

 

 la graphie : écrire sur une ligne, bien former ses lettres, recopier à 
vitesse « normale » et sans erreurs  

 

 la lecture : reconnaître les graphies correspondantes aux sons, lire des 
mots et des phrases à vitesse « normale »  

 

 l’oral : les auditeurs qui vivent en milieu fermé, dans leur communauté 
d’origine et qui ne sont en contact avec le français que lors des cours auront 
une progression très lente en PO 

 des difficultés sur le plan cognitif de type : difficulté de mémorisation 
liée à un manque d’autonomie pour travailler seul à la maison et en classe qui 
rend l’apprentissage très instable ; abstraction de la règle grammaticale ; 
difficulté pour comprendre les consignes. 
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2. L’organisation pédagogique de la filière FOA 

 

a. Principes généraux 

Une organisation générale souple pour favoriser une démarche actionnelle 

La pédagogie FOA se caractérise par une organisation spécifique qui renonce à la 

progression pédagogique imposée. La priorité est donnée à la dimension actionnelle 

des enseignements. Il s’agit de mettre les auditeurs dans des situations 

communicatives au plus près de leur réalité et d’utiliser les outils linguistiques et 

cognitifs adéquats à la réalisation de ces situations. 

Ainsi, aucune progression pédagogique systématique n’est imposée. Cependant les 

professeurs dispensent leurs enseignements dans un cadre défini qui pose les 

thématiques à aborder et donne des pistes d’outils permettant d’enseigner par des 

méthodes actionnelles.  

Les programmes définis par les équipes pédagogiques fixent les compétences 

linguistiques que les apprenants doivent atteindre pour chaque niveau, de manière 

détaillée (Graphie, phonétique, lecture, grammaire, vocabulaire…) 

Pour atteindre ces objectifs, 

les professeurs bénéficient 

d’une relative autonomie. Il 

leur est demandé de suivre une 

ou deux thématiques, qui sont 

composées de plusieurs 

scénarios eux-mêmes déclinés 

en objectifs au cours de 

l’année.  

Pour chaque thématique, 

quelques objectifs sont fixés, 

(ex : pour le scénario « Je fais 

mes achats » : rédiger une liste 

de courses), des supports sont 

proposés (tickets de caisse, 

publicités) et enfin, des 

questions relatives aux codes 

et cultures sont suggérées 

(moyens de paiements, 

habitudes culinaires…). 

 

Les scénarii ne suivent pas une progression rigide. Les formateurs sont libres, à tout 

moment, de choisir le scenario qui correspond aux besoins des auditeurs à un moment 

T. Toutefois, le programme est à faire dans sa totalité, seul l’ordre de réalisation des 

scénarii peut différer d’un groupe de niveau à l’autre.  
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Dans le programme, les tableaux qui accompagnent les scenarii récapitulent 

l’ensemble des capacités cognitives et des connaissances linguistiques. Le choix de les 

présenter à part s’explique par leur caractère transversal. Elles peuvent en effet être 

appliquées au sein de chaque thématique, ce qui permet à l’enseignant de bénéficier 

d’une souplesse et de s’adapter aux besoins du groupe. 

Placer l’apprenant au centre de la formation : l’ambition de la démarche portfolio 

La Mairie de Paris s’est dotée d’un portfolio de l’apprenant dont elle a élaboré les 

différents outils au cours des années 2007-10 : « Mon Livret d’apprentissage du 

français » (MLAF). Cette démarche a été menée en collaboration par toutes les 

directions impliquées dans l’apprentissage du français (Voir première partie).  

Cet outil permet aux formateurs d’enclencher une démarche permettant de  favoriser 

la réflexion des apprenants sur leurs parcours de formation en langue française et 

ainsi de faire ressortir leurs acquis (professionnels, linguistiques, culturels), 

notamment en s’assignant des objectifs personnels de formation et en entrant dans 

une démarche d’évaluation accompagnée, de ses compétences en cours d’acquisition. 

Les travaux d’évaluation de la mise en œuvre réalisés par les CMA ont fait apparaître 

qu’à l’heure actuelle, encore peu de formateurs se sont suffisamment appropriés 

MLAF comme outil central leur permettant d’entrer dans une réelle « démarche 

Portfolio ». Celle-ci nécessite en effet un renouvèlement en profondeur de l’approche 

pédagogique. MLAF est pour l’instant davantage utilisé comme une boîte à outils dans 

laquelle les professeurs puisent ponctuellement pour enrichir leurs séquences 

pédagogiques.   

