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“l’essentiel dans 
l’éducation, c’est 

l’éveil” 

AVANT-PROPOS 

La Direction du centre d'animation et espace culturel La France Ô Si! a 
le plaisir de transmettre en quelques pages son projet d'éducation 
validé et effectif depuis Septembre 2015 jusqu’à 2017,  retraçant le 
parcours d'intentions pédagogiques, d’éducation artistique et culturelle 
ainsi que les objectifs en terme de gestion et d'évolution de la structure. 

Il s’inscrit dans le projet global du centre défini par les besoins des 
familles mono-françaises,  binationales et francophiles souhaitant se 
rapprocher  de la langue et de la culture française. 

Afin de garantir la cohérence des différentes propositions ce projet est 
susceptible de faire l’objet d’ajustements sur tel ou tel point en fonction 
des améliorations apportées au socle commun suite à la consultation 
des besoins des familles du contenu des programmes en cours 
d’élaboration. 

La Direction souligne que l’effectivité de la mise en œuvre du projet 
d'éducation est largement conditionnée par l’organisation générale, 
des disponibilités des ressources humaines et économiques appropriées. 
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Présentation, principes et définitions 
La France Ô Si ! Centre d'animation et espace culturel  est un lieu d'échange et de partage 
ouvert aux familles francophones qu'elles soient mono-françaises, binationales ou francophiles 
en recherche d'activités ludiques, culturelles et artistiques en langue française.  
Les installations de la France Ô Si ! se situent au centre de Madrid dans un local de 175 m2 
avec 6 salles ayant la capacité de recevoir les enfants entre 2 et 17 ans ainsi que leurs parents, 
sur des temps non scolaires. 
 
Notre activité s'inscrit très clairement dans les missions décrites le dispositif FLAM (Français 
Langue Maternelle) du réseau de l'AEFE dont le centre est membre depuis 2014.   
Ce dispositif, créé en 2001 par le ministère des Affaires étrangères à l’initiative de délégués au 
Conseil supérieur des Français de l’étranger (actuelle Assemblée des Français de l’Etranger) et 
de sénateurs représentant les Français établis hors de France, a pour objet d’apporter un 
soutien à des initiatives extrascolaires visant à conserver et à favoriser la pratique de la langue 
française chez des enfants, français (ou binationaux) et francophones, scolarisés à l’étranger 
dans une autre langue.  

Notre mission vise l’acquisition et l’appropriation par chacun de la langue et de la culture 
française au travers d'une offre pédagogique et artistique  adaptée qui va s'alimenter d'un socle 
commun entre toutes les compétences circulant au sein de notre activité. 
 
L’éducation artistique et culturelle représentent l'orientation principale de notre proposition 
pédagogique et  fait l’objet de plusieurs dispositions importantes qui en légitiment la place dans 
la formation des élèves et témoignent de la volonté de faire plus et mieux pour faire accéder 
tous nos élèves à la culture et à la langue française. 
 
Notre projet vise à renforcer notre action en réponse à certains besoins ou insuffisances détectés 
auprès de notre public. En effet, la majorité de nos familles ont confié l'éducation scolaire de leur 
enfants à des établissements non français pour des raisons géographiques et / ou économiques 
et souhaitent un rapprochement avec la langue française. Nous représentons alors un centre de 
proximité au moindre coût en capacité de répondre de manière adéquate a leur demande. 
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Principes 
 
Les valeurs mises en avant au sein de 
notre projet d’éducation sont les 
suivantes : 
 

Éducation pour tous 
 
C’est un engagement de notre part 
visant à assurer une éducation de base 
de qualité pour tous les enfants, jeunes 
et adultes participant à nos activités à 
un coût très abordable. Nous cherchons 
dans nos projets à développer et 
améliorer sous tous leurs aspects, l’accès 
au centre et à  ses activités et 
notamment des enfants les plus 
vulnérables et défavorisés. Répondre 
aux besoins éducatifs de tous nos jeunes 
en assurant un accès équitable à des 
programmes adéquats ayant pour objet 
l’acquisition de la langue ainsi que de 
compétences nécessaires dans la vie 
courante puis améliorer 
significativement les niveaux des 
groupes.  
 
