
Projet : Découverte du milieu professionnel du social à des élèves de seconde SPVL 

 Lundi 14 Octobre 2019, visite d'une structure associative “ Lire pour vivre » située à Orly et 

rencontre avec le public, autour d'une séance d'apprentissage du français. 

  

Dans le prolongement des journées d'intégration du 03 septembre 2019 et de notre rencontre avec               
différentes structures sociales, la classe de seconde SPVL, accompagnée par ses deux enseignantes             
d'enseignement professionnel, Mmes Manowicz et Zedadka, et professeur de Lettres-histoire, M.           
Bruel ont répondu à l'invitation de l'association « Lire pour vivre » représentée par Mme Lemba,                
responsable. 

Nous sommes arrivés à 15 heures à Orly, nous avons été accueillis par la Responsable et son équipe. 

Tout d'abord, nous avons visité les locaux, puis la Directrice nous a expliqué ce qu'ils attendent d'un                 
stagiaire. 

Ensuite, elle nous a présenté l'association. Elle a été créée en 2002, l'équipe est composée de                
salariés et bénévoles. Ils ont pour objectif d'enseigner le français à des adultes d'origine étrangère               
afin de leurs permettre d'être le plus rapidement autonome dans leur vie quotidienne. 

Il existe différents niveaux de grands débutants à expérimentés. Le public est constitué d'adultes              
jeunes et plus âgés, diplômés ou non, de statuts sociaux différents. Ils arrivent de pays divers, tels                 
que Congo, Zaïre, Guinée, Algérie, Maroc, Inde..., plus de 42 nationalités. 

Depuis quelque temps, l'association accueille des mineurs isolés, tous issus de pays victimes de la               
guerre ou de la misère économique.  

Après un long parcours semé de dangers, ils arrivent en France, déterminés à s'investir dans des                
projets professionnels et des études. La plupart, travaillent bien à l'école.  

Avec l'équipe de l'association, ils ont monté un film, où ils ont raconté toutes les étapes de leur                   
parcours depuis leurs pays. La séparation de leurs familles, la traversée du désert, l'arrivée en Lybie,                
où ils sont mis en prison, la traversée de la méditerranée dans des conditions difficiles et l'arrivée en                  
Europe. D'ailleurs, après avoir présenté ce film à un festival du court métrage, ils ont gagné un prix.  

Nous avons tous été touchés par ces histoires humaines qui forcent l'admiration. Ce sont des jeunes                
de 14, 17 ans et malgré les peurs, la tristesse de quitter leurs familles, ils vont jusqu'au bout. Ils sont                    
très courageux.  

Après ce moment fort en émotion, nous avons été répartis en deux groupes et avons participé                 

à un cours de FLE (français langue étrangère). Chaque élève devait aider une personne. 

« C'était très enrichissant et on s'est senti utile. » ont exprimé les élèves.  

Cette journée a été très réussie, elle a permis de communiquer avec des professionnels, le               

public, dans un moment fort en découverte. Elle a permis aux élèves de prendre conscience               

de la réalité du terrain et pour certains renforcer leurs choix futurs, certains ont même               

trouvé leur stage au sein de l'association.  

   

                                                                               Les élèves de seconde SPVL et leurs enseignants 


