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- Intitulé de l'opération : "Accès et participation durable des femmes issues de 

l'immigration au marché de l'emploi sur le territoire de Saint-Louis et 

environs." 

- Financeurs : Fonds Social Européen et la ville de Saint-Louis 

- Intervenantes : -Mme baldacchino Fatiha (chargée de mission) 

      - Mme Bretin Marie-Dominique (animatrice) 

Depuis 2010, les cours de français ont été réadaptés en fonction du cadre européen ce qui 

permet de proposer en parallèle une préparation aux différents diplômes de langue française. 

Il s'agit de créer les conditions d'une formation linguistique de qualité tant du point de vue 

des contenus pédagogiques que didactiques. Les cours privilégient la forme orale, la lecture, 

ainsi que l'écriture tant sur le plan de la compréhension que de la production. La formation 

comprend tous les niveaux d'enseignement et se conçoit comme un processus évolutif 

susceptible d'accompagner l'adulte migrante pendant toute la durée de son intégration. 

La préparation au DILF/DELF permet une reconnaissance des connaissances par un 

diplôme délivré par l'Éducation Nationale. Les différents diplômes proposés se présentent 

comme suit : 

- DILF A1.1 : première initiation pour les personnes n'ayant pas été ou peu 

scolarisées dans le pays d'origine.. 

- DELF A1 : niveau de base d’intégration ; il permet la pratique à minima de la 

lecture et de l’écriture. 

- DELF A2 : niveau d'usage courant, nécessaire pour obtenir le statut de résident. Il 

permet une bonne insertion professionnelle. 

- DELF B1 : niveau d’utilisation indépendant, obligatoire depuis janvier 2012 lors 

d’une demande de naturalisation. 

 

1/ projet : du 01/09/2010 au 30/06/2012 

 

 A/ DIPLOMES 

2011 

 

 

DILF A1.1 : février 2011 : 4 dames : 100% de réussite 

- BITTER NATASHA    BRESIL 

- FOURDIN MARIA MAGDALENA  AFRIQUE DU SUD 
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- KETTERLIN MARINA    RUSSIE 

- ZEQIRE XHEVAHIRE    KOSOVO 

 

DELF A1 : mars 2011 : 8 dames 100% de réussite 

 

- ARITON LAURA ANDREEA   ROUMANIE 

- BALDARELLI MONICA    BRESIL 

- BANU MARIN TINA    ROUMANIE 

- FOURDIN MARIA MAGDALENA  AFRIQUE DU SUD 

- KETTERLIN MARINA    RUSSIE 

- DUVAL LUZ     REPUBLIQUE DOMINICAINE 

- VAN DEN BERG OMIRA    VENEZUELA 

- XU CAROL      CHINE 

 

DELF A2 : mai 2011 : 6 dames 100% de réussite 

 

- ARITON LAURA ANDREEA   ROUMANIE 

- BITTER NATASHA    BRESIL 

- DUVAL LUZ     REPUBLIQUE DOMINICAINE 

- FOURDIN MARIA MAGDALENA  AFRIQUE DU SUD 

- KETTERLIN MARINA    RUSSIE 

- XU CAROL      CHINE 

DILF A1.1 : juillet 2011 : 7 dames 100% de réussite 

 

- BARBOSA DOS SANTOS SHEILA  BRESIL 

- BLAL SUSANNA     ALLEMAGNE 

- BOUKHADRA ZAHIA    ALGERIE 

- LEVAL ANNA     RUSSIE 

- SHEHU FAHRIJE     KOSOVO 

- SIMON LIBABA     ETHIOPIE 

- YILDIZ REMZIYE     TURQUIE 
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B/ EMPLOI/FORMATION 

- CDI : 11  

- Formations qualifiantes : 3 

 

2012 

 

DELF B1 mai 2012 : 7 dames 100% de réussite 

 

- HUTULEAC LAURA ANDREEA   ROUMANIE 

- BANU MARIN TINA    ROUMANIE 

- LEVAL ANNA     RUSSIE 

- OLIVERA ZEZILDA    BRESIL 

- STURTZER ELENA    BIELORUSSIE 

- CALORI ELENA     BIELORUSSIE 

- ULRICH ALEXANDRA    RUSSIE 

 

DELF A1 mai 2012 : 13 dames 100% de réussite 

 

- BARBOSA DOS SANTOS SHEILA  BRESIL 

- BOUKHADRA ZAHIA    ALGERIE 

- EL HAMD SANAJ     MAROC 

- HOHMATER CHANTAL    GABON 

- KESER MARISA     ALLEMAGNE 

- KLETTNER ALOISIA    AUTRICHE 

- OKIC FADILA     KOSOVO 

- OZTURK HACER     TURQUIE 

- PAG KYONG     COREE DU SUD 

- ZITO MATHIS SOLANGE   BRESIL 

- YILDIZ REMZIYE     TURQUIE 

- SAVAS SERAP     TURQUIE 

- SHEHU FAHRIJE     KOSOVO 
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B/ EMPLOI/FORMATION 

- Création d'activité : 1 

- CDD : 1 

- CDI : 6 

2/ projet : du 01/09/2012 au 31/12/2013 

 

Suite à l'action menée entre septembre 2010 et juin 2012 et vu le succès qu'elle a obtenu, nous 

avons reconduits notre action avec le soutien du Fonds Social Européen ainsi que la Ville de 

Saint-Louis. Cette reconduite constitue une continuité et une nouveauté ; une continuité dans 

la mesure où le projet est dédié aux femmes issues de l'immigration. Quant à la nouveauté, 

elle réside dans le fait que l'action précédente nous a permis de mieux cibler nos objectifs et 

d'ajuster l'action en fonction du public et des contraintes externes. 