Entre 2015 et 2017, nous avons comme 

objectif d’améliorer sous tous ses 
aspects la qualité de l’éducation 
dans un souci d’excellence de façon 
à obtenir pour tous, des résultats 
d’apprentissage reconnus et 
quantifiables.  

 
 

Notamment en ce qui concerne 
l’apprentissage de la langue 
française. 
 

Respect/ Reconnaissance 
 
L’enfant a besoin d’être reconnu, il est 
une personne à part entière qui a le 
droit au respect, mais il doit également 
respecter le centre culturel, après 
chaque activité et avant chaque 
départ, il doit nettoyer et ranger le 
matériel qu’il a utilisé. Nous inculquons 
également le respect des espaces 
extérieurs, cette considération de 
l’environnement est valable à chacun 
de nos déplacements.    
       
Mettre en place des activités (contes, 
théâtre) ainsi que  des temps de 
discussion, de manière formelle mais 
aussi de façon spontanée avec les 
enfants, qui entrainent une 
sensibilisation à ces valeurs. Favoriser les 
actions où les enfants d’âges différents 
pratiquent ensemble des activités, des 
jeux, où ils partagent leurs 
compétences pour réaliser des œuvres 
collectives (décoration d’un mur, 
fresque de peinture permanente où 
chacun pourra participer. 
 

Actions 
 
Impulser les actions de solidarité et d’entraide au 
sein de l’accueil de loisirs (jeux de coopération, les 
plus grands aident les plus petits, rangement et 
respect du matériel), ainsi que l’intégration des 
familles : impliquer les parents et la fratrie dans les 
activités, présentation des projets, espace social 
sont autant de manière de favoriser l’ouverture à 
l’autre, en sensibilisant à d’autres modes de vie 
(passés ou contemporains), d’autres cultures. 
 
Proposer des activités qui permettent à chacun, 
en fonction de ses capacités, de son envie, 
d’intégrer le groupe à part entière, de ne pas être 
tenu à l’écart. Etre d’autant plus à l’écoute des 
besoins et des envies de chacun, pour permettre 
à chaque individu de trouver sa place au sein de 
la collectivité. 
 
Mettre en place des actions culturelles, sociales 
et sportives qui permettent de renforcer le lien 
entre les différentes générations : par exemple, 
créer un projet commun avec la maison de 
retraite « Foyer Saint Louis », par la mise en place 
d’ateliers communs, lecture et écriture de contes 
etc. 
 
Etablir un lien de confiance avec les familles, les 
impliquer dans la vie du centre par un 
engagement permanent mais aussi de manière 
ponctuelle : sur un atelier, une sortie.  Au-delà des 
portes du centre : développer des meilleurs outils 
de communication et que l’enfant se sente 
épanoui. 

1 

2 

3 



 

 

 

“L’Education consiste à favoriser le développement aussi complet 
que possible des aptitudes de chaque personne, à la foi comme 
individu et comme membre d’une société régie par la solidarité. 
L’éducation est inséparable de l’évolution sociale; elle constitue 
une des formes qui la déterminent.  
 
Le but de l’éducation et ses méthodes doivent donc être 
constamment révisés, à mesure que devient plus conscient le besoin 
de justice sociale, à mesure que la science et l’expérience 
accroissent notre connaissance de l’enfant, de l’homme et de la 
société”. 
 
