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Document élaboré par le Conseil de quartier de Belleville 
Commission «  solidarités » 

  
  

AAPPPPRREENNDDRREE  LLEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  AA  BBEELLLLEEVVIILLLLEE  
  

VVeerrssiioonn  22001111--22001122    
 

 

L'OBJECTIF DE CETTE BROCHURE 
● Regrouper les offres existantes concernant l'apprentissage du français dans le quartier de Belleville (20e ,19e, 10e et 11e arrondissements) 
● Mettre un outil fiable et le plus complet possible à disposition des non francophones, des associations et des Bellevillois pour 

l'accompagnement et l'orientation des familles non francophones. 
 
 

QUI EST CONCERNE PAR CETTE BROCHURE ? 
 
Cette brochure est faite pour les personnes non francophones (ou qui veulent améliorer leur pratique de la langue française) à l'exception de celles qui 
bénéficient de cours organisés et financés par le pôle emploi et l’OFII (Office Français  de l’Immigration et de l’Intégration) 
 
 - Les personnes qui, ayant été peu scolarisées dans leur pays d’origine, ne savent ni lire ni écrire, peuvent suivre des cours/ateliers 
d’alphabétisation appelés aussi français sur objectifs adaptés (ou français sur objectifs fondamentaux pour les francophones). 
 
 - Celles qui ont été scolarisées dans leur pays, mais qui ne parlent et/ou n’écrivent pas bien le français peuvent suivre des cours/ateliers de 
Français Langue Etrangère (FLE). 

 

Deux possibilités 
● les cours municipaux pour adultes de la ville de Paris, 
● les cours et ateliers d’apprentissage de la langue proposés par les associations ou les centres sociaux de proximité.  

 
Certains organismes préparent le DILF, Diplôme initial de langue française, indispensable pour les demandes de titres de séjour. 

 
NOTRE ESPOIR : aider les non francophones à apprendre le français dans des centres de proximité et contribuer à la complémentarité des offres 

des différentes associations de notre quartier. 
 
Ce document est destiné à être mis à jour chaque année.  
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LEXIQUE  

ASL :   les Ateliers Socio Linguistiques proposés par les centres de proximité associent l’apprentissage de la langue à  une connaissance de 
l'environnement social et institutionnel de la société française et de ses codes. Ils visent une pratique - surtout orale - du français dans les situations de 
la vie courante. 

ALPHABETISATION    (français sur objectifs adaptés):   Ces cours s’adressent aux personnes qui ont été peu scolarisées dans leur pays et/ou qui 
n’ont pas la pratique de l’alphabet latin. Ces personnes parfois ont une assez bonne connaissance de la langue orale mais ne savent ni lire ni écrire. 
 
FLE :   les cours de Français Langue Etrangère s’adressent aux étrangers ayant été suffisamment scolarisés dans leur pays d’origine, connaissant 
l’alphabet latin et désireux d’appendre le français (oral et écrit). 
 
CECR :  le Cadre européen commun de référence pour les langues, permet d’harmoniser les programmes et les évaluations au niveau européen. 
Ce document décrit aussi complètement que possible  1) toutes les capacités langagières, 2) tous les savoirs mobilisés pour les développer et 3) toutes 
les situations et domaines dans lesquels on peut être amené à utiliser une langue étrangère pour communiquer. Il  permet de situer les compétences à 
acquérir  sur une échelle de niveaux (A1 et A2 ;   B1 et B2 ;  C1 et C2) 

DILF :   le Diplôme Initial de Langue Française valide les premiers acquis en français. Il est nécessaire à tous ceux qui veulent obtenir un titre de 
séjour en France 

CAI :   le Contrat d’Accueil et d’Intégration est présenté aux migrants lors de la ½ journée d’accueil sur les plates-formes des directions territoriales 
de l’OFII.  Il représente un engagement réciproque entre l’Etat d’une part, et le migrant, d’autre part. Obligatoire depuis le 1er janvier 2007, il est gratuit 
pour le bénéficiaire . Conclu pour une durée d’un an il peut, dans certains cas, être prolongé d’une année supplémentaire. En contrepartie, le migrant 
s’engage à respecter les valeurs fondamentales de la République française et à suivre les formations qui lui auront été prescrites.  

OFII :   l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration assure l’accueil des étrangers et présente à ceux qui souhaitent résider durablement en 
France, le Contrat d’Accueil et d’Intégration. Au cours d’un entretien individuel, le niveau de connaissance de la langue française du migrant est 
évalué .Si le niveau est jugé insuffisant, il lui est prescrit une formation linguistique d’une durée maximum de 400 heures, gratuite et obligatoire. A l’issue 
de cette formation, les bénéficiaires se présentent à un examen permettant d’obtenir le Diplôme Initial de Langue Française (DILF). 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Les travailleurs en situation régulière, à la recherche ou non d’un emploi peuvent aussi se voir prescrire des formations linguistiques gratuites par le 
pôle emploi ou l’IPTR 
 
Le Pôle emploi s’occupe des personnes à la recherche d’un emploi   
 
L’IPTR  - Institut pour la Promotion du Travail - s'attache à la professionnalisation des particuliers, des salariés d’entreprises et de collectivités dans 
une démarche de développement continu des compétences. L’IPTR peut prescrire des formations linguistiques aux travailleurs dans le cadre de la 
formation continue. 
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CCOOUURRSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX    

 
Ces cours du soir se déroulent dans des écoles élémentaires. Ils sont assurés par des professeurs diplômés.  

