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MONTPELLIER 
 

RESTOS DU CŒUR 

 

 
 

Contact :  : 04 67 40 52 37 
 

Responsable de la structure : Mme Jocelyne HUGEL 

 

Adresse adm. : Les Restaurants du Cœur de 

L’Hérault – ZI Le Salaison, 1155 avenue des Bigos 

– 34740 VENDARGUES 

 

Sites de formation / Accueil du public :  

 
Maison Pour Tous Léo Lagrange, 155 rue de 

Bologne - 34080 Montpellier 

 

 
 

Action : 
 

Groupe d’apprentissage du français  
 

Responsable de l’action : Mme Jocelyne HUGEL : 

ad34.alphaleo@restosducoeur.org 

 

Objectif général de l’action : 
 

Proposer à des femmes quelles que soient leurs 

nationalités, un apprentissage du français allant 

de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à 

la compréhension de la langue française (écrit et 

oral), en situation quotidienne ou lors de 

démarches administratives. 

 

Rayonnement de l’action : 

 

Ville de Montpellier et communes de proximité de 

l’agglomération. 

 

Nombre de places :  

 

30 adultes répartis en 2 groupes de 12 personnes et 1 

groupe de 6 personnes. 

 

Conditions d’accès :  

 

Oui  Non  

 
 Inscriptions auprès des Restaurants du Cœur 

Centre Cos, que les personnes remplissent ou 

non les conditions pour être bénéficiaires des 

prestations offertes par les Restaurants du Cœur. 

 

 Aucune cotisation annuelle d’entrée à l’Atelier. 

 

 Public scolarisé en école primaire dans le pays 

d’origine (FLE) 

 

Positionnement / Bilan des projets et acquis de la 

personne :  

 

Oui  Non  

 

Evaluation des besoins de la personne lors de 

l’entretien d’inscription, en cours et fin de 

formation. Chaque apprenante est encadrée et suivie 

par une formatrice référente. 

 
Attestation délivrée à la personne : 

 

Oui  Non  (sur demande) 

 de formation /présence  de niveau 
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Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : 

 

Une séance hebdomadaire par niveau 

 

Niveau débutant : 3 heures 30 hebdomadaires 

 

Niveau intermédiaire : 2 heures 30 hebdomadaires 

 
Plages horaires des séances pour les apprenants : 

 

♦ Niveau débutant : (3 heures 30 hebdomadaires)  

le mardi de 14h / 16h30 – 16h30 / 17h 30 

 

♦ Niveau intermédiaire : 2 heures 30 hebdomadaires 

le lundi de 9h à 11h 30 

(Fermeture pour les vacances scolaires)  

 
 

Précisions pédagogiques : 

 

Objectifs spécifiques de l’action : 

 

 Développer la pratique du français (oral et écrit) 

pour renforcer la capacité à s’adresser à tout 

interlocuteur social, scolaire …  

 

 Découvrir et comprendre son environnement 

(lieux, services, droits) dans un souci de 

développer l’autonomie des personnes dans les 

démarches de la vie quotidienne. 

 

 Valoriser les rôles et compétences des parents 

dans l’éducation des enfants par l’accès à la 

langue française.  

 

 Accompagner les apprenantes vers une meilleure 

connaissance de la culture française et du pays 

d’accueil et contribuer ainsi à l’insertion sociale, 

économique et citoyenne des personnes.  

 

 Favoriser leur intégration par toute action : 

renforçant une formation en vue d’un projet 

professionnel, et/ou développant leur lien social 

et participation à la vie locale. 

 

Précisions pédagogiques 

 

 Les supports pédagogiques sont divers, en lien 

avec la vie quotidienne, l’actualité adaptés aux 

besoins collectifs et individuels des apprenantes, 

prêt hebdomadaire de livres. 

 

 Orientation pédagogique : favoriser l’expression 

individuelle dans des discussions collectives, 

jeux de rôles ou saynètes.  

 

 
 

  