 
 
 

       Ligue Internationale de l’Education Nouvelle. 
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Les principes associatifs 
 

Au sein de La France Ô Si ! les principes mis en avant s’organisent autour de plusieurs dimensions :  

 

Le principe de non discrimination afin d’accueillir tous les enfants  et leur famille dans un cadre respectueux de la personne, de 

son histoire et de son devenir. Le respect de la personne dans toutes ses composantes humaines : dignité, identité, droit à la 

différence, autonomie. Le respect concerne tant l’enfant que sa famille en s’appuyant sur les valeurs humanistes propres à notre 

société. La dimension de sujet comme « être de parole » afin de respecter la personne dans son expression et sa singularité 

reconnues comme « êtres » de langage, il est à entendre dans sa parole ou dans ses symptômes qui font signe. L’accès au 

centre et à ses activités au moindre coût  nous donnons à nos familles la possibilité de nous faire part de leur situation 

économique et de trouver ensemble une solution afin de toujours leur garantir un accès aux activités et enseignement du 

centre. 

La famille au cœur du projet 

Le modèle familial avec le respect de ses diversités, a un rôle fondateur pour nos enfants, son 

épanouissement, son développement. La famille est l’espace de construction et de socialisation 

premier.  Le centre donne une place privilégiée à la famille et propose de tout mettre en œuvre pour 

améliorer son accueil dans nos installations et à favoriser sa capacité à offrir et partager ses 

compétences.  

Accompagner les familles, c’est aussi répondre à leurs besoins en matière de services culturels et 

éducatifs : enseignement, formation, information, accueil en extrascolaire. Nous souhaitons nous 

donner les moyens d’être de véritables « ressources » utiles dans la vie quotidienne de chacun.  

Nous souhaitons également encourager  la solidarité et l’échange intergénérationnelle en organisant des 

activités avec des maisons de retraites.  Enfin sur la période 2015- 2017, notre objectif est d’augmenter les 

antennes de proximité afin de nous rapprocher des familles binationales de la région de Madrid. 
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Épanouissement culturel et artistique 
 
Notre objectif est d’ouvrir l’enfant vers un développement culturel et artistique lui 
facilitant les apprentissages car c’est au travers du jeu et des découvertes que 
l’enfant apprend plus sereinement. 
 
Les activités annexes se veulent un espace de création et d’épanouissement 
artistique sous toutes ses formes. Cette dynamique offre une opportunité aux enfants 
de démontrer leur savoir-faire en parcourant différents genres comme les arts visuels 
ou les arts de la scène.  

Espace d'échange et de formation 
 

Pour réussir à créer un espace de partage d’idée entre tous, il est nécessaire d'instaurer 
avec les enfants un climat de confiance et d'empathie mais aussi de permettre un 

accompagnement dans l'évolution des apprentissages. La France ô Si ! facilite 
dans son organisation la formation de groupes d'échanges entre les familles  et 
ses équipes dont l'objectif est de créer un espace neutre et indépendant, de 
partage et de convergence où chacun peut : 

 
· mettre en commun ses expériences, ses savoirs et pratiques. 
· questionner, s'ouvrir et analyser les visions et priorités du centre 
· identifier de nouveaux axes d'amélioration, élaborer des solutions, proposer 
des sujets de réflexion. 
 

Les thématiques abordées évoluent au fil du temps en fonction des besoins des familles et des 
éventuelles problématiques émergeantes. 
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CONTEXTE 2015-2017 

Le FLAM (Français LAngue Maternelle) 

Il faut comprendre qu’au-delà d’un outil de 
communication une langue est une identité. C'est-à-dire 
un système de pensées, un ensemble d’attitude, de 
comportement, un niveau de compréhension nous 
permettant d’interpréter non seulement la réalité mais 
aussi pourquoi pas la fantaisie. Le multilinguisme est un 
artefact  constitutif représentant un avantage 
fondamental pour le développement cognitif de 
l’enfant.  
 
En suivant un programme structuré mais flexible, de 
manière ludique et originale, les enfants entre 2 et 10 ans 
sont conduis à acquérir une meilleure maîtrise de la 
langue française et de s’approprier une culture française 
et francophone dans toute sa diversité.  
 
Le programme FLAM est destiné aux enfants de famille bi 
nationale scolarisée dans un établissement non 
francophone souhaitant recevoir un service de proximité 
aussi bien pendant la période scolaire que pendant les 
vacances. L’Association FLAM offre alors des activités 
diverses qui de manière amusante fait vivre nos enfants 
une expérience linguistique et culturelle dans un cadre 
sécurisant et adapté. 