Une seconde version de Mon Livret d’Apprentissage du Français est aujourd’hui en 

cours d’élaboration. Elle s’appuiera sur l’expérience du premier Portfolio et 

valorisera son caractère plurimodal (aller au-delà de l’écriture et rendre possible 

d’autres types d’expression comme le dessin, les arts vivants et appliqués…).  

Plus d’informations sur le Portfolio Mon Livret d’Apprentissage du Français 

(MLAF). 

 

 

 

  

http://1drv.ms/1LpKmaD
http://1drv.ms/1LpKmaD
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b. synthétique des contenus par niveau 

La répétition reste essentielle avec le public FOA. La mise en œuvre demandée peut 

toutefois être plus complexe et consister, par exemple, en un court exposé d’une 

situation professionnelle (très précaire).  

FOA 1 → Une thématique 

MA VIE EN FRANCE, centre de la « pâquerette », propose des scenarii qui 

correspondent aux besoins quotidiens des auditeurs dans leur pays d’accueil. Nous y 

trouvons : 

 Je parle de moi 
 Je parle de mon quartier et de ma ville 
 Je fais mes achats 
 Je parle de ma journée 
 Je parle de ma santé 
 Je parle de mes projets 

 
Ces scénarii sont à réaliser sur une année.       

 

FOA NL / L 1 : la distinction entre le public maîtrisant ou non l’alphabet latin et les 

sons du français s’effectue par rapport à la capacité et à la vitesse d’assimilation des 

auditeurs.  

Ainsi, en ce qui concerne les auditeurs non familiarisés avec l’alphabet latin, 

l’acquisition des compétences graphiques et phonétiques requiert un temps 

d’adaptation plus long. C’est pourquoi il convient de les aborder de façon graduelle 

et régulière. 

 

FOA 2 → Deux thématiques 

La thématique MON HISTOIRE entend placer l’auditeur dans des situations 

susceptibles de l’aider à mieux se connaître, lui permettre de répondre de manière 

implicite et autonome aux questions D’où je viens ? Qui suis-je ? Où je vais ? 

Il interrogera son identité, il parlera de sa langue maternelle, il décrira son espace 

d’origine. Ensuite il approfondira sa connaissance du quotidien, il discutera de son 

épanouissement en France. Enfin, il se projettera vers l’avenir et tentera d’intégrer 

de nouveaux réseaux.  

 Je parle de moi et mes langues 
 Je parle de mon pays d’origine et de mon parcours 
 Je parle de mon pays d’accueil 

 
La thématique MA VIE SOCIALE fait suite, ou peut être exploitée en parallèle de la 

première pâquerette. Elle élargit le cercle de l’identité propre pour aborder la vie en 

société.  
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 Je me loge  
 Je fais des achats 
 Je me soigne 
 J’organise et je parle de mes loisirs 
  
Il est important de toujours prendre en compte que la progression est circulaire et 

qu’il ne s’agit pas de réaliser entièrement la thématique MON HISTOIRE, avant de 

passer à la seconde thématique. Ni même au sein d’une même thématique de réaliser 

les scénarii dans un ordre préprogrammé. 

L’enseignant peut librement circuler du scenario Je parle de mon pays d’accueil de la 

thématique MON HISTOIRE au scenario J’organise et je parle de mes loisirs de la 

thématique MA VIE SOCIALE pour revenir au scenario Je parle de mon pays d’accueil 

de la première thématique, etc.  

FOA 3 → Une thématique 

La thématique MON PARCOURS est constituée de 5 scenarii.  

 Histoire(s) 
 Recherche d’informations 
 Logement 
 Services 
 Vie professionnelle 

 
Elle renforce l’autonomie pragmatique et réflexive de l’auditeur dans ses démarches 

administratives, mais aussi dans ses loisirs et sa connaissance du monde. Elle 

s’enrichit de deux scenarii, l’un consacré aux services, l’autre au monde du travail et 

aux démarches liées à la recherche d’un emploi (vie professionnelle). 
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3. Tests et certifications 

 

Au sein des CMA : en fin d’année, les auditeurs passent un certificat de compétences 

qui aura été élaboré au préalable par un binôme d’enseignants et qui permet à 

l’auditeur de passer dans la classe de niveau supérieur. Ce test qui évalue les 

compétences orales et écrites est basé sur les programmes. 

Lors des orientations anticipées de septembre, des tests de positionnement 

permettent de placer les nouveaux auditeurs dans les filières (FLE, FOA, FOF) et les 

niveaux au sein d’une filière. 

