
L’apprentissage 
en immersion 

Ce qui fait l’originalité des Ateliers Sociolinguistiques organisés par 
l’Association Viltaïs, c’est la profonde volonté de ne pas répéter les mêmes 
choses qu’ailleurs, l’audace de faire preuve de créativité et la conviction 

que chaque être humain est perfectible.  

Chez Viltaïs, nous croyons en chacun. Et les ASL sont une occasion pour le 
prouver, en accompagnant des femmes et des hommes venus des pays lointains, 
souvent dans des situations dramatiques, vers une insertion sociale et 
professionnelle au sein de nos territoires. Cette insertion socio-professionnelle 
passe avant tout par l’apprentissage de la langue française. Et qui dit langue 
française, dit dynamisme, variété, diversité, innovation, universalisme, dialogue, 
etc. 

Les deux derniers ASL, que nous rapportons dans ce bulletin, ont été animés au 
Creusot, une ville ouverte à la diversité où collaborent les différents partenaires et 
se mobilise la société civile pour faciliter l’intégration des primo-arrivants. Ces 
jeunes en photo, ne sont pas des clients, ce sont des stagiaires en formation qui 
vont au marché du jeudi, pour dialoguer avec les vendeurs et apprendre les noms 
des fruits et légumes, par immersion.  Merci à l’équipe du Centre Social Escale du 
Creusot pour leur accueil et leur collaboration. 

LES ATELIERS 
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ASL EN CHIFFRES  
ET EN IMAGES 

Début: 05/07/2021 
Fin: 06/08/2021 
Participants: 7  
Nationalité: 3 
Partenariat : Asso. 
Le Pont.  

Début: 04/10/2021 
Fin: 03/11/2021 
Participants: 6  
Nationalité: 4 
Partenariat : Centre 
Social Escale 
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J'ai appris d'eux, j'ai 
appris avec eux et j'ai 
beaucoup appris sur 
moi-même. 
Nabil BOUMEDIENE (Formateur FLE)  

Lors de mes interventions comme formateur 
F L E , d a n s l e c a d r e d e s A t e l i e r s 
Sociolinguistiques qui se sont déroulés au 

Creusot, j'ai eu l'occasion de rencontrer des 
personnes venant de divers horizons, avec des 
parcours différents,  mais aussi touchants les uns 
que les autres. Des jeunes ayant fui les atrocités de  
la guerre, parfois, en laissant tout derrière eux, avec 
pour seul et unique but, une nouvelle vie loin de ce 
qu'ils ont subi dans leur chair. 

J'ai été agréablement surpris par leur envie 
d'apprendre la langue de Molière afin de pouvoir  
s'intégrer dans leur nouveau pays d'accueil, dans de 
bonnes conditions. Leur détermination, leur 
courage, leur envie de surmonter les obstacles 
passés et d'écrire une nouvelle page de leur histoire 
m'ont beaucoup impressionné et m'ont permis de 
relativiser quant à notre quotidien.

J'ai été ravi de pouvoir participer à ses ateliers en 
les accompagnant du mieux que j'ai pu. Il n'était pas 
toujours évident de se faire comprendre, mais, nous 
y parvenions, à chaque fois.  J'ai appris d'eux, j'ai 
appris avec eux et j'ai beaucoup appris sur moi-
même. Je suis admiratif et fier d'avoir croisé  leur 
chemin à un moment donné… Je leur souhaite du 
plus profond de mon âme, la réussite dans toutes 
leurs entreprises.

 Ce fut de nouveau… 
une belle rencontre

  Nicolas NOIROT (Sophrologue) 

Bien souvent l’Homme n’a pas conscience des 
capacités qu’il possède. Le but de l’atelier est 
de permettre à la fois aux participants de faire 

émerger leurs capacités et qu’elles restent à la 
conscience.

En effet, ainsi révélées, elles amènent confiance et 
sécurité. De là, elles permettent aux participants 
d’identifier les situations anxiogènes et de mettre en 
p lace ce qu ’ i l fau t g râce à la méthode 
sophrologique. Les participants, riches de leurs 
expériences de vie aussi diverses que variées, ont 
pu au travers de ces deux journées mettre en avant 
toutes les capacités dont ils font preuve, dont ils ont 
fai t preuve (apprentissage, concentrat ion, 
mémorisation, adaptation, compréhension… et la 
liste est longue).

Chaque participant a pu mettre en lumière de belles 
capacités, tant sur le site de formation, qu’en 
immersion en ville. Je suis à chaque fois très 
impressionné tant par la résilience des participants 
et les valeurs qu’ils portent pour tenter de changer 
de vie que par la volonté pour apprendre ainsi que  
leurs  capacités linguistiques.
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