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L'île aux langues est une association de cours de français à destination de personnes dont la langue maternelle 

n’est pas le français. Elle anime des cours et des ateliers thématiques de tous niveaux, des débutants aux niveaux 

avancés, et allie cours de langue, accès à la culture française et à la vie quotidienne en France. L'association accorde 

également une grande partie de son activité à l'ingénierie pédagogique et propose des formations de formateurs 

salariés ou bénévoles. 

 

Le projet : 

҉ La maitrise du français est indispensable à l'insertion sociale et professionnelle des personnes migrantes. 

Le projet « Ateliers Relais vers l’Emploi » propose un parcours linguistique à visée professionnelle en 4 groupes 

de profils organisé autour de toutes les thématiques de l’emploi, tout au long de l’année scolaire et modulable avec 

une autre activité (formation ou emploi).  

 

Ce projet a été soutenu par la Fondation Vinci pour la Cité en 2018. 

           82 bénéficiaires formés et accompagnés en 2018/2019. 

28 personnes ont trouvé un emploi. 

6 ont été orientés vers une suite de parcours en formation. 

Sont prévus tout au long du parcours de formation : 

 Temps de formation de français 

 Temps d'accompagnement social et professionnel 

 Interventions de professionnels  

 



 

 

09 84 10 60 66 

L’association recherche pour poursuivre ses activités :  

 3 unités centrales  

 5 ordinateurs portables 

 

  

Avantages des outils numériques dans l’apprentissage du français : 

 

 

Dans ce reportage l'équipe de L'île aux langues revient sur l’utilité de l’utilisation des outils numériques dans 

l’apprentissage du français, pour les publics peu ou pas scolarisés dans leur pays d'origine et démontre son expertise 

dans ce domaine. https://youtu.be/5Em1wmHm7v0 

 

 

 Levier d’apprentissage  

 Progrès  

 Inclusions numérique, sociale et professionnelle  

 Débloque l’écriture  

 

Contact : 

Alice FERMON 

Responsable de développement  

afermon@lial.fr – contact@lial.fr  

    09 84 10 60 66 

 

https://youtu.be/5Em1wmHm7v0
mailto:afermon@lial.fr
mailto:afermon@lial.fr
mailto:contact@lial.fr
mailto:contact@lial.fr