Diplômes extérieurs aux CMA : le public FOA pourra, s’il le désire, passer le DILF 

(diplôme initial de langue française) en ayant, ou non, suivi une préparation 

dispensée par les CMA, et pour le public FOA 3, le DCLFP (diplôme de compétences 

en langue français professionnel) qui affiche une orientation plus professionnelle. 
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III. Les mises à niveau de 

la filière Enseignement 

général  
 

 

 

 

Publics francophones ayant suivi au moins une 

partie de leur scolarité en France 
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1. Les cours de la filière Enseignement général aux CMA 

 
Enjeux  
 
La filière Enseignement général, à travers les cours de mise à niveau, vise des publics 
francophones ayant été scolarisés en France (intégralement ou seulement sur une 
partie de leur parcours scolaire), et qui éprouvent le besoin de se mettre à niveau 
dans certaines disciplines en particulier en ce qui concerne la rédaction de textes en 
français. Il ne s’agit donc ni de l’apprentissage d’une langue étrangère, ni 
d’alphabétisation. 
 
Les pédagogies sont variées. Elles sont élaborées en fonction des besoins identifiés sur 
le territoire parisien et tentent de prendre en compte la variété des profils des 
publics adultes en difficulté avec l’écrit. Ainsi sont déployées des approches très 
différentes du point de vue des contenus pédagogiques. L’accent est mis dans 
certains cours davantage sur la grammaire ou l’orthographe-, d’autres portent plutôt 
sur les techniques d’écriture –expression écrite, argumentation- 
 
L’organisation des enseignements permet à la fois des approches très cadrées avec 
programmes préétablis et des démarches permettant l’adaptation précise et 
constante des programmes aux besoins des apprenants.  
 
Organisation  
 
La grande majorité des enseignements dispensés dans les mises à niveau de la filière 
« Enseignement général » concernent l’apprentissage de la langue française. Ils 
représentent près de 400 inscriptions sur l’année 2014-2015 et sont répartis dans les 
cours suivants : « Ecrire en parlant de soi » « Ecrire dans les situations de la vie 
quotidienne » « Maîtriser l’orthographe et la grammaire pour mieux rédiger » et 
« Techniques argumentatives ».  
 
À ces cours s’ajoute la formation « Consolidation des savoirs fondamentaux », 
incluant des enseignements en mathématiques, en informatique et en anglais. Elle 
accueille 45 personnes par an (chiffre de l’année 2014-2015).  
 
Les cours sont ouverts à tous, sous réserve de correspondance aux pré requis 
pédagogiques. Ils sont annuels ou semestriels les enseignements proposés durent 
entre 45 et 120 heures. Le coût d’inscription n’excède pas les 84 euros.  
 
Les cours ont lieu majoritairement le soir, dans les écoles élémentaires de la ville de 
Paris.  
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2. Présentation succincte des principales pédagogies proposées en matière de 
mises à niveau  

  
La filière Enseignement général a la particularité de proposer deux types de cours : 
 

- ceux dont les programmes sont préétablis  
- ceux dont les programmes sont conçus et renouvelés chaque semestre à partir 

des besoins constatés dans le cadre des tests de positionnement 
 

a. Les cours avec programmes préétablis  
 

 « Maîtriser l’orthographe et la grammaire pour mieux rédiger »  
 
 

Pour qui ? Adultes scolarisés au moins en partie en France jusqu’aux classes de 4e ou 
3e (c’est-à-dire jusqu’à 14 – 16 ans). 
Ce cours propose une révision des bases de l’orthographe et de la grammaire. Son 
programme prédéfini permet aux inscrits de visualiser l’ensemble des points qui 
seront abordés en cours d’année.   

     
Deux groupes de niveaux différents sont constitués à l’issue d’un test de 
positionnement qui se passe en début de session.  
 

Les cours incluent des activités d’expression écrite permettant de mettre en 
application les connaissances grammaticales et orthographiques acquises sur les 
points inscrits au programme. 

 

 « Techniques argumentatives » 
 

 

Pour qui ? Personnes scolarisées au moins en partie en France jusqu’au baccalauréat. 
 

Ce cours s’adresse à des apprenants ayant atteint un niveau baccalauréat, qui 
possèdent déjà une bonne connaissance de la langue française, et dont l’objectif est 
la maîtrise des techniques argumentatives selon une approche dont l’originalité réside 
dans le fait qu’elle articule des approches dites « traditionnelles » (approche 
pragmatique aussi appelée actionnelle, approche progressive)  et une approche 
globale qui lui est propre.  
 
 

L’approche pragmatique ou actionnelle implique un traitement de sujets de 
dissertations en temps limité en cours ou chez soi. 
 