Nous avons sélectionné ici les écoles les plus proches de notre quartier Belleville.  

Le détail de tous les cours figure sur la brochure éditée par la Mairie de Paris : « Cours municipaux d’adultes », disponible dans les mairies d’arrondissement. 

 

CONDITIONS D’ACCES 

Ces cours sont réservés aux parisiens, âgés de plus de 18 ans. 

Il suffit de remplir un formulaire téléchargeable par internet sur www.paris.fr ou à retirer auprès des services d’accueil des mairies d’arrondissement.  

Ce formulaire d’inscription est doit être obligatoirement envoyé dans les délais, par la poste,  à l’établissement choisi, accompagné d’un justificatif de domicile, 

seul document demandé pour les cours de français. 

 Attention, s’il est incomplètement rempli, mal affranchi, ou envoyé hors délai, il ne sera pas pris en compte. 

 

CALENDRIER 

Cours annuels de 30 semaines :     du 26 septembre 2011 au 26 juin 2012 (inscriptions du 1
er

 au 10 septembre 2011)* 

Cours semestriels de 15 semaines : - 1
er

 semestre : du 26 septembre 2011 au 4 février 2012 (inscriptions du 1
er

 au 10 septembre 2011)* 

 - 2
e
 semestre :  du 6 février au 26 juin 2011 (inscription du 2 au 14 janvier 2012 

Sessions intensives :  inscriptions  durant les deux mois précédant le début de la session.) 

 

* un entretien d’orientation obligatoire est organisé avant l’inscription définitive entre le 14et le 23 septembre (voir dates et lieux sur la convocation) 

Il existe aussi des cours d’été au mois de juillet qui ont lieu 132, rue d’Alésia dans le 14è  (consulter la brochure de la Mairie). 

 

NIVEAUX 

Pour les cours d’alphabétisation (dits maintenant : français sur objectifs adaptés) et ceux de Français Langue Etrangère, 6 niveaux sont définis pour une 

progression sur plusieurs années. 

La brochure éditée par la Mairie de Paris contient des tests d’auto évaluation qui permettent à chacun de situer son  niveau de langue sur  l’échelle proposée par le 

CECR,  Cadre européen commun de référence pour les langues ( voir  lexique ci-dessus p2 ).
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public non francophone ne maîtrisant aucun système d’écriture 

Français sur objectifs adaptés – Alphabétisation         S’exprimer en français, apprendre à lire et à écrire 

 

22, rue Olivier Métra– 20e 

école élémentaire B  

M° Jourdain 

Cours  du soir annuel - 180h   :  6h / semaine 

Prix : 61 € 

Niveau 1 et 2 

lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

Public non francophone , faiblement scolarisé, ne maîtrisant aucune langue à alphabet latin 

Français sur objectifs adaptés       S’exprimer dans des situations simples  /  maîtriser l’alphabet latin  / Acquérir les bases de la lecture et de 

l’écriture de la langue française   /   Préparer le DILF  (2
nd

 semestre)-  

 

22, rue Olivier Métra – 20e  

Ecole élémentaire B 

M° Jourdain  

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 

Niveaux  1, 2 et 3 

lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 

 

2 groupes distincts : 

 

-  Public de langue et dialectes arabes 

 

Niveau  1 :   mardi et jeudi de 18h30 à 21h30 

Niveau  2 :   lundi et mercredi de 18h30 à 21h30 

 

  -  Public de langue(s) chinoise(s) 

 

Niveau  1 :   mardi et jeudi de 18h30 à 21h30 

Niveau  2 :   mercredi et vendredi de 18h30 à 21h30 

 

77, boulevard de Belleville -11
e 

M° Belleville 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 

Niveau  1 :             lundi et mercredi de 14h à 17h 

Niveaux   2 et 3 :   mardi et jeudi de 14h à 17h 
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

Public non francophone , faiblement scolarisé, ne maîtrisant aucune langue à alphabet latin  (suite) 

 

16, rue Eugénie Cotton – 19è 

Ecole élémentaire B 

M° Place des fêtes 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
Niveaux 1, 2 et 3 : mercredi et samedi de 8h45 à 11h45 

 

Public non francophone, faiblement scolarisé, maîtrisant une langue à alphabet latin 

Français sur objectifs adaptés :     Apprendre à apprendre  /  S’exprimer à l’oral dans le quotidien  /  Ecrire et lire  des textes simples  /  Préparer 

le DILF   ( 2nd semestre) 

 

 

24, rue Olivier Métra – 20e  

Ecole élémentaire A 

M° Jourdain 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
Niveaux : 1, 2 , 3 : lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

29, rue Sevran – 11 

Ecole élémentaire B 

M° Père Lachaise 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
Niveau 1 et 2 :   lundi et mercredi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

16, rue Eugénie Cotton – 19è 

Ecole élémentaire A 

M° Place des fêtes 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
Niveau 3 :   mercredi et samedi de 8h45 à 11h45 

 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 

Niveau  1   mercredi et vendredi   de 15h30 à 18h30 

 

Niveau  3  mardi et jeudi de 14h à 17h 
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public non francophone maîtrisant l’alphabet latin, faiblement scolarisé, 

possédant une bonne maîtrise  de la langue française orale mais une faible maîtrise de la langue écrite 

Français sur objectifs adaptés :  écrit renforcé        Améliorer ses compétences à l’écrit 

 