Les Objectifs sur deux ans : 
 

      Objectifs de proximité 
 
Un de nos objectifs en tant que centre destiné aux familles est d’être 
chaque fois plus en proche de leur besoin. Disposer d’un service comme 
celui proposé à La France Ô Si ! à proximité du lieu de résidence 
représente un avantage notamment pour les parents qui travaillent. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’étendre notre champ d’action dans 
différentes zones de la région de Madrid. 

La France Ô Si ! Madrid Calle Segovia nº 19  zone Centre/ Sud. 
 
Représente notre local principal de 175 m2 composé de cinq salles dont 
quatre de travail plus un espace social pour recevoir les familles avec un 
coin lecture, un coin café …  agréable pour favoriser l’échange entre 
tous. 
Dans ce local, nous accueillons aussi bien les activités tout au long de 
l’année que les centres de loisirs et les événements ponctuels. Notre 
localisation dans le centre de Madrid nous permet de recevoir toutes les 
familles des quartiers Centre, la Latina, Retiro, Arganzuela et Carabanchel 
ainsi que les villes de  la région de Madrid passant par les autoroutes A4, 
A42, A5 et A3. 

La France Ô Si ! Nord Est Calle Extremadura à Algete zone Nord/Est. 
 
Nouvelle antenne d’accueil à partir de Septembre 2015 composée 
de deux salles d’accueil avec un salon permettant l’attente des 
familles. Notre localisation dans le Nord Est de la région nous permet 
de recevoir toutes les familles des quartiers Nord Est de Madrid  ainsi 
que les villes de  la région de Madrid passant par les autoroutes A1 
et A2. 
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Intervention en milieu scolaire et 
associatif 

 
Nous avons le souhait de développer 
notre activité au sein mêmes des 
structures désireuses de mettre en 
place des projets artistiques et 
culturelles en langue française. Cette 
intervention peut être parfaitement 
adaptable aux écoles du réseau de 
l’AEFE, aux écoles locales avec une 
section française comme  le 
Bachibac, EIO (Escuela Oficial de 
Idiomas) et autre association 
francophile avec un programme sur 
mesure.  

Choix des projets pédagogique 2015/ 2016 
 

Intitulé du projet 
trimestriel 

Date d’application Présentation 

Les amis de 
Clémentine 

Du 7 septembre au 
28 novembre 2015 

 

Projet Recycl’Arbre 
Du 1er au 19 

Décembre 2015 
 

Les Arts Bizarres 
Du 4 janvier au 2 

avril 2016 
 

Hallu’Ciné 
Du 4 avril au 18 juin 

2016 
 

 
Choix des projets pédagogique 2016/ 2017 

 
Intitulé du projet 

trimestriel 
Date d’application Présentation 

Je, tu, il, parle  
français ! 

Du 5 septembre au 3 
décembre 2016 

 

Projet Recycl’Arbre 
Du 5 au 17 

Décembre 2016 
 

Ta planète bouge ! 
Du 9 janvier au 1 

avril 2017 
 

J’aime lire ! 
Du 3 avril au 24 juin 

2017 
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Les Rencontres  de fin de trimestre 2015/ 2017 

Nous organisons à la fin de chaque trimestre une rencontre entre familles assistants aux ateliers et les amis et partenaires de La France 
Ô SI ! dans le but de renforcer les liens nous unissant à chacun. C’est le moment de partager les projets futurs et répondre aux doutes, 
de voir l’évolution des enfants. Et que nous passions tous ensemble un moment convivial et familial. 
 

Thème de la rencontre Date prévue Description 

C’est bientôt Noël ! Samedi 19 Décembre 2015 
Samedi 17 Décembre 2016 

Cet évènement constitue la rencontre 
du premier trimestre. A cette occasion 
nous accueillons les familles pour fêter 
ensemble la venue du Père Noël. Les 
enfants par groupe montreront le fruit 
de leur travail de tout un trimestre. 

