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Nous donnons bénévolement des cours 
particuliers. Ils ont lieu, le plus souvent, en 
journée, ou le soir, dans les locaux mis à notre 
disposition par la ville et les services sociaux. 

La durée normale d’un cours est d’1h30 et, le 
plus souvent, le formateur voit son apprenant 
deux fois par semaine. Nous fonctionnons au 
rythme de l’année scolaire. 

Les formateurs de l’association apportent aussi 
leur  concours à l’animation des cours collectifs 
organisés, 2 fois par semaine, par Sylviane 
Lefièvre dans les Centres socioculturels La 
Fontaine et Mandela,  

Enseigner le français 
Alphabétiser 

Accueillir l’étranger 
Favoriser les échanges   

et le lien social 

Vous disposez d’un peu  

de temps libre ? 

Nous vous proposons de 

devenir formateur bénévole  

Plus de 30 nationalités parmi nous. 

Tout Migrant signe  le CAI (Contrat 
d’Accueil et d’Intégration) qui 
impose la pratique  de notre 

langue 

Historique 

1982 - Marie-Jeanne Grossier et Denise 

Mestre se préoccupent de l'accueil et de 

l'alphabétisation de femmes de Brétigny, 

d’immigration ancienne ou récente. Leur 

but : des échanges réciproques, une 

assistance dans les domaines de la vie 

sociale en France, des échanges d'amitié. 

Elles s'organisent d’abord dans le cadre 

de l'ASTI (Aide aux Travailleurs 

Immigrés). 

 

1995 – Pendant trois années scolaires, le 

groupe continue son développement avec  

l’association "Renaissance et Culture".  

 

1998 - Le 28 septembre 1998, une 

association (loi 1901) laïque et apolitique 

est créée et enregistrée à Palaiseau avec 

publication au JO N°2386 page 5424, du 

19 décembre 1998, sous le nom de : 

AlphaBeta 
(ALPHAbétisation au profit des 

habitants de Brétigny ET Alentours).  

L’adhésion est fixée à 20€ à l’année 

(inchangée depuis 2004). Ces cotisations, 

complétées par une subvention de la 

commune de Brétigny, nous permettent 

de couvrir nos frais de fonctionnement, 

notre assurance et l’achat de livres, 

ordinateurs, lecteurs de DVD mis à la 

disposition des formateurs. 
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Les lois sur l’immigration 

Choisir de vivre en France c’est avoir la 

volonté de s’intégrer à la société française et 

d’accepter les valeurs fondamentales de la 

République.  

Pour être admis à résider sur le territoire de la 

République Française l’apprentissage du 

français est obligatoire.  

Lors des journées d’intégration chaque nouvel 

arrivant subit un test d’évaluation de ses 

compétences linguistiques. Tout demandeur de 

carte de séjour se voit proposer de signer le 

Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) par 

lequel le signataire non francophone s’engage 

à apprendre le français.  

Le jour de l’assemblée générale formateurs et 

apprenants sont tous réunis 

Dans ce but, il se voit proposer un certain 

nombre d’heures de cours. L’ANAEM (Agence 

Nationale d’Accueil des Étrangers Migrants) 

assure un suivi et la validation de cet 

engagement, certifiée par cet organisme,  

transmise au Préfet, est indispensable pour 

obtenir le renouvellement des papiers.  

Des diplômes sanctionnent cette progression : 

Diplôme initial de Langue française, DILF ou les 

différents diplômes élémentaires DELF A1, A2, 

B1 et B2. L’association AlphaBeta prépare ses 

adhérents à passer ces examens. 

Formation des bénévoles de l’association 

Chaque année, nous organisons plusieurs 

journées qui nous permettent de sensibiliser 

les futurs formateurs aux particularités de 

l’enseignement aux adultes en cours 

d’intégration dans notre société. Certains sont 

instruits et apprennent une langue étrangère. 

D’autres n’ont pas connu l’école et doivent 

être alphabétisés. 

Le matériel pédagogique de l’association est 

présenté à cette occasion, qu’il s’agisse de 

livres, matériel audio, ou vidéo, ou logiciels 

nécessitant le recours à l’ordinateur.  

Vous êtes candidat apprenant 

1 - Prenez contact avec la 

coordinatrice linguistique de 

Brétigny sur Orge : 

 Madame Sylviane Lefièvre  

  01 60 85 53 40 

 Espace Nelson Mandela    

 4 avenue Maryse  Bastié  

 91220 Brétigny sur Orge 

2 - Celle-ci vous recevra et pourra 

vous orienter vers le bon cours. 

3 - Selon possibilités, vous serez 

peut-être affecté à un formateur 

AlphaBeta 
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