16, rue Vicq d’Azir – 10
e
 

Ecole polyvalente 

M°Colonel Fabien 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

34, rue du faubourg Saint –

Denis 10
e
  

M° Strasbourg Saint Denis 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 61 € 
lundi, mardi et jeudi de 18h45 à 20h45 

 

Public non francophone maîtrisant l’alphabet latin, faiblement scolarisé, 

personnes  non francophones  déjà inscrites dans les cours de français sur objectifs  adaptés 

Phonétique du français (articulation, rythme, lecture) 

 

 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours de jour  - Session intensive  - 30h : 2h par semaine 

Prix : 40€ 

du 6 février au 26 juin 2012 

le vendredi de 14h à 16h 
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public non francophone ayant été scolarisé jusqu’à 16 ans minimum dans le pays d’origine 

 Français Langue Etrangère / Préparation au DELF 

 Niveau A  (débutant)    :        Parler, comprendre, lire, écrire  dans les situations les plus simples de la vie quotidienne ( s’informer , remplir des formulaires,…) 

Niveau B  (intermédiaire) :     Parler, comprendre, lire, écrire dans les situations plus complexes de la vie quotidienne (conversations, télévision, lecture d’articles de textes .. 

Niveau C   (avancé) :             Se perfectionner , approcher les compétences d’un locuteur natif 

 

24, rue Olivier Métra – 20e  

Ecole élémentaire A 

M° Jourdain 

Cours du soir semestriel - 60h : 4h par semaine 

Prix : 91 € 

Niveaux  A1.1, A2.1, B1.1 et B1.2 

mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

29, rue Sevran – 11 

Ecole élémentaire B 

M° Père Lachaise 

Cours du soir semestriel - 60h : 4h par semaine 

Prix : 91 € 

Niveaux  A1.1, A2.1, B1.2 et B2.1 

lundi  et mercredi De 18h30 à 20h30 

 

16, rue Vicq d’Azir 

Ecole polyvalente 

M°Colonel Fabien 

Cours du soir semestriel - 60h : 4h par semaine 

Prix : 91 € 

Niveaux  A1.1, A2.1, B2.1 et B2.2 

mardi et jeudi De 18h30 à 20h30 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours du soir semestriel - 60h : 4h par semaine 

Prix : 91 € 

    1
er

 semestre : Niveau A1.1 

     2
nd

 semestre :Niveau A 1.2  

mercredi et vendredi  de 13h à 15h 

Public non francophone ayant été scolarisé jusqu’à 16 ans minimum dans le pays d’origine 

Français Langue Etrangère par les techniques théâtrales ( niveaux avancés) 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours de jour -Session intensive  - 30h : 3h par semaine 

Prix : 200 € 

Le vendredi de 13h à 16h  

du 6 janvier au 23 mars 2012  (2
e
 semestre ) 



Conseil de Quartier Belleville Commission Solidarités -  tel : 01 77 32 21 99 – solidarites.cqbelleville@gmail.com - Pavillon Carré Baudouin - 121, rue de Ménilmontant, 75020 
Dernière mise à jour, le 30/09/2011  Page 8 sur 20 

LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public francophone : toute personne  parlant français  mais n’écrivant pas ou peu le français 
 

Français sur objectifs  fondamentaux   : Apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul 

Niveau 1 à 4 :           apprendre à lire et à écrire 

Niveau  5 et 6 :        se mettre au niveau   du  CFG  ( Certificat de Formation Générale )  et se perfectionner en français 

 

22, rue Olivier Métra – 20e  

Ecole élémentaire B 

M° Jourdain 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

lundi, mardi et jeudi  de 18h30 à 20h30 

 

20, rue Maryse Hilsz - 20e 

M° Porte de Montreuil ou Bus 

PC2 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

lundi, mardi et jeudi  de 18h30 à 20h30 

 

1 rue Levert – 20e 

M° Jourdain /Place des fêtes 

 Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux : 5 et 6  

lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

31, rue Etienne Dolet – 20
e
 

M° Ménilmontant 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

lundi, mardi et jeudi  de 18h30 à 20h30 

 

34, rue du faubourg Saint –

Denis 10
e
  

M° Strasbourg Saint Denis 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

lundi, mardi et jeudi de 18h45 à 20h45 
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public francophone : toute personne  parlant français  mais n’écrivant pas ou peu le français 
 

Français sur objectifs  fondamentaux avec approche du support informatique ( niveau 1, 2, 3 et 4 ) 

 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours de jour annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

 

Niveaux 1et 3 mardi et vendredi :de 8h30 à11h30 

 

Niveaux 2et 4 lundi et jeudi de 8h30à 11h30 

 

Niveaux 1, 2, 3 et 4 mercredi et samedi de 8h30à 11h30 

 

16, rue Eugénie Cotton – 19è 

Ecole élémentaire A 

M° Place des fêtes 

Cours de jour annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveaux 1, 2, et 3 

mercredi et samedi de 8h45  à 11h45 

 

Public francophone : toute personne  sachant lire et écrire  le français  et désirant  s’initier à la bureautique 
 

Français sur objectifs  fondamentaux ( niveau 5)  et initiation à la bureautique   

 

 

22, rue Olivier Métra – 20e  

Ecole élémentaire B 

M° Jourdain 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveau 5 

lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 

 

34, rue du faubourg Saint –

Denis 10
e
  

M° Strasbourg Saint Denis 

Cours du soir annuel  - 180h : 6h par  semaine 

Prix : 40 € 

Niveau 5 

lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 
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LIEU DES COURS : 

