
Les ateliers sociolinguistiques  
à l’Accoord

Pour vous aider à vivre 
en France : emploi, 
citoyenneté, participation 
à la vie culturelle 
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Les 2 maillons de parcours

Les 2 ateliers chorale

Les 6 ateliers 
à visée professionnelle

Les 18 ateliers  
« français au quotidien » 
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Adossés aux contenus des formations linguistiques, 
ces 2 ateliers permettent par le chant choral 
d’enrichir les connaissances, de s’ouvrir sur les 
ressources culturelles locales et de développer 
une pratique artistique collective.
Le répertoire travaillé comprendra des œuvres 
francophones de toute nature ainsi que des 
œuvres des pays d’origine des participants : 
Ils aboutiront à un ou plusieurs concerts en 
fin d’année scolaire.

14 centres socioculturels et maisons de quartier 
proposent des ateliers de “français au quotidien” 
aux adultes allophones, sans condition de situa- 
tion administrative. Outre la maîtrise de la langue, 
ils permettent de se familiariser avec le fonction-
nement de la société française et sa culture.  
Ils permettent aussi de gagner en autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne. 

>> télécharger mon programme *1 

7 centres socioculturels et maisons de quartier 
proposent des ateliers à visée professionnelle qui 
s’adressent prioritairement aux primo-arrivants 
(arrivés depuis moins de 5 ans en France et signa-
taires du CIR). Ils ont pour vocation de favoriser 
leur intégration économique et citoyenne. Ces 
ateliers permettent aux stagiaires : 
• D’acquérir un niveau de langue française 

permettant d’évoluer dans un contexte 
professionnel.

• De connaître le monde de l’emploi
• De valoriser les compétences professionnelles 

acquises dans le pays d’origine.
• De s’approprier des techniques et postures 

pour la recherche d’emploi. 

>> télécharger mon programme *2 Les maillons de parcours sont des formations 
proposées par l’Accoord et Babel44 qui visent 
à favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation 
qualifiante dans 2 domaines : le service à la 
personne ou le métier d’agent polyvalent de 
ménage et de restauration en accueil collectif. 
Ces formations sont accessibles aux adultes  
qui souhaitent se former et/ou travailler dans 
l’un de ces deux secteurs. Les stagiaires se 
familiarisent avec le métier en participant à  
des mises en situation concrètes, en rencontrant 
des professionnel.le.s du secteur, en se rendant 
chez des partenaires pour des visites organisées, 

en réalisant un stage en 
entreprise (PMSMP).  
Ils sont guidé.e.s pour 
mieux se repérer sur  
le marché de l’emploi.

>> télécharger mon 
programme *2 

Les ateliers linguistiques :
En 2021, 496 personnes se sont initiées ou se sont perfectionnées  
dans la maîtrise du français. 
L’offre linguistique de l’Accoord à Nantes 
s’adresse aux personnes qui ne maîtrisent 
pas ou peu le français ou qui ont besoin de 
progresser à l’écrit comme à l’oral. Elle se 
décline en quatre types d’ateliers :

 › Les ateliers “ français au quotidien ” 
 › Les ateliers “ à visée professionnelle ”
 › Les ateliers “ chorale ”
 › Les maillons de parcours

Par ailleurs, notre offre s’inscrit dans une 
logique de parcours pour les participants :  
correspondants  solidaires( parrainage ), 
stages de préparation au DELF, initiation 

au numérique.
Nos actions sont encadrées par des pro-
fessionnels·les proposant un programme 
de formation adapté. 
Les ateliers sont gratuits grâce à la parti-
cipation financière de la ville de Nantes, 
Nantes Métropole et de l’État. 

https://www.accoord.fr/wp-content/uploads/Parcours-FAQ-concourant-au-developpement-des-competences.pdf 
https://www.accoord.fr/wp-content/uploads/Parcours-AVP-concourant-au-developpement-des-competences.pdf 
https://www.accoord.fr/wp-content/uploads/Parcours-AVP-concourant-au-developpement-des-competences.pdf 
https://www.accoord.fr/wp-content/uploads/Parcours-AVP-concourant-au-developpement-des-competences.pdf 
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ATELIERS FAQ
 1  Centre socioculturel Bellevue  
25 rue du Jamet  
44100 Nantes 
02 40 46 44 22

 2   3  Centre socioculturel Boissière 
9 bis rue Jean-de-la-Bruyère  
44300 Nantes 
02 40 76 96 85

 4  Centre socioculturel Bottière  
147 route de Sainte-Luce  
44300 Nantes 
02 40 49 62 20

 5  Centre socioculturel Bourderies  
2A rue de Saint-Brevin  
44100 Nantes 
02 40 46 41 46

 6   7  Centre socioculturel  
Bout-des-Pavés / Chêne-des-Anglais 
La Mano, 3 rue Eugène Thomas 
44300 Nantes 
02 40 40 19 16