 

L’approche progressive implique une progression pédagogique reposant sur les 
différentes compétences à acquérir en matière de lecture de sujets, de 
compréhension de textes argumentatifs ; de choix d’une problématique ; 
d’élaboration d’un plan ; de rédaction de paragraphes argumentatifs, d’introductions, 
de conclusions... 
 
 

L’approche  globale  repose sur la volonté que les apprenants identifient le plus tôt 
possible, l’ensemble des points qu’ils sont censés maîtriser à l’issue de la période 
d’enseignement. Cela implique la distribution d’un support écrit, où sont présentées 
toutes les compétences à acquérir tout au long du semestre - à savoir, celles 
mentionnées ci-dessus - ainsi que les méthodes pour y parvenir. Ces compétences sont 
présentées de manière synthétique parfois dès le premier cours par le professeur. De 
la même façon, le professeur distribue des corrigés dactylographiés avec les formules 
clés (pour l’annonce du plan, l’élargissement du sujet, etc.) 
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b. Cours dont les programmes sont renouvelés en fonction des besoins 
constatés lors des tests de positionnement  

 
Pour qui ?  

 
Il s’agit de deux cours : « Ecrire en parlant de soi » et « Ecrire dans les situations de 
la vie quotidienne », destinés à des personnes qui ont été scolarisées en France même 
sur une courte durée. 
Les auditeurs choisissent les types d’écrits travaillés, et les thèmes traités et les 
proposent à leurs enseignants dans le cadre du premier cours pour « Écrire en parlant 
de soi » et d’entretiens individuels qu’ils passent en début de session pour « Écrire 
dans les situations de la vie quotidienne ». 
 
Une méthode d’évaluation des auditeurs originale 

 
 La progression pédagogique adoptée en orthographe et en grammaire est élaborée en 
fonction des besoins observés  le jour du test de positionnement dont le but est 
d’amener les auditeurs à écrire au maximum.  
Aussi proposons-nous à dessein des sujets très simples, sur lesquels les apprenants ont 
forcément quelque chose à exprimer ; par exemple, « Présentez-vous », « Racontez 
votre plus beau souvenir », « Traitez d’un sujet de votre choix et qui vous intéresse », 
etc. Il leur est demandé d’écrire abondamment, au fil de la plume, sans contraintes, 
sans se soucier ni de l’originalité ni de la qualité de leur dire tant la connotation 
scolaire et administrative - et, par là même, fort astreignante pour certains 
apprenants - de l’écrit peut être source de blocages cognitifs.  
 
Lors de la correction de copies, le formateur procède à un relevé des fautes et 
erreurs commises. Il les intègre dans une grille préétablie mais modifiable et 
organisée d’une manière qui permette une progression pédagogique adaptable. 

 
Dans les programmes ainsi réalisés - et que seule l’équipe enseignante possède sous 
cette forme - figure, en face de chaque point à traiter, le nom des apprenants à qui il 
pose problème. 
 
Une organisation qui facilite la pédagogie différenciée 

 
Dans la plupart des cours, il est souvent demandé aux auditeurs de lire à voix haute 
leurs productions et de les recopier sur le tableau à des fins de commentaires de la 
classe et de l’enseignant qui passe dans les rangs dans ce même but. La forme que 
prennent les remarques ou les corrections du formateur dépend de son degré 
d’avancement dans sa progression pédagogique.  
 
Cette organisation permet la mise en place d’une pédagogie différenciée. En effet, la 
prise en compte des erreurs de chacun permet d’approfondir la prise en charge 
individuelle de chaque apprenant par le formateur qui peut alors donner des contenus 
spécifiques à travailler à l’auditeur.  
 
Pour le cours « Écrire en parlant de soi », l’expression « parler de soi » est à 
entendre au sens le plus large. Aussi cela peut-il conduire - certes - à des récits de 
vies mais également au traitement de tout sujet susceptible d’intéresser les 
apprenants et sur lequel ils peuvent exprimer des opinions, des aspirations, des 
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regrets et mettre en application les connaissances grammaticales, orthographiques 
acquises sur les points au programme, afin qu’ils prennent plaisir à écrire avec pour 
seule contrainte la nécessité de la clarté et de la correction linguistique. 
 
Ce cours a été, en effet, créé à la suite d’un double constat, à savoir que : 
 

- beaucoup d’apprenants pèchent par manque de concentration pendant les 
cours faute d’exutoire dans leur vie personnelle ou professionnelle pour 
exprimer leurs points de vue, leurs déceptions, leurs attentes… 

 
- que leurs blocages cognitifs en phase d’écriture sont souvent liés à la multitude 

de contraintes associée à la production d’écrits en milieu scolaire et 
professionnel dont celles d’ordre linguistique ne sont que quelques exemples 
parmi d’autres. 

