
  

   

  
   

Lettre d'actualité #22# mai/juin2022 
 
    

  

 

En mouvement, la PEOL accueille, évalue, oriente, transmet, se questionne et provoque 
des rencontres. Rencontres avec des femmes et des hommes, actrices et acteurs de la 
bien réelle aventure des parcours d’apprentissage du français sur le territoire. Vous le 
savez, le scénario n’est pas le même selon les statuts administratifs et est plus ou moins 
long en fonction des niveaux de départ. 
Dans ce 22ème épisode, la PEOL revient sur la saison précédente avec des 
performances d'apprenants qui participent une création documentaire pour reprendre 
confiance en leur français ; des bénévoles qui jouent et produisent des ressources 
numériques réalisées lors d’une animation Flash. 
A l’affiche, une web série, comme support à utiliser pendant les ateliers ! 
En avant-première, le tout nouveau site internet de la PEOL ! 
Un appel pour accueillir les prochains chantiers et un rappel que le partage des biens 
est l’affaire de chacun ! 
Tout de suite, découvrez ce que relate le chiffre du mois … 
 

  
   

Le chiffre de la lettre 
 
    

  

 

122 ? 
  

 
122, c’est le nombre de personnes qui, parmi celles 
rencontrées par la PEOL entre le 1er janvier et le 30 
avril, sont arrivées en France il y a plus de 5 ans. 
Cela représente 34 % des personnes rencontrées sur 
cette période. 
7 personnes sur 10 sont des femmes. 
Et si l’on regarde le niveau diagnostiqué par les 
évaluatrices de la PEOL pour ces personnes : 
A l’oral, c’est près d’une personne sur 2 (49%) qui 
possède un niveau inférieur au niveau A2, niveau 
intermédiaire requis pour l’obtention d’une carte de 
séjour de 10 ans. 
Côté écrit, c’est une personne sur 2 qui a un niveau 
inférieur au niveau A1. 
 
Cela met en exergue la durée des parcours 
d’apprentissage du français, longs et fastidieux pour 
certaines personnes mais également la difficulté pour 
d’autres à enclencher rapidement un parcours 
linguistique à leur arrivée en France. 

 

  

 

 

 



 

L'agenda de la PEOL 
 
    

  

 

   

  
 

     

  

 

L'interculturalité en ateliers FLE 
  

Le café des bénévoles vous propose le vendredi 
10/06 d'échanger sur l'approche interculturelle de 
14h30 à 16h à Langue et Communication. Il reste des 
places, réservez la vôtre ! 
  

S'inscrire au café des bénévoles  

 

 

  

  

Accueillir les prochains chantiers 
  

Nous souhaitons organiser les prochains Chantiers de 
la PEOL[1] à l’automne 2022. 
Nous recherchons deux salles de configurations 
différentes : 

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3zA0VlevR62v2x9bQFkvpFzZIXHYNnFZamkV9P0zS5Qszhy7CEtIsdvRAhE0q_5bPgYuEXC8N1-Z7vDiWJDAHQkmQdMI1ZVXIpZB4OQAWULIel121Gn75m6NNOZvo9_26L3WewOVT_kIUpOionDFQEe_UhihCYuC8COv-teM7i6BcopRow_MNAu-HknfuQHonSAsi5BBXAvXKSL-R-a3XjztoClB0o-qPuX-fRfe_a2Ehu3_eTK6o-nsKoUdp907ib09FfHY2-QJSIgSmRclpxQj4_AzQcspzeG6FDPVPTGODllVdF3cqYM-988-qne-Dbzo6pAn3Znvio5WtZIuMnb2sE4TaXBljkNOh2aj9btFLscknd8e4142fJegVosZg4Axod6FbJHq8ipTERer4Hwdkeea
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CJvkANYVDws4qkJbCwlVcC6lpHj1qvVtpmTVICroXty2SmM0zgrxKZw7ZNrCFTlA_XZVqQdNhzSPhMPGHRIUPyXfPrj5Zz6xGbE5m-Rv-JRVNK7MxKYxe-qMR-QUhbRyW6BrmLrrfBW_4yIr2WrbWFZSgiec6E6ttwo1nMFJ3iS9JBfpmkVr-sCWGx6dIe6Zo57CZBEHUzV_QOXAhxFR33LZMBYjNtEK_azpOErTnHRdfHzEQ2JQDdh7fXSH_zpeuHtKWMsCCMs5ur454-KbTwrCNUX-Yi-VVG6nTj6x5U6qrlDHbtNx_8bw47VlKrZlb9NjCQXDZz2hc5cXQ90R5MX6-pom6LUiOChsw8AU95ph7jh5gMVZrRr_kjJQ5ptXEqIkMUOrqyEDgfY7eO-aT2ng0Vl5


