
QUOI DE NEUF À EFEJ ?

Apprendre le français à EFEJ
Depuis 2016, EFEJ propose des cours de français aux personnes

éprouvant des difficultés de compréhension en atelier.  Lorsqu'un 

formateur constate des lacunes en français, il peut ainsi faire inscrire

le participant concerné aux cours donnés par Patricia Bascle, enseignante-formatrice à EFEJ.  Ces cours se

donnent durant les heures d'atelier. Le participant s'absente ainsi le temps du cours, à savoir un matin et

un après-midi, ceci durant trois mois, avec prolongation possible. Les conseillers ORP peuvent également

profiter de cette offre pour les assurés, même  lorsqu'ils ne sont pas à EFEJ. 

Le public accueilli par Patricia Bascle est très hétérogène. Dans les classes, composés de six apprenants au

maximum, on trouve de grandes différences (âge, motivation, nationalités, niveau d'alphabétisation, compétences

en français).  Il y a deux cours de français: celui du niveau débutant et celui du niveau avancé.

Les apprenants progressent et cela se voit en atelier, la plupart du temps. Les formateurs le confirment, le

passage chez Patricia leur est bénéfique. Leur employabilité est ainsi améliorée. Depuis le début de la pandémie

cependant, la formatrice constate que certaines personnes résidant en Suisse depuis des années, n'ayant jamais

appris le français et vivant dans la précarité, deviennent "visibles". Leur situation professionnelle antérieure leur

permettait de ne pas devoir apprendre le français (patrons de la même langue maternelle ou pas besoin de

s'exprimer sur la place de travail) mais l'instabilité due au COVID leur a fait perdre leur emploi. Ils arrivent sur le

marché du travail, mais n'ont pas les compétences linguistiques indispensables. Environ 30% de personnes

passant le test d'entrée échouent et n'ont donc pas la possibilité de suivre le cours à EFEJ.

J'ai suivi les cours durant six mois. J'ai fait le cours

débutant puis celui avancé. J'étais en même temps en

atelier DAO. Cela fait trois ans que je suis en Suisse et

j'avais déjà suivi un cours de français auparavant.  Je

travaille maintenant dans l'entreprise de mon mari à
Delémont. J'ai beaucoup apprécié les cours de Patricia,

qui a réussi à me faire progresser. J'arrive beaucoup

mieux à parler et à me faire comprendre.     

                                                   Victoria, ancienne participante
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Ils sont alors parfois réorientés vers d'autres cours de

français. Il est en effet essentiel pour eux de s'améliorer.

Les formateurs l'expliquent très bien: ces participants

acquièrent des compétences professionnelles à EFEJ

(dans leur atelier respectif) mais les entreprises ne

veulent pas les engager en raison de leur niveau de

français trop bas. C'est surtout l'oral qui est

extrêmement important, afin qu'ils comprennent les

consignes, notamment en matière de sécurité. 

 