Le projet se fixe trois objectifs : la flexibilité et coordination ; l'adaptation des cours de 

français en fonction du cadre européen et l'aide dans la recherche d'emploi et/ou de formation 

des apprenantes. 

1/ Flexibilité et coordination : l'accueil des apprenantes se fait au trimestre ou au semestre 

selon leurs niveaux, le but de la formation (DILF A1.1 ou DELF A1 ou DELF A2, ou DELF 

B1), ainsi que des contraintes externes à savoir le calendrier des passations des diplômes 

(DILF A1.1, DELF A1, DELF A2, ou DELF B1). En effet, le centre d’examen Escal 

programme le DILF A1.1 chaque premier mardi du mois de septembre à juillet, alors que 

l’Alliance Française programme les différents DELF deux fois par an (janvier et mai) 

2/ Adaptation des cours en fonction des exigences européennes : Cette démarche permet de 

suivre les directives européennes afin de préparer les apprenantes à passer des diplômes qui 

labélisent leurs connaissances. 

3/ Aide aux femmes dans la recherche de travail ou de formations qualifiantes : Les 

apprenantes ont le projet de s'installer durablement ou définitivement en France. L'aide que 

nous proposons vise l'insertion professionnelle afin de préparer les apprenantes à réussir une 

entrée en formation qualifiante ou une embauche et impulser puis sécuriser leur parcours 

professionnel. Des tâches liées à la prise de contact avec les structures de recherche d'emploi, 

d'orientation, d'insertion économique mais aussi avec les employeurs sont proposées aux 

apprenantes (les représentations du monde du travail sont abordées et des connaissances 

socioculturelles et économiques sont discutées (fonctionnement des différents types 

d'entreprise, relations hiérarchiques, code du travail, droits et devoirs des salariés…). Ainsi 

sans se substituer à Pôle Emploi, l'action vise l'apprentissage de la langue française et des 

codes liés au monde du travail. 
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La chargée de mission ainsi que l’animatrice dispensent les cours de FLI et de la préparation 

aux différents diplômes à raison de 9 heures par semaine et par groupe. Concernant la 

coordination et l’aide dans la recherche d’emploi c'est la chargée de mission qui s'en occupe. 

Des évaluations hebdomadaires et à la fin de chaque unité sont instaurées. 

L’aide du FSE permet une adaptation concrète à l’évolution de la société française et de 

l’Europe avec une réponse adaptée et mesurable à un public de femmes en recherche d’emploi 

ainsi que de salariées peu qualifiées afin de faciliter leur intégration dans la société française.  

 

2013 

 

 

DELF A1 janvier 2013 : 12 dames 100% de réussite 

 

- BECIROSKI ATIFA    KOSOVO 

- BENSBAA NACIMA    ALGERIE 

- CAHANI XHULIANA    ALBANIE  

- CHAO WAN LIN     TAIWAN 

- CURE CARMEN     ESPAGNE 

- ETECHARTE MARIA SOLEDAD  ARGENTINE 

- GUNES OZNUR     TURQUIE 

- MA MINZHU     CHINE 

- NAJDA LYNDA SERENA    ROYAUME UNI 

- NAKAGAWA SHOKO    JAPON 

- ZEQIRE NAZIFE     KOSSOVO 

- WULANDARI RETNO    INDONESIE 

 

DELF A2 janvier 2013 : dames 100% de réussite 

 

- BALDARELLI MONICA    BRESIL 

- CELIK REYHAN     TURQUIE 

- KANDIAH MAYOORI    SRI LANKA 

- STEINER ELIZABETH    REPUBLIQUE DOMINICAINE 
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DELF A1 mai 2013 : 10 dames  

 

- BEADINI SANIJE     KOSOVO 

- BLASCZYK SYLWIA    POLOGNE 

- BYTYQI BESE     KOSOVO 

- FRANGI ARDIANA    KOSOVO 

- ILISINOVIC INA     MOLDAVIE 

- LAASSEL HAKIMA    MAROC 

- MAILLARD TOMOMI    JAPON 

- PADHANI ZAINAB    ROYAUME UNI 

- ROCHE LAURA     VENEZUELA 

- STRIK MARIA MARGARETHA   PAYS BAS 

 

DELF A2 mai 2013 : 17 dames  

 

- BAUMANN BETTY    PHILIPPINES 

- BALDANODORF TUYA    MONGOLIE 

- BECIROSKI ATIFA    KOSOVO 

- CAHANI XHULIANA    ALBANIE 

- CHAO WAN LIN     TAIWAN 

- ETECHARTE MARIA SOLEDAD  ARGENTINE 

- GOWSIKAN MATHURI    SRI LANKA 

- GUNES OZNUR     TURQUIE 

- HERTZOG ROXANE    BRESIL 

- MA MINZHU     CHINE 

- MZIU SADIJE     KOSOVO 

- NAJDA LYNDA SERENA    ROYAUME UNI 

- NAKAGAWA SHOKO    JAPON 

- OUDA SAMAR     EGYPTE 

- SAVAS SERAP     TURQUIE 

- TYE CAROL     ROYAUME UNI 

- WULANDARI RETNO    INDONESIE 


