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Vous disposez d’un peu de temps libre ?

Devenez formateur bénévole

 et transmettez 

notre langue 

et 

nos valeurs

Plus de 30 nationalités parmi nous
et une grande richesse d'échange

Nous donnons bénévolement des cours 
particuliers. Ils ont lieu, le plus souvent, en 
journée, ou le soir, dans les locaux mis à notre 
disposition par les villes où nous intervenons.

La durée moyenne d’un cours est d’1h30 et le 
formateur voit son apprenant en général deux 
fois par semaine. Nous fonctionnons au rythme 
de l’année scolaire. Des formateurs de 
l’association participent à l’animation des cours 
collectifs avec la coordinatrice linguistique.

 

Association loi 1901
 JO du 19/12/1998 
SIREN 528 691 736

 

Siège social
Centre social Nelson Mandela  
4 Avenue Maryse Bastié
91220  Brétigny sur Orge
Tel.    01 60 85 53 40

alphabeta91220@gmail.com
www.alphabeta91.com

Si vous êtes candidat apprenant

Prenez contact avec la coordinatrice 
linguistique de Brétigny sur Orge :

tel. 01 60 85 53 40
Espace Nelson Mandela   
4 avenue Maryse  Bastié 

 Parking: rue de la Croix Louis
91220 Brétigny sur Orge

Celle-ci vous recevra et pourra vous 
orienter vers un organisme adapté à vos 

possibilités, ou vers des cours collectifs, ou, 
peut-être, vous proposer les cours 

particuliers de l’association  Alphabeta



Historique

Suite à l'action initialisée en 1982 par Marie-
Jeanne Grossier et Denise Mestre permettant 
l'accueil de personnes issues de l’immigration 
souhaitant apprendre le français, l’association 
(loi 1901) Alphabeta est créée en septembre 
1998.
Elle est laïque, apolitique et a pour objectif :
l’ALPHAbétisation au profit des habitants de 
Brétigny ET Alentours.                                                  
En 2008 l'action de l’association s’étend plus 
généralement à  l’enseignement de la langue 
française   aux  migrants adultes. La ville  de 
Brétigny recrute une correspondante 
linguistique qui organise et anime des cours 
collectifs auxquels participent des formateurs de 
l’association.

En juin 2018 l’association a fêté ses 20 ans en 
présence des formateurs, des apprenants et des 
représentants de la mairie de Brétigny. 

   

Les lois sur l’immigration…

Choisir de vivre en France, c’est avoir la volonté 
de s’insérer dans la société française et 

d’accepter les valeurs fondamentales de la 
République. 

Pour être admis à résider sur le territoire de la 
République Française, l’apprentissage du 

français est indispensable.
Lors des journées d’intégration, pour chaque 

nouvel arrivant,  est réalisé un test d’évaluation 
de ses compétences linguistiques et tout 

demandeur de carte de séjour non francophone 
est invité à signer le Contrat d’Intégration 
Républicain (CIR) par lequel il s’engage à 

apprendre le français si nécessaire. 

L’OFII ( Office Français de l'Immigration et de 
l'Intégration) assure un suivi de cet 

engagement, qu’il valide et transmet au Préfet. 
Ce document est indispensable pour obtenir le 

renouvellement des papiers.
Des diplômes sanctionnent cette progression :  

le diplôme initial de Langue française : DILF, 
les différents diplômes élémentaires : DELF A1, 
A2, B1 et B2. L’association Alphabeta prépare 
ses adhérents à passer ces examens dans les 

organismes habilités.

 

Formation des bénévoles de l’association
Chaque année, nous organisons plusieurs 
journées de formation qui nous 
permettent de sensibiliser les futurs 
formateurs aux particularités de 
l'enseignement aux     aux  adultes  en voie 
d’intégration dans notre société.
Certains ont été scolarisés dans une autre 
langue. D’autres n’ont pas connu l’école et 
doivent être alphabétisés.
Le matériel pédagogique de l’association 
sera présenté lors d'une séance, qu’il 
s’agisse de livres, matériel audio ou vidéo 
ou logiciels nécessitant le recours à 
l’ordinateur. 

L’assemblée générale clôture l’année 
scolaire en juin et rassemble 
formateurs et apprenants. C’est 
l’occasion d’un spectacle élaboré 
dans le cadre des cours collectifs et 
interprété par les apprenants et des 
formateurs.
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