 
Dans la même optique, le cours « Écrire dans les situations de la vie quotidienne » 
se distingue essentiellement du cours « Écrire en parlant de soi » par les types 
d’écrits - à savoir en rapport avec les besoins de la vie quotidienne, comme l’indique 
l’intitulé - sur lesquels il porte (courriers administratifs, amicaux, etc.). 
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Le point fort des mises à niveau du secteur « Enseignement général » réside selon 
nous dans le fait qu’elles reposent sur une double approche – programmes préétablis 
dans un cas et renouvelés chaque semestre en fonction des besoins des apprenants 
dans l’autre. 
 
Cette configuration permet de favoriser le prise en compte tant la diversité des 
profils cognitifs que celle des difficultés des apprenants. 
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Liste des sigles 
 

 

CMA : cours municipaux pour adultes (dépendants de la DASCO). 

DASCO : direction des affaires scolaires de la Mairie de Paris. 

DILF : diplôme initial de langue française. 

DCLFP : diplôme de compétences en langue français professionnel. 

FLE : français langue étrangère. 

FOA : français sur objectifs adaptés. 

FOA NL : français sur objectifs adaptés, public non francophone ne maîtrisant pas une langue 

à alphabet latin. 

FOA L : français sur objectifs adaptés, public non francophone maîtrisant une langue à 

alphabet latin. 

FOF : français sur objectifs fondamentaux (alphabétisation et post-alphabétisation). 
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Bibliographies  

 

 FOF 

Manuels alpha ou FLE pour publics migrants 

 
Collection Trait 
d’union, CLE 
International  
   
 

 

 
Seule collection pour un public peu ou non scolarisé : « Lire », « Écrire », 
« Alphabétisation », « Insertion professionnelle », « Culture et 
citoyenneté », « Cahier d’exercices »… Chaque manuel suit une méthode 
différente, poursuit un objectif particulier, pour des publics ciblés : 
acquisition de la combinatoire et du geste graphique, boite à outils de 
documents authentiques, manuel de post-alphabétisation type ASL, 
documents professionnels… 

 
Bagages,  

 

AFTAM 

 
 
 

Méthode de FLE/FLS pour des adultes migrants résidant en France ou 
projetant de le faire. Méthode de post-alphabétisation qui vise 
l’acquisition des codes sociaux plutôt que du code écrit. Beaucoup de 
situations de la vie quotidienne, de documents authentiques 

 
Savoir lire au 
quotidien, 
Hachette 

 
 

Manuel d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, adapté à des faux-
débutants à l’écrit, avec un niveau A2 à l’oral. Objectif à l’écrit : lire et 
écrire un message simple de la vie quotidienne. Manuel qui utilise la 
méthode Gattegno (une couleur par phonème). Approche syllabique. 
Quelques documents semi-authentiques en fin d’unité 

 

 
Apprentissage du 
français oral et 
écrit, adultes 
immigrés, Retz 

 
Thèmes : vie pratique, emploi, santé, droits sociaux 
Méthode de post-alphabétisation 

 
 

Ensemble, cours 
de français pour 
migrants, CLE 
International 

 
 

Méthode FLI A1.1 pour primo-arrivants lettrés dans leur pays d’origine 
pour l’acquisition des bases linguistiques, administratives, culturelles et 
sociales. Pas une méthode d’alphabétisation. Thèmes abordés : vie privée, 
vie quotidienne, administration, travail et santé, vie citoyenne. Travaille 
les 5 compétences 

 
 

Réussir le DILF, 
Didier  

 

Activités d’entrainement au DILF, dossiers pour travailler les 
connaissances socioculturelles de la France, épreuve d’examen, portfolio 
et CD audio 

 
DILF A1.1, 150 
exercices, CLE 
Internat. 

 
 
 

Exercices pour s’entrainer à la préparation des épreuves du DILF : 
réception orale, réception écrite, production écrite, production orale. 
Avec CD audio 

Maths, espace-temps 
 
 

Compter, Nathan 
 

 
 

Fichiers d’activités mathématiques pour travailler la numération, le 
calcul, la géométrie et les repérages spatio-temporels. Fichiers progressifs 
pour adolescents ou adultes, mises en situation concrètes, histoire des 
mathématiques dans différentes cultures 

 
 

Tous en Maths !, 
niveau CP, Nathan 

 

Manuel pour enfants par le même auteur que le précédent. Mathématiques 
inductives, liens avec la vie quotidienne, activités progressives 

 
 