ECOLES  ELEMENTAIRES 
TYPE DE COURS NIVEAU / JOUR / HEURE 

 

Public francophone, personnes déjà inscrites dans les cours de français sur objectifs  fondamentaux 

 Qui ne sont pas des débutants  complets en informatique 

Phonétique du français (articulation, rythme, lecture) 

 

 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours de jour  -  Session intensive  -  30h : 2h par semaine 

Prix : 20€ 

lundi ou mercredi de 14h à 16h 

- du 6 février au 26 juin 2012 

 

Public francophone faiblement scolarisé maîtrisant le français à l’oral et sachant lire et écrire:  

Français sur objectifs  fondamentaux    Atelier d’écriture créative théâtrale 

 

 

77, boulevard de Belleville - 11
e 

M° Belleville 

Cours de jour annuel -  60h : 2h par semaine 

Prix : 25 € 
mercredi de14h à 16h 

  



Conseil de Quartier Belleville Commission Solidarités -  tel : 01 77 32 21 99 – solidarites.cqbelleville@gmail.com - Pavillon Carré Baudouin - 121, rue de Ménilmontant, 75020 
Dernière mise à jour, le 30/09/2011  Page 11 sur 20 

CCOOUURRSS  eett  AATTEELLIIEERRSS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTEE  DD''AACCCCEESS  DDIIRREECCTT  
 

Ces activités sont proposées par des associations ou des centres sociaux qui agissent avec des moyens réduits, essayant de s’adapter aux besoins d’un public 
diversifié (disponibilités horaires, niveaux, attentes…). Ces organismes n’étant pas financés pour organiser des cours de Français Langue Etrangère, ils offrent des 
ateliers dits « sociolinguistiques » (ASL).  L’apprentissage de bases linguistiques y est intégré dans des activités de socialisation (connaissance du milieu, de la culture, 
travail sur des thèmes de la vie quotidienne : santé, école, …). 
Les ateliers sont le plus souvent assurés par des bénévoles compétents, encadrés par des professionnels.  
Ils sont accessibles à tous. Une participation financière modique est généralement demandée. 
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : pour les arrondissements limitrophes au 20

e
, nous avons sélectionné les lieux les plus proches. 

 
Au vu des besoins, beaucoup de cours peuvent déjà être pleins au moment de la diffusion de cette brochure. Mais des places peuvent se libérer à tout moment. 
N'hésitez pas à contacter les organismes en cours d'année. 

 

20
ème 

ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

 

Centre socioculturel 

        Archipélia 

 
17  rue des Envierges - 20

e 

01 47 97 02 96  

info@archipelia.org 

 
M° Pyrénées 
Bus 26 : Jourdain 

Cours à la même adresse  

Résident-e-s du quartier Piat Faucheur Envierges  

en priorité 

 

Niveaux débutants et intermédiaires 

 

  -  Alphabétisation et FLE 
 
 -  Modules linguistiques à visée professionnelle   

(public femme). 

Matin : de 9h à11h 

mardi,  jeudi, vendredi.  

FLE débutant et intermédiaire 
 

Après-midi de 14h  à  16h 

mardi,  jeudi, vendredi. 

Alpha débutant et 
intermédiaire 

  

Soir de 19h à 21h 

lundi , mercredi, vendredi  
FLE Débutant et intermédiaire 

Inscription annuelle en 
septembre 
 
possible ensuite en 
fonction des places 
disponibles 
 

 
début des cours 3  octobre 

Adhésion familiale : 
              20 € 
 
+ cours :10 € / trimestre 
  
 
+ Possibilité de garde 
d’enfants l’après-midi  
(10 places) 

 

Maison du bas Belleville 

126 bd de Belleville - 20
e 

01 43 66 64 56 

 
M° Belleville  

Cours à la même adresse 

Résidents du bas- Belleville  
 
-  Ateliers sociolinguistiques 
 
-  FLE  A1 /A2  ( débutants) 
 
-  Modules linguistiques à visée professionnelle  

6 h /semaine  sur  3 jours 
 

       lundi, mardi, jeudi, 
 

Matin et après-midi, 

Inscription annuelle en 
septembre /octobre 
 

possible ensuite en fonction 
des places disponibles 

Cours :  
 

           45 €  /  an  
          (d’octobre à juin) 

mailto:info@archipelia.org
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

 

Centre Social  
Relais Ménilmontant 
 

en partenariat avec  
la Vitrine des Artistes 
 

85bis, rue de Ménilmontant -20è 
01 47 97 62 81 
 

M : Ménilmontant – Bus 96 et 26 
 

Cours à la même adresse  

Tout public 
 
Ateliers sociolinguistiques   

 
tous niveaux 
 

Après-midi de 14h  à  16h30 

 
-  le mardi 
 
-  le jeudi ( en projet) 

 

Se présenter : 
le mardi à 14h  
ou  
se renseigner à l’accueil  
du Relais Ménilmontant 

 

GRATUIT 
 
 

Garde d’enfants  
en cours d’organisation 
 

 

Paroisse  Notre Dame de 
la Croix  Ménilmontant 

69 rue Ménilmontant -20e 

01 58 70 0715 
 

M° Ménilmontant ; Bus 96 et 26 
 

Cours à la même adresse 

Tout public  débutant  
 
 - alphabétisation 
 
 - français langue étrangère 

Tous les mercredis : 
19h-20h30 

 
 