 

• L’une pouvant accueillir une centaine de 
personnes pour une conférence 

• L’autre pouvant accueillir une cinquantaine de 
personnes pour réaliser des travaux de groupes 

La structure au sein de laquelle vous travaillez dispose 
d’un tel équipement et serait prête à accueillir la PEOL 
et ses partenaires ? Merci de prendre contact avec nous 
- plateforme.langueetcom@gmail.com afin de nous le 
faire savoir. Nous pourrons alors prendre un temps pour 
vous expliquer plus précisément ce que seront ces 
futurs Chantiers de la PEOL. 
 
[1] Les Chantiers de la PEOL sont un temps de réflexion 
collective avec les partenaires du territoire autour d’une 
question ayant trait au droit à la langue. La finalité des 
Chantiers de la PEOL est de favoriser des parcours 
d’apprentissage plus fluides et en correspondance avec 
les besoins repérés sur le territoire. 

 

  

  

 

Compte à rebours 
  

Le site de la PEOL fait peau neuve dans très peu de 
temps ! 
Ces dernières semaines, le site Internet de la PEOL 
s'est refait une beauté. Nous avons voulu une 
navigation plus claire, plus fonctionnelle et avec des 
entrées différentes selon que l'on soit apprenant·e, 
bénévole, prescripteur·rice. 
Vous y retrouverez les archives des lettres d'actualité, 
les informations concernant les ateliers, les différents 
évènements de notre agenda, des ressources pour 
animer les ateliers de français et prochainement le 
glossaire de notre jargon professionnel et du parcours 
d’apprentissage. 
Bonne visite ! 
Voici un aperçu en avant-première...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

Des nouvelles des partenaires 
 
    

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3xIhLABCgQEK3s2zr4ZdIRtFVujqoztl5N01J2JfSFH0wdjijWdiOSe0s-95gy9Lt8TD4QyqxGSU1lziCfjEc3Cej0Y3kIQz10SgwQT1TgetN2R-K3RwfFCjnJpcL0V1i83ntd8TUKVQoZ7OMJ3gkLmhwVtO4kcJIqaWWsRm_8ItHrTuDOI9glnA7ziJJcMooq7zGYGWvyg-JzjRO2ecZLDNjchFbAm9OTPsABC-lNa1MTv0oNSSAxB28q84oEKv-m7X6mBOoERgwQXNU9HuEB2sd39UGcb29pByp4Xy6ZUxouYNBGDznN4
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tJQcrIGLIgbUUYGNKIvrOvz_dqm_twrTa2xeDKKdBfHoDhmOEfKTVFcxPlepk3YhJ1Xawxp9uw7NjuUSc05lqYaSCrCaqDVLuqQMMsZT73cvww-zeMu066vFyz__TmM2qCXYpVujEsy8gOHDSo2yhJz_yXsWJG0KXc6Qa8A1jAQzQoq8uaM3s6AbHRxXbCDYwe0d7UHdWSPPOVbwIGtbbEFekTxEx2fjdjlGK0ruH6ih9YFizRFMWSrFRC0a4GmKp_yWzCX5zHwd2bXBknxxDcnJFahpPce3L_SrSu-UwiviWJC3b1jqkRC88Eid_9lqFmhxB1v16J_40dU8ycXn8-4iuV22X111jp-LHbAocfwJMbI2xvi8r5jfk7HxMG56OTvrDA8tBM7rg0TfznSBeZmsPQQy
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DpIw2-xY67t_o5s441uazwmxgYVOx09zW5PtR_I6rKrFOlstqHluDTRffxTUVLJE7Lq14OWDHq0Og8ACA3zvz3XXBDW9wgSAMclnNtTwYvQWC3hGjqJBzAaQAlgd7_aIDmZMENiF6gXZfhYShsZ18YsscQdWRGd8_bBCBVfhycADxhzionYzkh5GkzPXqiQkklcMepUmFCOydpQQUtAB2mjuRd-aw1mw8_DY-URUYbZEnOtLifcawWa7sa-zbY0YT3VlRtA8qe31ToJT9gqa2hblWXrhKnS_G2fHeJxrG3pO0qo1HoRiOlc


