
Et pourquoi pas ? 
En matière de formation linguistique, une problématique constitue une pierre 

d’achoppement contre laquelle s’affrontent et s’effritent plusieurs points de 
vue: faut-il accueillir des stagiaires ayant un niveau linguistique bas ou 

exiger un niveau minimum pour apprendre? 

Le débat est aussi vieux que le monde. Pour les partisans de l’orthodoxie 
pédagogique, un groupe éducatif, doit être formé de personnes ayant un niveau 
homogène pour permettre l’apprentissage des contenus éducatifs. Pour d’autres, 
par contre, étant donné que l’objectif de la formation est l’instruction et la 
connaissance, il serait dommage d’exclure des personnes désireuses d’apprendre 

du fait de leur niveau linguistique bas. 

A Viltaïs, nous sommes souvent confrontés à ce questionnement lors de la 
sélection des stagiaires qui participent à nos Ateliers Sociolinguistiques. 
Cependant, en nous appuyant sur nos principes et valeurs humanistes, nous  
offrons l’opportunité à toutes et à tous, tant qu’il y a de la motivation et de l’intérêt 
derrière. Notre devise ne dit-elle pas que nous « croyons en chacun »?

Dans ces Newsletters des ASL animés au Creusot entre juin et juillet 2022, nous 
découvrons la  richesse de la communication non verbale et le dynamisme d’un 
groupe investi et volontaire, à l’image de leur ville d’accueil…. Le Creusot!

Bakas KIMANI & Nabil BOUMEDIENE  

LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES 

Les Nouvelles des Ateliers de l’Association Viltaïs

ASL EN CHIFFRES  
Début: 13/06/2022 
Fin: 12/07/2022 
Participants:  14 
Nationalité: 6 
Partenariat : As Le Pont  

UN ATELIER SANTE 
IMPRESSIONNANT 

C’est un super moment 
q u e n o u s a v o n s 
passé avec ce groupe 

très spécial. Nous leur avons 
appris les différentes parties 
du co rps huma in e t à 
associer les douleurs ou 
symptômes de chaque partie 
à un médecin spécialisé 
chez qui se diriger en cas de 
besoin. Aussi, grâce à un 
tableau simplifié, le groupe 
m a i t r i s e d é s o r m a i s l e 
système de santé français et 
sait distinguer la mutuelle de 
la sécurité sociale. Le niveau 
e t l a m o t i v a t i o n d e s 
apprenants nous a beaucoup 
impressionnées…

Aurélie GALOIS & Coralie 
DRURE (I.S Viltaïs )
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LA LANGUE EST-ELLE  UN FREIN A LA 
COMMUNICATION ? 

Du 22 au 23 Juin je suis intervenu dans les 
Ateliers Sociolinguistiques au Creusot, 
organisés par Viltaïs, en qualité de coach en 

communication. Le module que j’ai animé portait sur 
la Gestion de stress et Valorisation des capacités. 
Je me suis retrouvé en face d’un groupe très 
dynamique, avec des participants investis, 
volontaires et avec l’envie d’apprendre.  

Quelles belles capacités! Devant la diversité 
culturelle et l’hétérogénéité de niveaux linguistiques, 
je me suis demandé comment communiquer pour 
mieux enseigner? La réponse à mon avis, est non 
pas seulement dans la langue, mais aussi et surtout 
dans le langage non verbal. 

En effet, la langue n’est pas un frein à la 
communica t ion . P lus de 90 % de no t re 
communication est non verbale. Les participants ont 
pu en faire l’expérience. Ainsi ils ont pu faire 
émerger toutes les capacités pour d’une part 
travailler la confiance en soi et en l’autre, mais aussi 
intégrer que dans chaque petite action du quotidien 
il est possible de s’arrêter et d’observer ce que nous 
sommes capables de faire. J’ai été impressionné 
(comme à chaque fois) par la volonté d’apprendre, 
de comprendre, de s’intégrer. Bref, c’est un groupe 
avec une belle dynamique qui a intégré les 
techniques permettant de faire face aux situations 
anxiogènes. Bravo à tous les participants.

Nicolas NOIROT 
(Sophrologue et Formateur)

APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES DE 
RECHERCHE D’EMPLOI  EN PLEIN AIR! 

Quand le temps s’y prête, il n’y a rien de 
plus intéressant qu’apprendre en jouant! 
C’est l’exercice auquel je me suis livré 
avec le groupe de stagiaires des ASL au 

Creusot au mois de juillet dernier.  

En tant que Chargé de Relations Entreprises, je 
suis invité à introduire les stagiaires aux 
Techniques de Recherche d’Emploi. J’ai trouvé 
ce groupe très très intéressant, assidu et curieux. 
Bien que leur niveau de français n’était pas top, 
nous avons pu apprendre à faire des CV et la 
Lettre de motivation, à apprendre où et 
comment chercher du travail en France, etc.  

Après des séances en salle, on a profité du bon 
temps à l’extérieur pour faire de l’immersion 
linguistique en plein air. Cette petite sortie à 
l’extérieur nous a permis de réviser les bases de 
la présentation lors d’un entretien d’embauche, 
de la tenue et du contrôle du langage non 
verbal. Le fait de sortir à l’extérieur et de 
discuter a été bien apprécié du groupe et en 
termes pédagogiques, ça a été pas mal… 

Mathieu LEFEVRE                                         
(CRE Viltaïs et formateur)
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