La France Ô SI ! Fête ses 3 ans. 

La France Ô SI ! Fête ses 4 ans. 

Samedi 2 Avril 2016 

Samedi 1er Avril 2017 

La rencontre du deuxième trimestre 
permet de réunir toutes les familles et 
amis du centre et de fêter ensemble 
une année de plus au service des 
familles. 

La Grande Kermesse Samedi 18 Juin 2016 
Samedi 24 Juin 2017 

Les beaux jours étant déjà là, nous 
nous réunissons au Parc « de Atenas » 
proche du local de la Calle Segovia 
pour une matinée de jeu en extérieur 
concluant sur un pic nique collectif. 
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OBJECTIFS & MISSIONS 
La France Ô Si ! est un centre culturel et espace d’animation adhérant au courant des pédagogies nouvelles dans le sens où 

l’enseignement de l’enfant se réalise sous la forme du jeu, de l’expérimentation et de la découverte. L’enfant est acteur dans son 

apprentissage. Notre mission est d’apporter un soutien linguistique aux enfants de familles francophones et binationale scolarisées 

dans des écoles locales, répondant ainsi au dispositif (F.L.A.M). 

 

Nous cherchons également à développer des événements autour de la culture francophone. Le centre culturel est né à l’initiative 

d’un collectif de professionnels dont le but est de créer et de développer des projets éducatifs et culturels permettant la rencontre 

des publics et des générations différentes utilisant le français comme outil de communication.  

 

Dans le cadre de l’accueil des familles, une première mission est de mettre en valeur la langue française, les pays de la 

francophonie et ses traditions aussi bien pour les francophones que pour les francophiles et de partager sa richesse et sa diversité. 

Une deuxième mission est d’œuvrer tous ensemble pour former des enfants, des jeunes épanouis et autonomes, capables de 

prendre place dans un groupe et de devenir les acteurs de leur évolution.   Une troisième mission est d’être une structure de 

proximité dont la mission principale est de répondre aux attentes et aux besoins éducatifs et culturels des familles.    

 

Chaque trimestre académique, le centre, avec son équipe de direction et d’animation, définissent ses intentions d’éducation 

qu’ils regroupent dans un projet pédagogique. Ce dernier définit les orientations du centre culturel pour l’année à venir, 2015/ 16, 

s’organise autour de trois grands thèmes:  

 

Les Amis de Clémentine, Les Art Bizarres et Hallu’CINE. 
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Ressources humaines 

Pour la mise en pratique des objectifs indiqués, il est nécessaire que la Direction du centre fournisse 
un effort supplémentaire afin d’atteindre un niveau professionnel plus adapté aux besoins des 
familles d’un point de vue administratif  et pédagogique. 
 
D’un point de vue administratif, notre souhait est de rendre systémiques les procédures et les 
communications afin de faciliter l’accès aux centres et à ses services. 
 
Au niveau pédagogique, nous devons nous accompagner d’un enseignant professionnel et 
spécialisé FLE et lui donner les moyens de se former au FLAM. Nous devons effectuer une sélection 
rigoureuse basée sur l’expérience, la multidisciplinarité et la constance des intervenants lorsqu’il ne 
s’agit pas de stagiaires ou de mission internationale. 

 
Ainsi l’organigramme* permettant d’assurer la gestion du centre et d’améliorer notre prestation 
prendra cette forme sur la période scolaire (Septembre 2015 - Juin 2017).  
 
 
      

          *Voir page suivante 

ELÉMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
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Direction 

Département Pédagogique 
Département 

Communication / 
Marketing 

Département 
Comptabilité/Gestion 

1 
responsable 

Assistant 

FLAM 

Professeur 

FLAM 

1 
responsable 

1 
responsable 

1 
responsable 

2 
animateurs 

1 
responsable 
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Formation FLAM au CIEP de Paris  
 
Il est prévu une formation de cinq jours au CIEP  www.ciep.fr.  Ce centre au service du français et de l'éducation 
dans le monde prend en charge sur la demande de l’AEFE  une formation ayant pour thème « Concevoir et 
animer des activités culturelles en français pour les enfants ».  
 
