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Notre nouveau logo

Le mot de la Présidente

Nous avons finalement achevé le travail et nous sommes très heureux
de le présenter à l'occasion de la sortie de ce numéro de "l’Écho". Il a
fallu un peu de temps et la crise sanitaire y a contribué. Nous avons eu
des propositions de deux formatrices, Christelle et Patricia, et nous les
remercions vivement pour leur participation . Nous avons retenu
l'idée de Christelle que nous avons aménagée pour la forme et la
couleur. Vous avez ici le résultat.
Nous allons en profiter pour reprendre nos documents et leur faire
subir un toilettage de forme et relire le fond pour l'actualiser au
besoin.

N'hésitez pas à aller visiter notre site internet
www.alphabeta91.com
Résultats examens

Bibliothèque virtuelle

Deux de nos apprenantes,
ont passé avec succès des
examens :
Hery qui a obtenu 97/100 à
son examen DELFA2 et
Hallouma qui a atteint le
niveau A2 au TCF, niveau
requis
pour
le
renouvellement de son
autorisation de séjour.
Bravo à elles et aux
formateurs avec qui elles
ont travaillé.

La situation que nous vivons depuis
plusieurs mois a conduit à la création
d'une bibliothèque virtuelle qui permet de
mettre à disposition des documents
d'apprentissage et d'informations.
Nous utilisons pour cela un drive Google
géré par les référents pédagogiques de
notre association. Une page a été créée
sur notre site internet qui liste ces
documents et contient les liens pour les
consulter. Si vous pensez qu'un nouveau
document est intéressant, n'hésitez pas à
nous en faire part pour l'y inclure.

En ce début d’année, les vœux traditionnels s’imposent : que chacun de vous trouve
un épanouissement même dans ce contexte difficile. Que notre nouveau logo soit un
messager de notre présence.
En effet, nous voici obligés à des choix qui pourront influer sur notre manière de vivre
nos valeurs au sein de notre association. Nous avons d’abord à subir des contraintes,
puis à nous adapter en apprenant (des techniques, des méthodes, des outils) avec ce
que cela suppose de recherches, d’improvisation et de créativité.
Des cours à distance continuent avec tous les moyens possibles : un simple
smartphone permet de maintenir un lien avec les apprenants les moins équipés et
pourtant qui en ont le plus besoin ; évidemment l’ordinateur facilite les échanges avec
les autres, eux aussi motivés ; toutes les initiatives sont à prendre en compte et nous
souhaitons augmenter le nombre d’apprenants pris en charge.
Pour faciliter cette activité d’enseignement, nous sommes très fiers de vous présenter
la bibliothèque virtuelle, que nous associons à la prochaine mise à disposition de
matériel informatique pour des apprenants.
Parallèlement nous avons proposé une présentation « laïcité » pour quelques
formateurs. Des réactions nous incitent à relancer prochainement cette invitation
pour d’autres formateurs et des apprenants de niveaux B2 C1. En effet ce sujet parfois
intimidant se doit d’être approfondi surtout avec notre public pour lequel les décalages
entre les codes sociaux peuvent produire des malentendus.

Le point des cours
Actuellement 20 formateurs donnent des cours en distanciel à 31 apprenants.
Vous auriez envie de vous lancer, mais vous n'osez pas, peut-être pour un aspect
technique ? Contactez-nous. Nous pouvons vous aider. N'hésitez pas car beaucoup
d'apprenants ont besoin d'aide.