  

 

 

  

Une exposition mettra en lumière 
l'atelier de création collective 
de  Langophonies 
  

Langophonies FLE s'est associé à la réalisatrice Clara-
Luce Pueyo lors d'un stage de trois jours d'ateliers 
créatifs consacrés à la réalisation documentaire. Par la 
photographie et l'écriture, les stagiaires ont réalisé une 
exposition sur le thème "Liberté"... 
  
Prochainement une exposition à Langophonies, le 
vendredi 3 juin à 16h au 37 cours de Bilbao. 
  
  

Lire l'article 

 

 

   

L'avez-vous vu? L'avez-vous su? 
 
    

  

 

   

  
 

  
  

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KKvQGS1ds1U1rcf2GPa_Nig3IbMr5DxqoP8P6r_eJ3PufTjTxQV3hATL8gwitg6czn03zPFK-e2xh8pNRMh6UhmvIaSWVVN2l8PUR_QdllJvzuN5UQXPg-dubGHjv6jkuV4jca8iPijWnbJamblqcnjg5HZVfPb550Be5qrbyWV-Ymn_SYuSsuDAlkeoSOsl6HpA0H8A5aBwjESLAyvBGK7qvYxjvY0nEfAGT6Ok4JdFoaRHmkDU-EeWmeAYghiQf2cUWrzb_k0QZDBT1OKpRP6hGjAv8Wol9gBYuBRA47VKFthUPX2Sb4-7GQw32dkoRyRkuBwOWLiABbBbs9G83bhBh4C4JO8q0Z8eL9Z0zmqdXemxu1mspd9TrXpCJSINW4F5PqogXnTve7EIBVhKj-H32Iby
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hYP6ocpZjRxFOyJpZR2BklOjtp8XEbGVRiqxalByZkxvbcT_CAYePoIqmlDd33_sj0P0ee2p8JX0P5PxaOdPvrLxjGErdaTAQWzyiVp16yv9veLglXBWRcWLeMbFCxnxas_uvr8TLL0MtrGkF0YPIQSSRy6TIApiH4gxZtHfxuMSG2hqgtfdOh999Vui2W0_1HbEt2FjT1S4QpAu9qTorgtIP6186zkj-rfo9C0mP7rOPGEHqhDY73MSq2qL5vBspPfVYselb__aVJvUTNvJl4d1gKSnBk98cp3aUANa3p2VMq2WddJ71i2mNrpRp9s0o5THPeJxVH6u3i4F8wtqo8TVvKclIaFmv25yL8gmE8nYcZDaG7MWw9_V00EB6Jxqd_vp-sw_9WDMhBdHYJtr76gkUQ2U
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DWUABbWGq98kb9X6EucbaSZuFiwLqzr0TkH5pUwu6ZQ-beiAKMnQTc588JOV9AtoDxCVOUpVRFqy0qooLbKp8U4_y3mh7co0w5ECzrzLSv4kkptNnibZt3yJ9c44n_x5KhnU9U8iiiSdsvnKWWLhmJ_7svMh-DudyiR4ebUCzhY7JykSxmewosPoPCcpw2ksp3dmW11WTFf3Aq-oj1TsrLNWXajSmPInEFczggYuGVqITuO4SWa7Nuf0IMc7QmO7SCuDdjBQq0NguHPh0eQXmiT1AdI4CwBkCHbYXrtWtrXbCqttUk9pc9ZHwS8L_Xx1FNomso5bJrXZsFgJ9g7r3jJK4BPawYvEyZfA9D18qklDnwRdhCTLKz0Ga1re9pSD8YrQojb3GoQK1cEVfyR0CS1Km-A6


