ASSOCIATIONS

APPRENDRE LE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE À IDEE

INFOS+
Renseignements
au 03 84 28 70 96
ou sur www.ideeup.org

La période des inscriptions a
débuté à IDEE, l’université populaire de Belfort, y compris pour les
cours de Français langue étrangère (FLE). Ces derniers revêtent
une importance particulière pour
les personnes arrivées récemment
en France et qui ont besoin d’une
qualiﬁcation en langue. « Car
il existe un cadre de référence
linguistique européen qui déﬁnit
le niveau de langue selon des
critères de compréhension orale
ou écrite avec des équivalences
dans les diplômes », explique
Alain Charmillot, directeur d’IDEE.
Les nouveaux migrants peuvent
souhaiter atteindre une connaissance minimale du français pour
obtenir une carte de séjour, ou
une qualiﬁcation plus élevée pour
avoir le droit d’exercer certains
métiers.

Les cours de FLE sont destinés à
donner des méthodes d’apprentissage du français aﬁn que les
stagiaires puissent progresser
régulièrement par eux-mêmes.
Le parcours est individualisé avec
des projets personnels et une
possibilité de débuter la formation tout au long de l’année ce
qui est unique en Franche-Comté.
Chaque semaine, trois cours
généraux d’une heure et demie
sont dispensés. Trois priorités y
sont abordées : s’adapter à de
nouvelles réalités, entretenir des
relations interpersonnelles et se
débrouiller dans la vie de tous les
jours.
Les échanges sont très riches
entre stagiaires qui viennent
de tous les continents et qui ne
rencontrent pas les mêmes difficultés selon leur culture et leur

langue d’origine. Ils peuvent ainsi
s’aider mutuellement à intégrer la
société française.

© RA
Le brassage culturel fait partie des
réussites des cours de Français langue
étrangère

BELF’ORTHO, LE PLAISIR DES MOTS
Seul club d’orthographe de Franche-Comté, Belf’ortho réunit des
amoureux de la langue française chaque mardi à la Maison de quartier
des Forges. Des rendez-vous conviviaux où les (bons) mots fusent.
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« De tous horizons », les membres
de Belf’Ortho sont aussi bien
étudiants,
que
professeurs,
retraités ou encore ouvriers.
Désormais, c’est tous les mardis (les
rendez-vous étaient bimensuels
auparavant) qu’ils se retrouvent
pour la tant attendue dictée.
« L’un d’entre nous a préparé une

dictée en amont et la lit aux autres.
Ensuite a lieu la relecture et la
correction suivis de commentaires
où nous échangeons sur les
difficultés rencontrées », explique
Yves Paget, le vice-président du
club. La vingtaine d’adhérents a
tous en commun la passion de
la langue française. « Chacun a
sa bête noire : le trait d’union,
les accents, l’accord des mots
composés,
les
subjonctifs…
C’est en variant les dictées et
en discutant sur nos problèmes
que nous nous enrichissons »,
poursuit-il. En dehors de ces
dictées hebdomadaires, certains
participent à d’autres concours
d’orthographe dans toute la
France et sont adhérents au Cercle
d’Or en Belgique, « un cercle pro ».
Belf’Ortho rythme également

sa ville, à l’image de la dictée de
Mamy Michelle (en hommage à la
secrétaire du club) le 4 octobre
à 14h à la Maison de quartier, et
de la dictée du Téléthon, le 15
novembre à 14h en salle d’honneur
au proﬁt de l’AFM. Des animations
gratuites, ouvertes à tous et qui
promettent des récompenses
pour les meilleurs. Y aller sans
faute !

INFOS+
Tous les mardis de 19h à 20h30
à la Maison de quartier des Forges.
Renseignements :
Pjeanmougin6@gmail.com
06 20 36 24 76 – 03 84 29 66 50.
Une nouvelle dictée sera proposée
en salle d’Honneur en novembre
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