Cette formation s’adresse aux membres des associations FLAM chargés d’animer des activités linguistiques et 
culturelles, dans un cadre extrascolaire, auprès d’enfants et adolescents français ou binationaux. Elle s’inscrit 
dans le cadre d’un dispositif d’appui financier mis en place par l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE) afin de favoriser les synergies entre associations.  
 
 
 
A cet effet, le CIEP et l’AEFE ont signé une convention pour mettre en œuvre la formation des intervenants du 
dispositif FLAM.  
 
Cette formation a pour but d’accompagner les intervenants du réseau FLAM dans l’amélioration des activités 
proposées aux enfants et vise à : 

 
· Découvrir les spécificités de l’apprentissage chez les enfants  

· Concevoir des activités motivantes pour les enfants et les jeunes  
· Développer et/ou renforcer la dynamique de groupe  

   Partager l’expérience et mutualiser les bonnes pratiques. 
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Formation des enseignants et intervenants, des volontaires, service civique Erasmus + stagiaires 
 
Tout nouvel arrivant au centre passera par un processus de formation interne en trois temps traitant les points 
suivants :  
 
· Intervention  FLAM 
· Sécurité A.C.M dans un centre sans hébergement. 
· Formation de type BAFA sur :  

 
- les processus d’apprentissages des jeunes enfants  
- l’utilisation du jeu pour motiver et apprendre  
- les techniques d’animation adaptées aux enfants  
- l’évaluation et la gestion de l’hétérogénéité  
- les ressources. 

 
Formation  regroupement régional FLAM  
 

De plus il est prévu notre participation au regroupement régional FLAM au sein même de La France Ô SI ! 
impartit par l’AEFE au travers du CIEP.  

 
Ressource financière  
 
Pour l’application de nos objectifs nous devons également consolider une base financière plus solide et assurer 
une pérennité structurale suffisamment confortable pour nous permettre de réaliser un travail qualitativement 
supérieur. Pour cela, il a été décidé plusieurs actions correctives nous permettant d’atteindre un point 
d’équilibre financier.  
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Changement du système de tarification : 
 
Vous souhaitez que votre enfant assiste aux ateliers FLAM et vous êtes conscient que cela implique un niveau 
d’assiduité régulier, pour cela, il existe trois modes de paiement : 
 

Mode de 
paiement 1 

Tarif mensuel 45 € 
Par 
prélèvement 
automatique 

Mode de 
paiement 2 

Tarif trimestriel 150 € 
Par virement 
bancaire 

Mode de 
paiement 3 

Tarif annuel 450 € 
Par virement 
bancaire 

 
 
Il n’existera pas d’autres moyens de paiement pour assister au FLAM. Si vous choisissez les modes de paiement 1, 2 
ou 3, cela permet à votre enfant d’assister à une heure supplémentaire gratuite par semaine dans l’une des 
activités annexes suivantes : École de la philanthropie, Théâtre, Voca-danse (Zumba junior). 
 
 
Participer seulement aux activités annexes : 
 
École de la 
philanthropie 

12 €/ séance Bon de 120 € 
10 mois 
d’utilisation 

Théâtre 12 €/ séance Bon de 120 € 
10 mois 
d’utilisation 

Voca-danse 12 €/ séance Bon de 120 € 
10 mois 
d’utilisation 
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       La Communication 
 

· Page internet 
 

· Blog 
 
· Newsletter 

 
· Réseaux Sociaux 
 
. Service client et renseignement. 

Don 
 
Nous acceptons aussi des dons de 
type livre, meuble, jouets,  
informatique.  
 
A partir de 2016 nous pourrons aussi 
accueillir des dons financiers 
octroyés par notre statut d’utilité 
publique permettant également 
allègement fiscal. 
 