  

 

Des ressources numériques pour 
animer vos ateliers 
  

Le vendredi 18 mars 2022 s’est tenue une animation 
FLASH au cours de laquelle les participantes ont pu, 
dotées de leur ordinateur et de leur bonne humeur, 
découvrir ou approfondir leur maîtrise des outils 
numériques pour l’apprentissage et l’enseignement du 
Français Langue Étrangère, 
notamment Learningapps... 
  

Lire l'article 

 

 

  

  

 

Apprendre le français par le jeu 
  

Que le ou la meilleur·e gagne ! Une compétition 
bienveillante et motivante où tout le monde s’amuse tout 
en apprenant. Ludique ? Eh oui ! Ça se passe avec 
la ludothèque de la MJC de Bréquigny. 
Une balle attrapée, un mot à proposer. Une carte 
dévoilée, du vocabulaire à mémoriser. 
Un oubli, une sortie ! Le cercle des apprenant·e·s se 
réduit. Il n’en restera qu’un·e ! 
Morgane, animatrice de l’atelier sociolinguistique et 
ludothécaire... 
  

Lire l'article et découvrir la sélection de jeux 

 

 

   

La sélection de la PEOL 
 
    

  

 

Une web série 
  

« 7 rue du Rendez-vous » est une fiction, une web série 
qui permet d'apprendre le français grâce à des vidéos 
sous-titrées en français. Au-delà de l'apprentissage de 
la langue, les épisodes visent à transmettre des codes 
culturels et abordent des sujets du quotidien, de 
l'actualité. La web-série est diffusée sur YouTube. Elle 
peut être travaillée avec des apprenants de niveau A2. 
Un travail particulier est fait autour du vocabulaire et des 
synonymes. La série est pleine d'humour. 
ADEL, un robot mascotte apporte des précisions sur du 
vocabulaire via de courtes vidéos que l'on retrouve 
sur la chaine YouTube. 
Vous trouverez ici l'épisode 1 et l'épisode 2. 
  
Cette première web-série a vu naître un programme 
additionnel "Pas en Préfecture" qui présente des petits 
sketchs dans un décor qui rappelle celui de la 
préfecture et où les comédiens jouent avec le langage 
familier, courant et soutenu. Un petit exemple ici pour 
vous donner envie de découvrir les autres ... 
Nous espérons que vous prendrez plaisir autant que 
nous à visionner ces vidéos. 

 

  