15 séquences 
Espace, temps, 
CP, CE1, Retz 

 

Guide pédagogique CP/CE1 de 15 séquences sur l’espace et le temps. 
Egalement un DVD et des posters. Documents utilisables directement ou 
adaptables facilement pour les adultes 
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Expression orale, 
A1/A2, CLE 
International 

Chaque unité découpée en trois parties : imiter, interpréter, s’exprimer. 
Thèmes : faire connaissance, se déplacer, vivre ensemble, faire des 
projets, aller en ville, partager une expérience. Beaucoup de visuels, CD 
pour la compréhension orale 

 
 
 
 
 
 

Exercices de 
vocabulaire en 
contexte, 
Hachette 

 
 
 
 

Trois niveaux disponibles : débutant, élémentaire, avancé. Manuels avec 
de très nombreux visuels, vocabulaire travaillé dans des situations 
concrètes, en contexte, sur des thèmes de la vie quotidienne 
Très vite utilisable en autonomie 

 
 

Exercices de 
grammaire en 
contexte, 
Hachette 

 
 

Trois niveaux disponibles : débutant, élémentaire, avancé. 
Manuels où la grammaire est toujours présentée en contexte, avec des 
tableaux récapitulatifs très accessibles 

 

Plaisir des sons, 
Hatier-Didier 

 
 
 
 

Manuel de phonétique. Regroupement des sons qui présentent des 
difficultés pour les apprenants étrangers 

 

 FOA 

 

Lecture - Écriture 

 

 

Apprentissage du français, B. Gillardin, RETZ, 2008 (tome 1) & 2009 (tome 
2).  
Je lis, j’écris le français + cahier d’écriture, M. Barthe et B. Chovelon, 
PUG, 2004 
Je parle et je pratique le français + cahier d’autonomie, PUG, 2005. 
Je parle et je pratique le français + cahier d’autonomie, PUG, 2005. 
Savoir lire au quotidien, O. Benoit-Abdelkader, A. Thiébaut, Hachette, 
2005. 
Trait d’union 1, Lire, CLE international, 2004. 
Trait d’union 2, Lecture / Écriture au niveau A1.1, CLE international, 
2005. 

 
 

Manuels FLE / 
alpha  

 
 

Trait d’union 1, livre de l’élève et cahier d’exercices, CLE international, 2004. 
Trait d’union 2, CLE international, 2005. 

 

Socialisation / 
insertion  

 

Bagages, Aftam, 2010. 
Trait d’union, culture et citoyenneté, CLE international, 2006. 
 

Trait d’union, insertion professionnelle, CLE international, 2005 
 
 

Vidéo / Audio / 
oral  

 

 
 

Alter Ego 1, Hachette. 
Ici 1, CLE international. 
Mobile A1, Didier 
Rendez-vous en France 1, Editions Maison des Langues, 2011 
Rond-point, Éditions Maison des langues. 
Version originale, Éditions Maison des langues. 
À propos A1, PUG 
 

En jeux, Scérén CRDP Guyane 
Compétences compréhension orale, CLE international. 
Exercices d’oral en contexte, Hachette. 
Vidéo Alter Ego 1 et 2, Hachette. 
Vidéo Connexions 1, Didier. 
Vidéo Reflets 1, Hachette. 
Vidéo Vagabondages, Hachette. 

 
 

Pour le FOA Écrit 
Renforcé   

 

 
 

Comment écrire ? (orthographe), CLE international, 1991. 
Orthographe de A à Z, Hachette, 1997. 
Orthographe progressive du français, niveau débutant, CLE international, 



 

Direction des Affaires Scolaires  
Sous-Direction des Etablissements du Second Degré  
Bureau des Cours Municipaux d'Adultes Municipaux d’Adultes  

   42 

 

2004. 
Répertoire orthographique, École élémentaire cycles 2 et 3, Scéren CRDP, 
2007.  
Expression écrite niveau 1, Sylvie Poisson-Quinton, CLE international 
Compréhension écrite niveau 2, Sylvie Poisson-Quinton et Reine Minron, 
CLE international 
La grammaire des premiers temps vol.1, D. Abry et M-L. Chalaron, PUG 

 
 

Pour le FOA 3  
 

À propos A2 + cahier d’exercices, PUG  
Phonétique en dialogues, CLE international, 2006.                           
Exercices systématiques de prononciation française, M. Léon, Hachette, 
2003. 
La phonétique, audition, prononciation, correction, coll. techniques et 
pratiques de classe, D et J. Abry, CLE international, 2007. 
Les 500 exercices de phonétique, niveau A1 / A2, Hachette, 2010. 
Phonétique progressive du français, niveau débutant, CLE International, 
2006. 
Plaisir des sons, Hatier / Didier, 1997 
Sons et intonation, Atelier Didier, Didier, 2004. 