                    Subvention  
 
Obtenir des subventions est 
nécessaire pour une organisation 
associative comme la nôtre.  
 
Elle nous permet d’investir dans du 
matériel à coût supérieur 
notamment pour favoriser notre 
accès aux TICS et assurer la 
promotion de notre centre et 
activités. 



Projet"éducatif"–"La"France"Ô"Si!"2015:2017" 19"
 

 
Label Association FLAM  du réseau de 

l'AEFE 
 

       L'Ecole de la Philanthropie       
www.ecoledelaphilanthropie.org 

 
« C’est une école pas comme les 
autres ! Notre vocation ? Utiliser la 
philanthropie comme outil 
pédagogique pour éveiller les jeunes 
générations à l’engagement citoyen. 
L’École de la Philanthropie vous 
propose un programme 
pédagogique, alliant réflexion 
individuelle et collective puis mise en 
action, et une plate-forme d’outils. 

 
                          DULALA   
         www.dunelanguealautre.org  

 
L’association D’une Langue A L’Autre, 
dont l’acronyme est DULALA, a été 
créée en début d’année 2009.  
 
A l’origine, Anna Stevanato-Le 
Marchand, linguiste spécialisée dans le 
bilinguisme et mère de deux enfants 
franco-italiens, s’est lancée dans cette 
aventure afin de pallier le manque 
d’initiatives pour accueillir le 
plurilinguisme. DULALA soutient les 
familles dans la transmission de leur 
langue maternelle et accompagne les 
professionnels dans la mobilisation de la 
diversité linguistique au sein de leur 
structure. Elle met en particulier l’accent 
sur le « bilinguisme invisible » concernant 
des langues minorisées  de populations 
migrantes. 

Mom’Ganne 
www.momartre.net 

 
Ce centre propose des ateliers 
pluridisciplinaires après l’école, 
le mercredi et les vacances pour 
les 6-11 ans. 

NOS PARTENARIATS 
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REPÈRES DE PROGRESSION 
 
Le DELF Prim constitue le premier échelon de la série des DELF DALF, diplômes de français langue étrangère du 
ministère français de l'Éducation nationale. Il  s'adresse à tous les enfants débutants en français langue 
étrangère, engagés dans des études correspondant au niveau élémentaire français ou de l'âge requis pour les 
poursuivre selon la règlementation en vigueur dans leur pays.  
 
Le DELF Prim est constitué de diplômes indépendants les uns des autres, correspondant aux premiers niveaux du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  
 
 
 
   

DELF Utilisateur 
DELF Prim A1.1 Elémentaire 

  
                                    DELF Prim A1 
                                    DELF Prim A2 
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Il permet d'évaluer les quatre compétences langagières : 

 

- Compréhension de l'oral 

- Compréhension des écrits 

- Production orale 

- Production écrite 

 

Les thématiques sont adaptées aux jeunes apprenants débutants de français langue 
étrangère, quelle que soit leur situation de scolarisation et de sensibilisation au français, 
premiers apprentissages, langue de scolarisation ou enseignement. 

 

A l'étranger, le DELF Prim permet de valider les compétences en langue française 
par un diplôme internationalement reconnu. Nous avons le souhait de donner la 
possibilité aux familles le désirant de passer. 

 

Public : enfants scolarisés au niveau de l'enseignement (7 à 12 ans). 
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LEXIQUE 

ACM : Accueil Collectif Mineurs 

 

AEFE : Agence Ecoles Françaises à l’Etranger 

 

BAFA : Brevet d’Aptitude Formation Animateur 

 

CIEP : Centre International d'Etudes Pédagogiques 

 

DELF Prim : Diplôme d’Etudes en Langue Française 

 

FLAM : Français LAngue Maternelle 

 

FLE : Français Langue Etrangère 
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CONTACT :  
 

CALLE DE SEGOVIA, 19, 28005 MADRID, ESPAGNE 

INFO@LAFRANCEOSI.COM / 912 194 844 - 673 69 33 97 

WWW.LAFRANCEOSI.COM 

 