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8Y1donggQB_PE1Vpz7zHTKQYgFp0EBFNpzTDmldStThDtMMfmH3JRROxn-_SaFDpaTnInP02jl4-IPeuTtfXG3K0lAXKTxlKev1ja7ClDKkgcYfN19RmnCaVmXO5w8xuRStAM0BpHFL088Toeb0CQrwgHDggGlcP1_cyIV7MHe_eFRSwFmAIYWdlxDaG40KtkqwRONvsMkCCxit3DZTtM9gOcnlL3_cITRaXkJ3ldAZ9GQs9Cypn45o3bkI3LtM1FopSfnOpA5Q71wjUsqlmPn_cfxTjZ3htpsYnuHEISzi8ayUsX2580IsR-8BasqvYxsMAvkKgGXGVQ4wecx6bboMtoRJqrt3-Ke6Y3spbjwJ3Yj1wVKje7Uyqusij6qnlVh5N6shSS64z0oV29Jmc_4iLUoTt
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GiQKJT7ECzAGOy6QmxCPa6Xv3xsKO3hmcjNvW-jHiuUN5gdTH1WKKyQ2RvjWsimW_fAG26emexPZTDtqoM5yzTA2UXUQz4CDb2eEE4bz2Ey8XRwZ0yvK_hP1btVAk7s3MjEYcuhcWrTXN5o1l6P30FtpDyBDtLfXp_8ZGNwb3eIjfLKbpDox4zsxog5T8_wKEDo6mpDFDK4fYnBk5SVvDudcWwjePaPrFvMxOhZfsU6WkUkguNwRwJPsuNI-L1TM6IWAganVcluCxoynu-IIAL60KWFehgdkgF4qcC2pqf9US7zeHmUQj2RUqGj6kYCttk6eIjCfGrM5B0kLMax_SZRjWEZNzV3Y6dse33S_Msxv85RpzXTYf3T2R8vHUBg4ANsQudLLcc46LfU-x5AkjzWQPAwIrQ
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OqcNoLgS-bhQtS-Ad0GuUVYK2-DDFv60dvIAjVwRWKqXd23xKnMTohsOhTrh82niLcdhIAIW1RvOpMq3OQyTcdFIDwALD1DJYALuG0JS821q22ww1etIHDui9aUMyCpnGkqbHbXClb7oSJRx-dXOSCMzbb_A3ivg5QWiETWmTzAF9e8UW9XS_6sKO1YYwUOsxBv2FAlI1NUlDTJGDlYv-IFpBFn_fl7wwuakaZIKH564Li34QJAEjpSBWju3bzZb5X-A2qyDvsFyPdtcE0RF37rqxY39p-Gr2gMV1YtvmYXMRo4LgndWEeogiqoa90zwe4rSlvzLJvJOXBGz2eb4xQFdZgWbVZiWvBVuf7RC
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VhwNgvlG6S9EhOCC_6ErX1PKBd3XTUYjOUqAX63MRGD2TB7wDiGH-VGyV8dOGVVgwJf5fTW808HOmZXgv_3ii4gegZQjoEkF08qhkRusossTBCBWd3rpfqDFWXzwNshcrxCtfdu5Yn3CKzce2eYPHmRlo3gM_kH3aObmx57y8EP1xWejvhyM-iwa9OPybv7KB1UtURDNNCxHTg-kqVVumUAJR1sW1twfxNMWe3Jo9qTud-uXE2hAW3pGHDcbjRQanAiiAOOTrHglDPyY8TtnOLhaLIhpRLSCLhTk4i7xQKxMRrvrD8vWd61VVsSjQQH3ZpC1NPGmqoRD_w
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fMYmCcaJmbK_DPjqK_863LoQlQjjl1n8sVBE_EhlQBWb5H7Qtlj2BGDkQ_vTLzlbEF5ufOXt81quMmhhtSgOMqG2B8XbvdSDS8QC_T41UkaZjf7mg1-5UWH2wSArevz1UZufkBMrmtrMjxHjFkO1sjDcBWBHnoLAja8xiRhpt7C1usWuVyrr5gIAOtKD2OX6HFNNbVlpi4UB7fV4_al6zDFBtRyQfBzUAZcm0gKfs9fMUfT_C9146u9Q5IHrt0gt4BsPUE9OZwV3BtewPz_lIyY7lFymU510FmJLY4TVRup0ss-GTm-9QQnOSNCn0XwidekOl7u-lRqgiA
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uqZ0EDpHwwsUUClZ1-foFRHdUFdVY8xazl61-eoBPseI8vBu0suW4jafC5J5c3V8IV6rgSrQU2A_TC_q6sS3lATFK0kKolyiYOFa9xCV_igjZCAemQq5kqOKDYrAd5Q_D0LxU3AM0METqtetLwgZVmtN7L6UdP7qHizsNJqM1Z-pUlXMypMoyTEIQ1rr7TwYCYgNfVQyElBLQX4Gmq0fhcPAqRE-r7WtoejZO1y2hksU-bzOanAPKFb8FtAkUgwGyBHD8yTq1ugUnpFY_wDvTD7VhX1HbI1Npev9eyXzNR8XYhiX2oJJPTbsHYHuHxBSApZjgSIMbDQ0vA
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P4iOR5IKDzrW8u8LMeZtSaxMuqzTkbSOZ9ifnzaa07JOBaWZjYTvzY1_S3KdDYGWuRsi2cEzggsT-NWTrCesuq1-_pcoJt-ALSa6wNGEH4h5IxJhP4M-0m0DOUZQzX7qeTbGq3SDlU_umIV523nElnNlAG1tedRLLvjdI6Q9bwMl8JDJ_yrpt4rJWtB9D70bVgCB6iUCAzrdE-NHAt7S1lHcrUYfVv6FeZhqZvOVyl51HR3n6qQzQCnsdvyMcTnPAtX7IojYwPM-UTHAoVCOeADXKiZPr2Kxr-fr8n-iSW7ig7RR6MGqf3X33RQewYFdnyd_NqFGJ8XGZQFG0DCIxmdNr__sXBL86p4AgLetim3S1v-0_99AvGdppPhrU5b81VpIzTvfnhHBlbJoRkSrnh_RjV9F
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xGkU7V0j3NprIkug0sLSMjSKcXMOtZwrd-9Da76gzNKmjStbS08HudE6Qc_LPLYn2eEULhlH6V_k5_nDcINAspWdAtAirvviYbYLaWIxmUtBA-mrQ2ylx3feYgjXe8T1FbG8NHuo7oT_vq6nq_D2AYfqL2Xovn216q2VVZbeEBrjDnIswypPB5LJkpP-mMD17ro3zQMfE0eYUut7nnLMw6umBXb3J11yb77eNcdmLuwOhbEaX1AdP8MbT5D3LuI5Ojh1q4_-78CFxN_kQI3Bba7sNvzhabOzNbMBTyYrvlK_QzJO8NYhi6uVSa3X7cqyoo65op6_CWLLm29EC3ELg-zTTFOj7L8WFKsGya84LqYz36SkdroT6nz7_qYeKMQ2X4RTYAyO2DpwQ_TfOVTT-8u-IIQYfA