 (susceptible de modification)  

Inscription annuelle  
 

 
Début des cours : octobre  

 
 
 
Petite participation 
à prévoir 

Centre Social Etincelles 
65, rue des haies – 20

e
 

01 43 71 05 45 
 

Lieu des cours 
34, rue de la Réunion -20

e 

 

M° Avron / Buzenval ;  
Bus 26 ou 64 

Priorité au quartier Réunion  
 

Public mixte scolarisé ou non dans le pays d’origine  
 
Alphabétisation et FLE 
 

3 niveaux   - Alpha  
                   - Post Alpha 
                   -  FLE 

En journée: 4h par semaine 
   

mardi et jeudi  
 

 
En soirée: 3h par semaine 

   ( 2 x 1h.30) 
 

lundi, mardi, vendredi 
de 19h-20h30 

 
Inscription annuelle  
 
 
 
tests d’entrée  sur RDV 
 
 
Début des cours : 7 octobre 
 

Adhésion :      8 €  
 
 
Participation : 15 € / an 

Association d’Education 
Populaire Charonne-
Réunion 

01 43 70 97 26 
77, rue Alexandre Dumas - 20

e
 

M° Alexandre Dumas  

 
Cours à la même adresse 

Tout public (scolarisé ou non dans le pays d’origine) 
 
Alphabétisation et FLE  

 
Tous niveaux (5 groupes) 
 
+Préparation au DILF  et DELF 

4h à 6h / semaine 
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

Matin :            9h30-11h30 
 

Après-midi :  14h-16h 

Inscription annuelle  

 
test d’entrée individuel  

 
à partir de septembre sur 
place 

Adhésion :      15  € 
 
Cours annuel : 45 € 
 
+ atelier de conversation 
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

 
Ligue de l’Enseignement 
Fédération de Paris 

 
Centre d’Animation des 
Amandiers 

110, rue des Amandiers - 20
e 

01 44 62 85 40 
M° Ménilmontant 

 

Cours à la même adresse 
 

Tout public 
 
Alphabétisation et FLE 
 
3 niveaux : 
 

-  débutants complets (alpha) 
 
-  personnes qui lisent et  écrivent un peu le français   
 
 -  suivi des anciens 

Soir : 19h-21h 

 
lundi : pour les débutants 
 
mardi : pour le niveau 2 
 
mercredi. : ateliers 
 (mises en situation pratique / 
culture et civilisation française) 
 

 

Inscription annuelle 
à la rentrée de septembre  
sur place aux heures des 
cours 
 

 
 

(mais possibilité en cours 
d’année en fonction des 
disponibilités) 
 

 

 
 
 
 
 
GRATUIT 

 
Femmes Relais 20ème  
en lien avec l’association Benkadi  

 
71 rue des Amandiers - 20

e 

01 44 62 93 92  
M° Père Lachaise 
Bus 61 et 69 ou 96 

 

Cours à la même adresse  

Tout public 

 
Alphabétisation et FLE 

 
 

2 cours par semaine : 
2 x 2 heures 
du lundi au vendredi 
 
Matin, après-midi ou soir 

selon disponibilités : 
9h-11h 
14h-16h 
19h-21h 

Inscription annuelle  

 

( septembre à janvier) 

 
Cours :   25 € / an 
 
+ Un atelier accueille 
les mamans avec 
enfants en bas âge 

Les amis du bus des 
Femmes 
 

58, rue des Amandiers - 20
e 

 
01 43 14 98 98  

 
Cours à la même adresse 

Exclusivement : personnes prostituées de Paris et 
Ile de France 
 
 
 
 
 

Alphabétisation et FLE 

 
Plusieurs niveaux 
 
Préparation au Diplôme de Français 
Professionnel et au DILF 

 
 
2 cours par semaine  
 

 

Alpha  1 : Lundi : 11h-13h 
 
Alpha 2 :  Mardi 10h30 – 12h 

 
FLE 1 :   Jeudi : 11h – 13h 

  
FLE 2 :    Vendredi 14h – 16h 

 
Préparation au Diplôme de 
Français Professionnel :  

       Lundi  14h – 18h 
 

Préparation au DILF :  
      Jeudi 14h – 18h 

 

Inscription toute l’année 

 en fonction des places 

disponibles 

 

 

 

 
 
 
+ atelier informatique 
pour tous les niveaux 2 
fois par semaine   
 
 

 
 
 
GRATUIT 
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

Centre social Annam (CAF) 
4 rue d’Annam - 20

e 

01 47 97 89 19 
M° Gambetta  
Bus 26-/61-/69 

  
Cours à la même adresse 

Résidents du quartier 
 
Alphabétisation et FLE  

 
Langue et culture 
 avec l’ informatique 
 
- atelier de convivialité (cuisine, couture, théâtre, 

peinture sur tissu) le 

 
Débutants : 
 

 lundi et  mardi : 14h-16h 
jeudi : 14h-16h  informatique 
 

Moyens :  
 

mardi et vendredi : 9h -11h 
 

+ Ateliers de convivialité         
vendredi après-midi  

 

Centre en travaux  
 
Réouverture : 
 1

ère
 semaine de 

janvier  2012 
 

 
 
 
 

Participation en fonction 
du revenu familial 
 
+ Garderie 
 (9 mois-3 ans) 
 
  

