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Nationalité française : comment justifier de son niveau de 
connaissance de la langue française ? 

 
La Direction de l'information légale et administrative informe qu’à compter du 01/01/12, 
les personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française doivent 
justifier de leur connaissance du français.   
 
Le niveau requis à l’oral est le niveau B1 du cadre européen 
commun de référence (CECR). Aucun niveau n’est requis à l’écrit. 
 
Il s'agit de prouver que l’on maîtrise le langage nécessaire à la vie 
quotidienne et aux situations de la vie courante. Pour cela, il faudra donc fournir, au choix : 
 

• un diplôme français de niveau égal ou supérieur au brevet des collèges, délivré en 
France ou à l'étranger ou le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau B1. 
 

• une attestation délivrée, depuis moins de 2 ans, par un organisme agrée par le 
ministère de l'intérieur (et bientôt doté du label "Français langue d'intégration" FLI). 
 

• À noter : les personnes qui en raison de leur âge, de leur état de santé ou d'un 
handicap ne peuvent pas produire une attestation, feront l'objet d'un entretien 
individuel avec un agent de la préfecture.  

 
Pour en savoir plus et connaitre la liste des organismes habilités, contactez l’Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) : http://www.ofii.fr/ 
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26 janvier 2012 au Conseil Régional : 
Journée consacrée à la formation linguistique des migrants  

 
Jeudi 26 janvier 2012 (9h-18h), dans l’hémicycle du Conseil 
Régional, 57 rue de Babylone, 75007 Paris, une journée 
d’information et de mutualisation est organisée pour les acteurs de 
la formation linguistique des adultes migrants. 

 
Trois présentations auront lieu, suivies de tables rondes sur : 

- Les lieux ressources : Où échanger, Où trouver des documents pédagogiques 
- Les ingénieries territoriales : Exemples de coordination linguistique  
- Les parcours vers l’emploi : Exemples de projets d’insertion professionnelle par la 

formation linguistique et le développement des compétences clés 
 
Dès sa mise en ligne, consultez le programme détaillé sur le site de la MIPES (Mission 
d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale) : http://www.mipes.org/-Agenda-.html  
 
Pour vous inscrire, écrivez à : linguistique-migrants@iledefrance.fr 
 
 

Expolangues 
 
Du 1er au 4 février 2012, à Paris Expo Porte de Versailles 
(pavillon 5.2) se déroule la 30ème édition du Salon Expolangues. 
Cette année, la langue française est l’invitée d’honneur ! 
 
Créé pour promouvoir l'apprentissage des langues, défendre le 
plurilinguisme et encourager les échanges internationaux, 
Expolangues est un événement unique qui réunit l'ensemble des 
acteurs linguistique ainsi que le grand public. 
 
Chaque année, Expolangues réuni 20.000 visiteurs dont 10.000 
professionnels et 200 exposants. L’occasion de suivre de 

nombreuses conférences et animations sur l’actualité du FLE/Alpha, et d’obtenir 
gratuitement des spécimens de manuels pédagogiques qui enrichiront vos bibliothèques.  
 
Cœurs-à-lire y participe et vous y donne rendez-vous ! Consultez le programme sur : 
http://www.expolangues.fr/ 
 
 

Appel à projet 2012 DAIC-FEI 
  

La Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC) 
lance un appel à projets, pour l’année 2012, dans le cadre du Fonds 
européen d’intégration (FEI). 
 
Les axes prioritaires pour la sélection des projets sont : 

• La formation des intervenants et des formateurs  
• La promotion des principes, des usages et des valeurs de la société français 
• Les actions en faveur des migrants âgés (60 ans et plus) et des femmes  
• La mise en réseau de partenaires pour faciliter le parcours d'intégration des migrants 

 
Vous trouverez un exemplaire de l'appel à projets sur :  
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/FEI_AppelProjets_2012.pdf 
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La date limite de réponse est fixée au 6 février 2012 inclus. 
 
Pour vous aider à y répondre, la DAIC vous invite à une réunion d’information sur cet appel 
à projets le jeudi 12 janvier 2012 (9h-13h30) à Paris. 
Inscription obligatoire par courriel à : sec-sdai1@immigration-integration.gouv.fr 
 
 
 

 
 
 

Prochaine formation Cœurs-à-lire  
sur l’enseignement de l’oral et de la phonétique 

 
Les 2,3 et 10 février 2012 à Paris, Cœurs-à-lire et 
Ecrimed’ propose une formation de 3 journées intitulée : 
« Méthodologie d'enseignement de l’oral aux adultes non 
francophones, et techniques de correction phonétique ». 
 
Elle est destinée aux formateurs bénévoles ou salariés 
d’ateliers FLE, ASL, ou d’alphabétisation. 
 
Cf. bulletin d’inscription et programme détaillé ci-joints à cette Newsletter 
(Ou à demander à com-cœursalire@espacebenevolat.org) 
 
 
 

Prochaine rencontre Cœurs-à-lire  
Sur les financements publics et privés 

 
Mardi 14 février de 14h30 à 17h30 à Paris, 
Cœurs-à-lire organise une rencontre d’échange et 
d’information intitulée : « Perspectives de 
financements publics et privés pour les projets 
d'accompagnement scolaire, d'alpha/FLE/ASL et lutte 
contre l'illettrisme». 
 
