BILAN DES COURS DE FRANÇAIS EN 2014

Une année difficile...
Une année difficile, cela signifie , pour l’équipe d’enseignants du CASAM, qu’il est
nécessaire de s’adapter à des situations qui évoluent très souvent et à des conditions
matérielles qui ne sont pas toujours des plus favorables.
Un premier problème réside dans le fait que, s’il y a toujours une demande très forte de
formation de la part des demandeurs d’asile, ceux-ci ont souvent du mal à suivre les cours
d’une manière régulière – surtout, bien entendu, lorsque leur lieu de résidence change comme
cela fut le cas en 2014 pour les personnes qui « vivaient » avenue de Blida !...- . Mais aussi
lorsqu’ils doivent s’occuper de leurs démarches administratives, ou garder leurs enfants, ou se
rendre à une visite médicale, etc...
Un autre problème est lié à l’arrivée quasi permanente de nouvelles personnes qui, en général,
parlent très peu notre langue et qui doivent s’intégrer dans des groupes déjà constitués...ce qui
nécessite le plus souvent, pour l’enseignant, de reprendre l’apprentissage au point de départ,
tout en s’efforçant de faire progresser les apprenants qui ont déjà acquis les premières notions.
...mais nous nous organisons !
Nous nous sortons le mieux possible de ces difficultés en multipliant les groupes de niveaux
(débutants, moyens, confirmés) et en facilitant le passage des apprenants d’un groupe à l’autre
en fonction de leur progression plus ou moins rapide. C’est ainsi que nos faisons fonctionner
trois groupes, (voire quatre groupes en ajoutant un groupe « grands débutants ») à Borny les
mardis et à la Maison des Associations les mercredis et deux groupes à la Fondation Abbé
Pierre les lundis, jeudis et vendredis.
Quant aux difficultés matérielles, elles sont essentiellement dues au fait que, sauf à Borny où
les groupes se tiennent dans plusieurs – petites !- salles, à la Maison des Associations et à la
Fondation Abbé Pierre plusieurs groupes doivent coexister dans les mêmes pièces, ce qui
nécessite une grande discipline des apprenants et des enseignants !
Malgré cela le groupe d’enseignants continue... à être content, même s’il lui arrive parfois
d’un peu grogner !
- content des résultats aux examens puisque à la session du DELF (diplôme d’études de
la langue française), que certains de nos apprenants ont passé en mai dernier : sur 30
candidats présentés, 27 ont été reçus, le meilleur avec une moyenne de 18.8 sur 20 !
(et nous prévoyons pour la session de mai 2015 un nombre équivalent de candidats).
- content d’avoir pu donner des cours en 2014 à plus de 120 personnes,
- content enfin de constater comme la quasi totalité de nos apprenants met de la bonne
volonté dans son apprentissage et ...s’efforce de nous faire plaisir en s’appliquant au
mieux.
- content enfin de constater que, fréquemment, de nouvelles personnes souhaitent venir
renforcer notre équipe et que nous ne sommes pas près de dépérir !
Un dernier mot en forme de post-scriptum :

Cette pression, ce besoin de formation est ressenti un peu partout en Moselle : dans le secteur
de Forbach par exemple où il serait souhaitable d’organiser des cours pour les demandeurs
d’asile qui y résident ; à Metz où de nombreuses familles roumaines - qui ne sont donc pas
des demandeurs d’asile- hébergées en foyers, souhaiteraient apprendre le français pour
trouver plus facilement un emploi., etc.
Bénévoles francophones, un bel avenir est devant nous...
Pour l’équipe d’enseignants
François Lévy