Centre Social Soleil St Blaise 

50, rue Mouraud – 20
e 

01 44 93 00 72 

M° 9 Pte de Montreuil 
Bus PC2 : St Blaise 
Bus 26 et 64 : Orteaux  

 
Cours à la même adresse 

Tout public  
(priorité aux habitants du quartier) 
 
 
Ateliers sociolinguistiques 
 

Débutants 
Faux-débutants  
Intermédiaires 

6h / semaine (3x2h) 

lundi, mardi et jeudi 

 

         matin :            9h - 11h 
 

ou  après-midi : 14h - 16h  
 

 

ou  soir :     18h30 - 20h30 

  

Inscription annuelle sur 
place 
 
Pré-inscription en août  et 
début septembre 

 
Adhésion :   7 € 
 
Participation au cours : 
environ 16 €   
(dégressif en fonction 
 des autres activités) 
 

+ possibilité de garderie 
enfants 
( à partir de 15 mois) 

Centre Social Croix Saint 
Simon  

125, rue d’Avron – 20
e 

01 44 64 20 30  

M° Maraîchers  / Bus 26 – PC 

 
Cours à la même adresse 

Tout public -Groupes mixtes 
 
Ateliers sociolinguistiques et FLE 

 
Tous niveaux 
 

8h / semaine (2x4h) 
 

lundi et jeudi  
       9h -11h et 14h -16h  
 
ou mardi et vendredi. 
       9h -11h et 14h -16h  

Préinscriptions : 
juin et septembre 
 
Inscription annuelle  
 
Inscription et tests : 
 sur place en septembre 
 
 

Début des cours : 
                     10 octobre 

 

Adhésion : 15€ 
 

Cours :       50 € / an 
Maximum 

  
Tarif réduit pour CMU 
et  AME :   25€ et 10€ 
 

+ Garderie possible  
(enfant + de 1 an) 

Ligue de l’Enseignement  
Fédération de Paris 
 

Centre d’Animation Louis Lumière 

46, rue Louis Lumière -20
e
    

01 43 61 24 51 
M° Porte de Bagnolet, 
 Bus : PC, Vitruve 
 

Cours à la même adresse 

Tout public adulte 
 
Initiation à la langue française : FLE 

1h et demie / semaine 
 
Selon niveaux : 
 

lundi  :  18h 30-20h 
 

jeudi  :  15h30-17h30  
            ou 20h-21h30 

Réunion d’information et 
début des cours : 
 
début octobre 
 
 
Inscription sur place 

GRATUIT 
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

Raconte-nous ton histoire 
 

6, rue Bichat – 10
e 

01 42 08 77 38  
(VidaFarhoudi  tel : 06 20 60 80 18) 

 
Lieu des cours : 

 

Résidence sociale Aftam:  
15, rue Bisson - 20

e 

 
M° Belleville ou Couronnes 

Public masculin 
( féminin sur demande) 
 
Ateliers Alphabétisation et 
sociolinguistiques pour les résidents du foyer 

2 niveaux 
 
Initiation à l’informatique et utilisation des 
outils numériques pour l’apprentissage de la 

langue. 

ASL et FLE : 

            4 x 2h30 / semaine 
 

   mardi, mercredi et jeudi     
           18h - 20h30 
 
Informatique : 

   mardi, mercredi, samedi  
 

  -  accès libre: 17h-18h 30 
 

  -  cours informatique et 

français  sur l’ordinateur  
            18h30 - 20h 

 
rencontres culturelles  

      vendredi 

Inscription annuelle  
 
 
Inscription toute l’année en 
fonction des places 
disponibles 
 
 
 
Début des cours :  
3 octobre  2011 

Cours :    20 € / an 
 

               et 10 € 
 (si en cours d’année) 
 
 
 
 
activités semblables 
dans  3 autres foyers 
du 19e 

Autre Monde 
 

30 rue de la Mare – 20e 
01 43 14 77 85  
 

Lieu des cours : 
 

- En foyer   (se renseigner )
 

 

- A la Cafétéria :  
30, rue de la Mare - 20

e 

Alphabétisation 
 
 et 
 
Ateliers sociolinguistiques  

 

Au foyer : tous les soirs 
 

      Alpha : 3 x1h30 / semaine 

            19h -20h30  
       ou  
             20h30 - 22h 
 

A la cafétéria  

 ASL : 2h / semaine 

mardi  ou vendredi  
           14h30 -16h30 

Inscriptions entre 10h et 18h 
à la cafétéria 

 

- du 26  septembre au 30 
octobre  

 

- nouvelles inscriptions en  
janvier  

  

 

 

Cours :   10 € /an 

 

 

10
ème 

 

Croix rouge française  
Antenne - 10

e 

 

40 rue Albert Thomas 
01 42 06 79 05 
M° République 

 

Cours à la même adresse 
 

Tout public adulte 
Aucun papier officiel demandé 
 

Alphabétisation et FLE 

 
Plusieurs niveaux 

du lundi au vendredi 
 

10h30 - 20h 
 
 

Horaire précis selon les 
niveaux à demander sur place  

2 sessions de 6 mois  
 
Inscriptions :  
31 août et 3 septembre  
 

Inscription fin janvier pour 
session de février 
 
S’adresser au secrétariat 
pour connaître les dates 

 
 
 
 
  GRATUIT 
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19
ème 

ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

 

Secours catholique 
 Antenne Nord Est  
 

170 rue Saint Maur - 11
e
  

01 42 40 86 80 

 
Lieu des cours  

 

25 rue Fessart -19
e
  

M° Pyrénées/Jourdain ; Bus 26 :  
 