 

La ResSource 
 
    

    

  

 

 

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wNa7EmZK5a0XjZPdt_aHJJ9ALebo-X_BvF8aFn1Km-oCzH1zjCUrvZoqCP941I15vm98YWQ-JrnjQITgjM3yaVtPkPNTafZx81Rn9Uw1Yl7RdvjwqdtYz_R-3lIOXxVD2YD8UzZbM-eep6svnnogEe5OeTjHZ6MVPgHXFpKoohTMgTcJbVeikQ7KvJ-bsb1-IBqixoWi61HXylHV0wNIvvePGqtbhM780Ja35bCh6KUHrpflLMwgWC4Z8jVD4k0cBkclphUCQeC-7KwxNB2omogGaIasqlXlMoiY2uAPFDqvVnSWjaf-0sftIIQwLI2u-u8wBuvndtPsJrl9UazsskKxbdOJZUMPsDm2JtFp_dL6iTq7Nio9Ez8Xml6RFcXp1mF8obuSjuBIs6kPWnkqEFdNH-hksg


 

 

Dispositif métropolitain, la PEOL est soutenue par : 
 

  
  

    

  

 

La PEOL 
plateforme.langueetcom@gmail.com 
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https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VDhznyfVnXcX-H78_28BV1fHL5bqGxDprBuBRKbiIvbBDMM75onJgs7yvUMjoBpvxwPQNGRx22oOSweQSSlVd77HNAdTpGnt5nPng0FjIK5jCTwIhpXi_lAYQUcERmB3Pi5pp5YFZs3Hv7npG4ZK2IAZoAK8KIpn-rvGfmCVp9NVCJ1sg1nNbnyMHFt9Fxsxh8GQQpyiMf7-t8ILpC3cEHeDHLF6X_TLEUaqBFHLe5elD8ioPpQcQDURFp0foEwsEQXFaCsCQ6Z4OW8Bn3VGnodGI2y2fQukuKe0DbVWO2c2QI2a0jCSsaNJcZLzI8tkwjo