Contacts : Courriel alphabeta91220@gmail.com - https://alphabeta91.com

Centre Mandela 01.60.85.53.40

Témoignages - Les cours en distanciel

Nouveau matériel

Je donne des cours individuels en distanciel avec nos smartphones à 2
apprenantes post Alpha . Nous échangeons via la fonction vidéo de WhatsApp.
Pour l'oral, je leur fais écouter, via le micro du téléphone, des dialogues que je
trouve sur Internet, le plus souvent sur TV5 Monde. On travaille alors la
compréhension et la production comme si nous étions en présentiel.
S’agissant de l’écrit, nous sommes elles et moi équipés d’ardoises de type
Velleda et nous nous servons de la caméra pour nous montrer mutuellement
nos productions.
Bien sûr, ce n’est pas aussi pratique que Skype ou Zoom, mais cela nous
permet de garder le contact, de travailler ensemble et d’avoir de beaux
échanges.
Jean-François

Comme annoncé au cours de notre
assemblée générale de septembre
dernier, nous sommes en cours
d'achat de matériel informatique
que nous pourrons mettre à
disposition de formateurs ou
d'apprenants. Il s'agit de tablettes et
d'ordinateurs qui vont permettre
d'assurer des cours en distanciel à
un plus grand nombre. Dans
l'immédiat
cette
possibilité
d'accéder au cours du fait de la
situation sanitaire sera mise en place
prochainement. Nous sommes en
train de définir les supports à
charger sur ces matériels ainsi
qu'une convention de prêt.
Au delà de la situation actuelle, cela
permettra également de mettre ces
outils à disposition de formateurs
et/ou
apprenants
dont
les
disponibilités ne correspondent pas
à celle des locaux, mais également
pallier au manque de disponibilité de
locaux.
Nous avons un délai de mise en
place qui ne devrait pas être long et
nous vous en aviserons aussitôt.

"Chaque semaine, je transmets la langue
française à mes deux apprenants de niveaux de
langue très différents. Nous prenons le temps
de pratiquer l'oral, d'écrire et de converser".
Françoise
Je donne des cours en distanciel sous deux formes. D’abord avec une
apprenante bien équipée et avec qui je communique par skype. Selon le
besoin je peux lui indiquer de se connecter sur un site internet,
J’ai aussi un autre apprenant avec qui je travaille par whatsApp. Il peut utiliser
l’ordinateur de sa femme pour recevoir et imprimer les documents de travail.
Petit à petit se construit avec chacun d’eux, un échange d’un type inédit,
mais chaleureux, dont l’humour n’est pas exclu compte tenu des situations
de rupture de connexion inattendues.
Huguette

Apprentissage et COVID
Les temps troublés que nous vivons nous obligent à nous adapter en permanence. Tout change, sauf notre profonde
motivation à poursuivre le lien que nous avions tissé avec nos apprenants avant la Covid.
Certains formateurs dispensent leurs cours à distance en utilisant des technologies Internet quand d'autres ont recours,
faute de moyens, à des méthodes plus traditionnelles, telles que le simple téléphone.
Qu'importe ! Les résultats sont au rendez-vous... Par leur implication et leur volontarisme, nos apprenants nous gratifient
une nouvelle fois de leur attachement à apprendre et à progresser, quelles que soient leurs conditions au quotidien.Un
grand bravo à eux qui nous apportent tant !
Sylvie

Témoignages – Information sur la "laïcité"
En décembre, Alphabéta a organisé
une présentation Skype sur la laïcité ;
Huguette a présenté le sujet; il y a eu
un débat très enrichissant entre les
participants. C’était très intéressant
surtout pour des personnes qui
viennent juste de s’installer en
France ; j'espère que nous pourrons
approfondir la question des codes
sociaux.
Nouara

Le 17 décembre 2020, Huguette nous a
présenté sur Skype son travail
approfondi sur "la laïcité". C'est
l'assassinat de Samuel Paty qui l'a
décidée à partager ses recherches.
Comment la laïcité s'est-elle installée
dans notre pays, que renferment les
termes "liberté", "égalité"? Il existe
une "charte de la laïcité dans les
services publics" dont une pour
l'école. Les parents sont concernés ,
donc nous aussi formateurs et
apprenants. Le travail d'Huguette
nous aide à faire vivre la réflexion sur
la laïcité.
Muguette