Tout public 
 
Alphabétisation et FLE 

 
Tous niveaux 

4h / semaine (2x2h) 
 

Horaire à choisir :  
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 
Matin :             9h30-11h30 

 
Après-midi :   14h-16h 

 
Soir :               18h-20h 

Inscription annuelle 
 (octobre-juin) 
 
Nouvelles inscriptions 
possibles chaque trimestre 
 
Venir  sur place en fin de 
trimestre les mardis matins 

Cours :    10 € / an 
 
 
 
Garderie d’enfants pour 
les cours de 9h30-11h30  

 

Centre Socioculturel Belle 
Ville 

15 bis, rue Jules Romain - 19
e
 

01 40 03 08 82 

 
Lieu des cours : 

 

 26, Rue Rebéval - 19
e 

 
 

 Public du quartier Belleville 
 
- Ateliers sociaux linguistiques   

  (ASL) / Français dans la vie de tous les jours 
 
- Préparation au DILF 

2 ou 3 jours / semaine 
 

       du lundi au vendredi 
 

Matin :             9h30-11h30 

 
Après-midi :   14h-16h 

 
Soir :               19h-20h30 

Inscription annuelle  
d’ octobre à juin" 
 
dans la mesure des places 
disponibles 

 
Adhésion au centre :  
  3 €  / an par famille  
  
  +15 € pour une 
personne donnant accès 
à l’ensemble des 
activités 
 et 5 € par personne 
supplémentaire de la 
même famille 
 

 

Le pont Quioliang 
 

Claude Geoffroy : 06 23 42 67 88 
 

Lieu des cours : 
 

Secours catholique  
25, rue Fessart - 19

e 

M° Jourdain 
 

 

Public sino phone : Adolescents et adultes 
 
Accompagnement  spécifique de jeunes 
scolarisés 
 

Français Langue Etrangère 

 
Groupes de niveau déterminés trimestriellement  

 du mercredi au dimanche 
 
                 18h - 20H 
             ou   
                  20H -22H  

Inscriptions trimestrielles 
 
Téléphoner pour prendre 
rendez-vous 
 

 
 
 
 
  Cours:  
        40 € / trimestre 

 

Chinois de France, 
 Français de Chine 

 

79, rue Rébéval - 19
e 

06 30 75 47 22  
M° Belleville 

 

Cours à la même adresse 
 

Tout public, surtout sinophone 
 
Français Langue Etrangère   (tous niveaux) 
 

 
Cours de chinois pour les  français 

lundi, mardi, vendredi : 9 -11h 
samedi  et dimanche :   10h 
 
mercredi :        19h30 -21h30  
Cours partagé : francophones 
apprenant le français et 
chinois  apprenant  le français 
(conversation  ) 

 
Inscriptions sur place toute 
l'année 
 

 

 
 
 
 Adhésion : 10 € 
 
 
  Cours :     20 € / mois 
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11

ème 

ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

 

Le Picoulet- 
Mission populaire 11ème 

 

59 rue de la Fontaine au Roi - 
11

e 

01 48 06 70 31  

 
Cours à la même adresse 
 

Tout public débutants, hommes  et femmes 
 priorité  aux habitants du quartier 
 
Ateliers sociolinguistiques  
 
Tous niveaux 

- 6h / semaine 
 

lundi, mardi, jeudi : 14h-16h 
 
 

- 4h / semaine 
 

lundi et mercredi :  19h-21h 

Cours  annuel  
d'octobre à juin 
 
 

Inscription en septembre,  

 
Pour l’année : 
 

Adhésion :         4€ 
 

cours soirée :   26€  
 

cours ap-midi : 36€  
 
+ -garderie (0-3 ans) 
 

Sur le Pont des Echanges, 
le monde change 

 

06 17 57 04 12 
06 63 66 60 85 
 
 

 
 

 

Lieu des entretiens 
individuels :  
 
CS  Picoulet  

59 rue de la Fontaine au Roi - 
11

e 

M°Goncourt 
 

 
 
 

Lieu des cours : 
 

LCR   : 22, rue Robert Houdin 

11
e
 

M° Belleville 

 
 

Public : Femmes du 11
ème

 

- en priorité public issu du quartier Fontaine au Roi. 
- à la recherche d’un emploi ou d’une formation 
- inscrit ou non à Pôle emploi. 

Niveaux linguistiques : (CECR) 

A l’oral : du A1 au B1 
A l’écrit : A1 (ayant obtenu le DILF, par exemple) 

Profils linguistiques :  

A l’oral : 
La personne sait se présenter en français 

seule sans l’aide d’un tiers ; l’échange est possible 
même s’il est partiel.   

A l’écrit :  
La personne peut se faire une idée d’un texte 

informatif simple d’environ 40 mots.  

La personne peut prendre des notes 
(adresse de RDV) en situation interactive.  

Contenus :  

 Un accompagnement vers l’emploi de 6 mois 

et en simultané, un stage de remise à niveau à 
visée professionnelle de 4 mois 

 
 
Entretiens individuels :  

(2h/ mois) 
 
mercredi : 09h30 -17h30 
          
 
 
 
 
 
 
 

Stage de remise à niveau :  

(12H/ semaine) 
 
lundi, mardi,  jeudi, vendredi,  
           09h30 - 12h30 
 

 
 
 
 
Dates de recrutement :  

du 05/09/11 au 21/10/11 
 

- Recrutement sur 
RDV par 
téléphone.  

