
ATELIERS ALPHABÉTISATION ET SOCIOLINGUISTIQUE 

Renseignements par téléphone au 04 68 41 03 65 ou par mail arche.narbonne@gmail.com   



Les ateliers permettent 

d’améliorer la communica-

tion en langue française et 

d’être plus à l’aise dans la 

vie quotidienne. Peu im-

porte le niveau ou pays 

d’origine, nous accompa-

gnons les apprenants à de-

venir plus autonomes dans 

leurs rôles  de : usager des 

services publics, locataire, 

parent, citoyen, patient…). 

C’est un espace d’appren-

tissage du français de ma-

nière contextualisé, autour 

de la connaissance de la 

s o c i é t é  d ’ a c c u e i l , 

des valeurs républicaines et 

des codes sociaux. 

Horaires de septembre à juin 

Tous les jeudis  

de 09h00 à 11h00 

Ateliers sociolinguistiques 

Les ateliers d'alphabétisa-

tion consistent à trans-

mettre les savoirs de la lec-

ture et de l'écriture à une 

personne qui n’a pas ou 

peu été scolarisée dans 

son pays d’origine. 

Elle n’a jamais ou peu ap-

pris le code écrit français 

(numératie, lecture, écri-

ture, repérage dans l’es-

pace...).  

Horaires de septembre à juin : 

Tous les mardis  

de 09h00 à 12h00  

et de 14h00 à 16h00 

Tous les jeudis  

de 14h00 à 16h00 

Tous les vendredis  

de 09h00 à 12h00  

Ateliers alphabétisation 

Préparation aux examens 

Une préparation au pas-

sage des différentes certifi-

cation diplômes, tests, cer-

tifications attestant d’un 

niveau de français : A1, A2, 

B1, B2, C1, C2. 

 
Horaires : 

En fonction de la demande 

Nous proposons un accom-

pagnement personnalisé 

pour approfondir ou per-

fectionner son niveau de 

français. 

 

Horaires : 

En fonction de la demande 

Perfectionnement  

Locaux de L’ARCHE 
1 rue de l’Orbieu  
11 100 Narbonne 

pour s’inscrire, les personne doivent se présenter 
à L’ARCHE pour participer à un entretien indivi-
duel de positionnement, avant de débuter les 
ateliers et afin de compléter le bulletin d’adhé-
sion (cotisation 15€ pour l’année scolaire).  

Inscription Lieu 

Les ateliers sont 
ouvert à tous, à 
partir de 16 ans 

Publics 
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