 8  Maison de quartier Breil-Malville 
52 rue du Breil 
44100 Nantes 
02 40 76 08 54

 9  Centre socioculturel Clos Toreau 
Maison des Confluences  
4 Place du Muguet  
44200 Nantes 
02 40 34 19 27

 10  Maison de quartier Dervallières 
5 rue Auguste Renoir  
44100 Nantes 
02 40 46 02 17

 11  Centre socioculturel  
Halvêque-Beaujoire 
23 rue Léon Serpollet  
44300 Nantes 
02 40 49 94 10

 12  Centre socioculturel  
Hauts-Pavés Saint-Félix 
9-11 rue du Trépied  
44000 Nantes 
02 40 35 21 21

 13  Maison de quartier de l’Île 
2 rue Conan-Mériadec  
44200 Nantes 
02 40 48 61 01

 14   15  Centre socioculturel 
Malakoff 
1Bis Boulevard de Berlin  
44000 Nantes 
02 40 47 70 53

 16  Centre socioculturel Perray 
Haluchère 
1, rue Jules-Grandjouan 
44300 Nantes 
02 40 49 74 69

 17   18  Centre socioculturel 
Pilotière  
31 rue des Platanes 
44300 Nantes 
02 40 50 32 44

ATELIERS AVP
 1  Centre socioculturel Beaulieu  
4 Rue Marc Vaubourgoin 
44200 Nantes 
02 51 72 39 82

 2  Centre socioculturel Bellevue  
25 rue du Jamet  
44100 Nantes  
02 40 46 44 22

 3  Centre socioculturel  
Bout-des-Landes  
12, rue de Concarneau  
44300 Nantes 
02 40 76 15 52

 4  Centre socioculturel Centre-ville 
Espace Désiré Colombe 
8 Rue Arsène Leloup, 2ème étage, 
44000 Nantes  
02 40 88 99 70

 5  Centre socioculturel La Manu 
Espace d’animation Manu IV 
1 Place de la Manu 
44 000 NANTES 
02 40 37 07 87

 6  Centre socioculturel Port-Boyer 
7 rue de Pornichet  
44000 Nantes 
02 40 49 21 81

MAILLONS DE PARCOURS 
 1  Maison de quartier Doulon 
1, rue de la Basse Chesnaie 
44300 Nantes 
02 40 50 60 40

 2  Centre socioculturel Bottière  
147 route de Sainte-Luce  
44300 Nantes 
02 40 49 62 20

ATELIERS CHORALE
 1  Maison de quartier de l’Île 
2 rue Conan-Mériadec  
44200 Nantes 
02 40 48 61 01

 2  Centre socioculturel Pilotière 
31, rue des Platane 
44300 Nantes 
02 40 50 32 44

*2*1

Télécharger mon programme en scannant 
un des deux QR codes.
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ORIENTATION VERS LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES DE L’ACCOORD
 
Les Nantais.es souhaitant apprendre le français 
peuvent se rendre dans une maison de quartier 
municipale ou Accoord pour prendre un rendez-vous 
pour une évaluation linguistique. 
La plateforme d’évaluation linguistique et d’orien-
tation propose des permanences pour évaluer  
et orienter les personnes vers l’offre linguistique  
la plus adaptée à leur situation. Elles pourront être 
ensuite dirigées vers l’un des ateliers sociolinguistiques 
de l’Accoord en fonction de leurs situations,  besoins, 
niveaux linguistiques et mobilité géographique. 
Les 22 secrétariats des centres socioculturels de 
l’Accoord peuvent aider à trouver quelle est la maison 
de quartier municipale la plus proche et faciliter  
la prise de rendez-vous.
Aujourd’hui, plus de 60% des apprenants sont 
orientés vers les ateliers Accoord par la plateforme 
ELO (dispositif d’évaluation et d’orientation linguistique 
porté conjointement par le Département de Loire-
Atlantique, la ville de Nantes et Nantes Métropole).

Maisons de quartier 
municipales

Adresse postale Téléphone e-mail

CONFLUENCE 4 place du Muguet 
Nantais 44200 Nantes 02 40 41 59 65 mq-confluences@mairie-nantes.fr

LA MANO 3 rue Eugène Thomas 
44300 Nantes 02 40 41 61 80 mq-lamano@mairie-nantes.fr

HAUBANS 4 rue d’irlande 
44000 Nantes 02 40 41 59 60 mq-haubans@mairie-nantes.fr

MADELEINE-CHAMP  
DE MARS

22 rue Emile Péhant 
44000 Nantes 02 40 41 65 00 mq-madeleine@mairie-nantes.fr

BOTTIERE 147 route de Sainte Luce 
44300 Nantes 02 40 41 58 20 mq-bottiere@mairie-nantes.fr

BELLEVUE 1 place des Lauriers 
44100 Nantes 02 40 41 62 00 maison-des-habitants@mairie-nantes.fr

DERVALLIÈRES 5 rue Auguste Renoir 
44100 Nantes 02 40 46 02 17 dervallières@accoord.fr
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Informations pratiques 
• Les ateliers ont lieu en journée, à 

partir du 6 septembre jusqu’à la 
mi-juin (hors vacances scolaires).

• Une participation de 6,40 euros 
est demandée pour l’année 
scolaire 2022-2023 (frais de 
dossier Accoord). 

• L’Accoord n’est pas habilitée 
à délivrer des certifications de 
niveau de langue.

Envie de devenir 
bénévole ?
Les ateliers linguistiques sont des 
terrains d’engagement pour les 
bénévoles. Si vous êtes intérressé.e, 
contactez-nous en écrivant à 
killian.courtille@accoord.fr