- Si l’orientation se 
fait par un tiers, 
demander et 
remplir la fiche de 
pré-inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adhésion :     10 €  
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

Sur le Pont des Echanges, 
le monde change et les 
Ateliers de Formation de 
Base d’Emmaüs 

 
06 17 57 04 12 
06 63 66 60 85 
 

 
 

Lieu des entretiens 
individuels :  
 
CS  Picoulet  

59 rue de la Fontaine au Roi - 
11

e 

M°Goncourt 

 

Lieu des ateliers collectifs       
(en attente) 

 

Lieu des cours : 

 
CS  Picoulet  

59 rue de la Fontaine au Roi - 
11

e 

M°Goncourt 

 

 

Public : Tout public adulte du 11
ème

 

- en priorité public issu du quartier Fontaine au Roi. 
- à la recherche d’un emploi ou d’une formation, 
- inscrit ou non à Pôle emploi. 

Niveaux linguistiques : (CECR*) 

A l’oral : du A1 au B1 
A l’écrit : A1.1 
             (n’ayant pas obtenu le DILF, par exemple) 

Profils linguistiques :  

A l’oral : 
La personne sait se présenter en français 

seule sans l’aide d’un tiers ; l’échange est possible 
même s’il est partiel.   

A l’écrit :  
La personne peut s’identifier sur la partie 

d’un imprimé recueillant des informations 
personnelles. 

La personne peut également retrouver et 
indiquer sans aide ses coordonnées personnelles 
dans un document formel.  

Contenus :  

Un accompagnement vers l’emploi de 9 mois 

Des ateliers collectifs de recherche d’emploi 

et en simultané, une formation linguistique à 
visée professionnelle de 6 mois 

Entretiens individuels :  

(1h/ mois) 
 
mercredi : 09h30 -17h30 
          

 
 
 
 
 

Ateliers collectifs : 

(4h/ mois) 
 

lundi, mercredi et/ou vendredi 
09h30 - 11h30  

 
 
 
 
 

Formation linguistique : 

  (6h/ semaine)  
 

lundi et jeudi 
9h30 - 12h30 

 

Dates de recrutement :  

du 13/09/11 au 18/11/11 
 

- Recrutement sur 
RDV par 
téléphone.  

 
- Si l’orientation se 

fait par un tiers, 
demander et 
remplir la fiche de 
pré-inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion :   10 €  
 

*  voir lexique page 2
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ORGANISME  /   
LIEU DES COURS 

PUBLIC / CONTENUS JOUR / HEURE INSCRIPTIONS 
COTISATIONS 

+  autres 
prestations 

EMMAÜS Solidarité 
Atelier Formation de Base 
 

23 rue Delaunay - 11
e 

01 40  09 20 21 
M° Alexandre Dumas 
01.40.09.20.21 
 

 
 
 
 
service-illettrisme@emmaus.asso.fr 
 

 
 Cours à la même adresse 

 
Réseau Emmaüs, Allocataires du RSA ou autres 
personnes suivies par un référent  

 

Premiers acquis, élémentaires  et moyens  
 
 

En journée :  8h à 10h / semaine 
 
- Parcours de formation individualisés  
Niveaux, horaires divers combinant formation 
linguistique, ateliers sociolinguistiques et ateliers 
de pratiques citoyenne, culturelle ou artistique 

  
 
En soirée :  4h30 / semaine  
 
-  Formation linguistique 
                        (niveaux débutants et moyens) 
+ ateliers de pratiques citoyenne, culturelle ou   
   artistique  
 

 
Formation/ateliers de jour : 

8h à 10h / semaine 
 

Possibilité d’un groupe intensif 
débutants – 16h/semaine 

 
Séances de 2h - créneaux : 
 

9h15 - 13h15 
14h -18h 

 
 
Formation/ateliers du soir 

3 fois / semaine 
 

 de 19h à 20h30 
 

Inscriptions : 
 
en juin, et en janvier  
 
 
Prise de rendez-vous par 
le référent social 
 

 
 
Possibilités d’entrer en 
cours d’année selon 
disponibilités 

 

Frais d’inscription : 
 
            30 €  / an 
 

(septembre - juin) 

 

mailto:service-illettrisme@emmaus.asso.fr
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Bibliothèque Couronnes 
 
66, rue des Couronnes 
75020 Paris 
 
Tel : 01 40 33 26 01 
 
bibliotheque.couronnes@paris.fr 
 
M° : Couronnes 
 
Accès handicapés 
 
Horaires : 
 
bibliothèque adultes et discothèque : 
mardi, jeudi, vendredi : 13h-19h 
mercredi, samedi : 10h-18h 
 
bibliothèque jeunesse : 
mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h 
mercredi, samedi : 10h-18h 
 

 
Pensez aussi à l’auto apprentissage  
 
La bibliothèque Couronnes propose en prêt un 
grand nombre de manuels et méthodes 
d’apprentissage du français langue étrangère, des 
livres audio, des BD, ainsi que des disques… 
 pour adultes et enfants 
 

 
 

 
 
 
 
Entrée, inscription et emprunt  
des imprimés (livres, revues, BD), 
des livres audio et des méthodes de 
langues : GRATUITS 
 
Emprunt CD audio : 30,50€  
 
Emprunt CD audio et vidéos : 61€  
  
  
Port’âge :  
Service de portage de livres à 
domicile pour les personnes âgées 
et handicapées   
 
+ programme d’animations et 
rencontres 

 