 
 
 

Phonétique  

 
 

Bien Entendu, E. Sirejols et G. Tempesta, Hatier / Didier, 1994 
 
 

Ouvrages de 
référence  

 

Enseigner la prononciation du français : questions et outils, B. Lauret, 
Hachette, 2007. 
Phonétique et enseignement de l’oral, E. Guimbretière, Didier / Hatier, 
1994. 
Phonétisme et prononciations du français, P. R. Léon, Nathan, 1992 

 
 

Préparation aux 
examens  

 
 

DILF A1.1, 150 activités, CLE international, 2008. 
Réussir le DILF A1.1, Didier, 2008 

 
 

Recueils Mairie de 
Paris 

 
 

3 recueils pour le FOA NL : communication, lecture-écriture, grammaire,  

 

2006-2007. 
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Sitographies 

 
 

Adresse 
 

Contenu 
 

Commentaires 
 

FOF 

http://phonetique.free.fr 
 

Site de phonétique pour un 
public FLE.  
Exercices sur des paires de 
phonèmes. 

: exercices très simples et répétitifs 
qui peuvent être facilement faits en 
autonomie  
: utilisation de l’API 

http://lexiquefle.free.fr Site pour du FLE débutant.  
Cours en ligne et à 
télécharger (PC et Mac).  
Thèmes : le corps, les heures, 
la famille, l’alphabet… 

: des thèmes utiles ; autonomie ; 
son 
: exercices décontextualisés 
 

www.lepointdufle.net/ap
prendre_a_lire/presentati
on.htm 

Exercices pour apprendre 
l’alphabet, la combinatoire 

: autonomie ; son ; progression  
: exercices décontextualisés ; pas 
de thèmes 

http://www.lepointdufle.
net/maths_savoirs_de_ba
se.htm 

Apprendre les chiffres, 
memory, compter l’argent, 
addition, soustraction 

: de très nombreuses activités 
: liens vers des sites pour enfants, 
très peu de choses pour adultes 

www.languageguide.org Lexique sur différents thèmes 
avec le son et le mot écrit 

: de très nombreux thèmes ; facile 
d’utilisation ; autonomie ; son 
 : activités presque toujours 
entièrement décontextualisées 

http://lps13.free.fr/ Site pour enfants apprentis 
lecteurs 

: polices cursives à télécharger 
gratuitement, très pratiques pour la 
création de fiches 
 : activités pour enfants, planches 
de sons avec des images trop 
enfantines 

 

http://www.euro-
cordiale.lu/outils-
cognitifs/FR/form1-
st.htm 

 

Site européen pour faciliter 
l’apprentissage des jeunes en 
difficulté et des adultes en 
formation 

 

: de nombreux outils gratuites en 
ligne : raisonnement logique, 
communication professionnelle, 
travail sur la langue, compétences 
sociales, orientation professionnelle… 

 

http://www.maxetom.co
m/ 

 

Site pour enfants pour 
travailler la combinatoire 

 

: autonomie, facilité d’utilisation 
 : pas tous les sons, exercices 
décontextualisés, images enfantines 

http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/accueil.htm 

 

Site pour enfants pour 
travailler les mathématiques, 
niveaux CP à seconde 

 

: accès par niveau scolaire ou par 
thème, quelques situations problèmes 
 : peu d’explications 

 

http://www.micetf.fr/ 
 
 

Site pour enfants niveau 
primaire, français, 
mathématiques et générateurs 
d’exercices 

 
 

: de très nombreux exercices, 
activités de phonologie intéressantes, 
générateurs d’exercices pratiques, 
facilité d’utilisation, autonomie 

 

http://soutien67.free.fr/ 
 

Site pour enfants niveau 
primaire, français, 
mathématiques, histoire, 
géographie, sciences 

 

: beaucoup d’activités 
 : site pour enfants avec activités 
pas toujours adaptées aux adultes 
 
 

 
 

http://dalia.educationetf
ormation.fr/  

 

Dispositif d’apprentissage en 
ligne et en autonomie : pour 
les adultes en situation 

 