Objectif : rencontrer de nouveaux partenaires 
potentiels dans le soutien de vos projets. 
 
Notez d’ores et déjà cette date. Le programme et 
le bulletin d’inscription à cette rencontre seront 

prochainement fixés. Vous en serez informés par e-mail d’ici une quinzaine de jours. 
 
Et plus d’information sur http://www.coeurs-a-lire.org/rencontres 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hall  4 – 2 Boîte 25 - 130, rue des Poissonniers 75018 Paris    01 42 64 97 36     www.coeurs-a-lire.org 
 

 
 
 

La revue du mois : Savoirs et Formation des AEFTI 
 

Le N°2  de la revue  Savoirs et Formation – Recherches et Pratiques 
éditée par la Fédération AEFTI vient de paraître, et aborde le thème de « 
La formation à visée professionnelle d’adultes en insertion : 
champs, outils, expériences ». 
 
L’objectif de cette revue est de rapprocher le terrain de la formation 
d’adultes en insertion et la recherche scientifique. Il s’agit d’intéresser à 
la fois des chercheurs et des praticiens, de confronter les approches et 
les expériences afin d’établir des ponts et de devenir un espace 
commun de confrontations et d’échanges. 
 

Pour le commander : http://www.aefti.fr/publications/sfrp/ ou  01 42 87 02 20 
 
 

Le lieu-ressource du mois : le musée Carnavalet 
 

En partenariat avec la Ville de Paris, le musée Carnavalet 
ouvre ses portes aux apprenants en français. Il est 
possible d'y organiser des visites autour différentes 
thématiques ou encore des ballades culturelles.  
 
Doyen des musées municipaux, Carnavalet a pour 
vocation de faire connaître l’histoire de Paris, depuis ses 
plus lointaines origines (une pirogue préhistorique date de 
4600 avant J.-C.) jusqu’à nos jours et sous ses aspects les 
plus divers. 

 
Plus d’information : http://carnavalet.paris.fr/ 

 
 

Les formations du mois : 
 

• Le PEP 91 sur l’accompagnement à la scolarité 
 

Le PEP 91 vous propose d’intervenir dans votre association sur 3 
journées, afin de former vos équipes d’accompagnateurs à la 
scolarité. Objectif : clarifier les enjeux de l'intervention auprès 
d'enfants rencontrant des difficultés scolaires. 
 
Eléments étudiés : Définition de l'accompagnement à la scolarité, méthodologie des 
apprentissages : vers l'autonomie, méthodologie de projet et pédagogie du détour, 
travail en partenariat : relations avec les enseignants et les familles, évaluation de la 
démarche d'accompagnement à la scolarité. 
 
Pour tout renseignement, tarifs et conditions, contactez Mme Martine Lecouvreur : 
m.lecouvreur@adpep91.org 
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• Paroles Voyageuses sur le Français Langue Etrangère  

 
Parole Voyageuses vous propose trois journées de formation les 
samedis 04, 11 et 18 février 2011 (10h-17h) à Paris 19e. 

 
Jour 1 : Qu’est ce que le FLE, l’illettrisme, l’alphabétisation… ?  
Jour 2 : La méthodologie du formateur 
Jour 3 : Les ouvrages pédagogiques du FLE / le DILF 
 
Tarifs et conditions d'inscription sur : http://parolesvoyageuses.unblog.fr/ 
 
 

• EIR de l’IPTR sur le e-learning 
 
L’EIR vous propose deux journées de formation les 26 et 27 janvier 2012.  

 
Objectifs : 
- Appréhender les concepts de « e-learning », « e-formation », « 
formation ouverte », 
- Concevoir un projet de e-learning adapté aux publics et aux 
objectifs visés. 

 
Tarifs et conditions d'inscription sur : http://eir.iptr.fr/formation/le-e-learning-pourquoi-
comment/ 
 
 
 

 
 
 

Le 25 janvier : rencontre auteur-formateurs de Va Savoirs 
 
Les Rencontres auteur-formateurs s'inscrivent dans le projet MALIN 
(Mutualisation et Analyse des ressources pour la formation LINguistique 
des adultes) de Va Savoirs. Elles s'adressent à tous ceux qui s'occupent 
de l'apprentissage du français par des adultes. 
 

Objectifs: 
- Informer sur les matériels pédagogiques de formation linguistique 
- Donner une occasion aux participants d'échanger sur leurs pratiques 
 
La prochaine rencontre auteur/formateurs organisée par l'association VA 
Savoirs aura lieu le Mercredi 25 janvier 2012, de 14h à17h à Paris. Au 
programme, la présentation du Guide du bénévole pour l’alphabétisation 
de Cœurs à lire par son auteur, Marie-Claire Durussel. 
 
Entrée gratuite et sur inscription (places limitées à une quinzaine de personnes), par 
mail ou par téléphone : va.savoirs@gmail.com ou au 01 42 06 66 69 
 
 