: quelques activités gratuites en 
ligne (écrire un menu, faire garder 
ses enfants, se déplacer en train) ; 

http://phonetique.free.fr/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/presentation.htm
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/presentation.htm
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/presentation.htm
http://www.lepointdufle.net/maths_savoirs_de_base.htm
http://www.lepointdufle.net/maths_savoirs_de_base.htm
http://www.lepointdufle.net/maths_savoirs_de_base.htm
http://www.languageguide.org/
http://lps13.free.fr/
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/form1-st.htm
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/form1-st.htm
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/form1-st.htm
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/form1-st.htm
http://www.maxetom.com/
http://www.maxetom.com/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://www.micetf.fr/
http://soutien67.free.fr/
http://dalia.educationetformation.fr/
http://dalia.educationetformation.fr/
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d’analphabétisme et 
d’illettrisme 

facile d’utilisation ; autonomie ; son 
accompagné de texte ; simulations 
d’une situation réelle, entièrement 
contextualisées 
 : seulement 8 activités en ligne, 
licence encore très chère 

 

http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/clisdegaillac/
articles.php?lng=fr&pg=42
1  

 
 

Site d’une CLIS (Classe 
d’Intégration Scolaire) qui 
utilise la méthode gestuelle 
Borel-Maisonny 

 
 
 

: Permet de s’approprier la 
méthode 

www.polarfle.net 
 

 

Site de FLE sous la forme 
d’une simulation globale 
d’une enquête de police 

 

: 4 niveaux (débutant, élémentaire, 
intermédiaire, avancé) ; de très 
nombreux exercices progressifs ; suit 
un scénario pédagogique 
 : beaucoup de métalangage (plutôt 
pour des FLE débutants) 

 

www.tv5.org Site de la chaine TV5 
 

: rubrique « apprendre le français 
avec TV5 monde », activités de 
compréhension orale de A1 à B2 

 

www.franc-parler.org 
 

Site pédagogique des 
professeurs de français 

 

: de nombreuses fiches 
pédagogiques à  télécharger pour 
travailler un point culturel 

 

www.rfi.fr 
 

 

Site de Radio France 
International 

 

: le journal en français facile pour 
travailler la compréhension orale 

http://roland.kara.chez-
alice.fr/do/index.htm 

 

Banque de documents à 
réadapter pour le FOA : 

 

  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/clisdegaillac/articles.php?lng=fr&pg=421
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/clisdegaillac/articles.php?lng=fr&pg=421
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/clisdegaillac/articles.php?lng=fr&pg=421
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/clisdegaillac/articles.php?lng=fr&pg=421
http://www.polarfle.net/
http://www.tv5.org/
http://www.franc-parler.org/
http://www.rfi.fr/
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FOA 
 
http://migrationfle.blogspot
.com/2007/12/blog-
post_494.html 

Blog du français pour les 
migrants  

 

http://alphaselqo.canalblog.
com 
 

Blog et forum 
d’intervenants Alpha FLE 
avec liens d’exercices 

 

http://www.blogg.org/blog-
75916-glossaire-8157.html 
 

Blog sur les apprenants 
débutants  

 

http://lps13.free.fr/ 
 

La petite souris : site avec 
des activités pour 
apprendre à lire 

 

 

http://phonetique.free.fr  
 

 

Phonétique : Apprendre à 
prononcer le français avec 
des exercices de 
phonétique 

 

http://alphalucie.free.fr/Lie
ns.html 
 

 

Portail avec quelques liens 
fle - alpha  

 

http://www.lepointdufle.ne
t/apprendre_a_lire.htm 

Portail Le Point du FLE 
avec une section Alpha  

 

 
http://www.lepointdufle.ne
t/prescolaire.htm 
 

 
Portail Le Point du FLE › 
Publics spécifiques › 
Alpha › Prérequis lecture 
mathématiques › 
Observation, association, 
tri, chronologie, 
mémorisation, 
catégorisation  

 

http://www.aftam.fr/ 
 

Site de l’AFTAM, éditeur de 
la méthode Bagages  

 

http://www.enseignement.b
e/index.php?page=0&navi=1
90 
 

Site avec des référentiels 
par métier  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://alphaselqo.canalblog.com/
http://alphaselqo.canalblog.com/
http://www.blogg.org/blog-75916-glossaire-8157.html
http://www.blogg.org/blog-75916-glossaire-8157.html
http://lps13.free.fr/
http://phonetique.free.fr/
http://alphalucie.free.fr/Liens.html
http://alphalucie.free.fr/Liens.html
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire.htm
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire.htm
http://www.lepointdufle.net/prescolaire.htm
http://www.lepointdufle.net/prescolaire.htm
http://www.aftam.fr/
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=190
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=190
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=190
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Schéma de l’offre de formation linguistique pour publics migrants aux CMA  

Ne comprend pas l’offre de mise à niveau, qui s’adresse aux personnes scolarisées  en France 

 


