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L’ambiance prête à l’apprentissage.
Atmosphère détendue et rires

francs, les élèves du cours de français 
de Tijana Campos sont plein d’entrain.
Tous sont étrangers et tous sont là pour
favoriser leur insertion dans le monde 
professionnel : « C’est une des condi-
tions pour accéder à cette formation »,
précise l’enseignante. La formation en 
question est celle de l’Ifra (Institut de 
formation Rhône-Alpes). À Tarare, un 
groupe d’une dizaine de personnes 
s’astreint à développer ses compéten-
ces linguistiques.
Aidés de supports pédagogiques, tous 
se plient à une étude rigoureuse de la 
langue et, le moins que l’on puisse dire,
c’est que la motivation est bien là. Car 
peu d’entre eux habitent Tarare et la 
plupart effectuent des trajets quoti-
diens plus ou moins longs : depuis 
L’Arbresle, Thizy les Bourgs, Roanne, 
voire Lyon. Qu’importe, tous sont dé-
terminés car investis d’un objectif pré-
cis, travailler : « Je suis en France de-
puis trois ans, explique Mohammed, 
un Marocain de 36 ans. Je souhaite tra-
vailler comme routier et, pour ça, il 
faut que j’améliore mon français. Je 
viens de Lyon pour participer à cette 
formation et elle m’a beaucoup appor-
té. Au début, j’avais peur de m’expri-
mer, mais, maintenant, je suis plus à 
l’aise. »

Les femmes attendent 
que les enfants grandissent 
pour venir

Avec ses trois ans de présence dans le 
pays, Mohammed fait presque figure 
de nouveau venu face au parcours de 
ses camarades. En effet, beaucoup vi-
vent en France depuis de nombreuses 
années. Mais la plupart sont aussi des 
femmes dont les situations familiales 
ont largement freiné l’insertion socia-
le : « La plupart des femmes inscrites 
ont des enfants, développe Tijana 
Campos. Elles ont fait le choix d’atten-
dre qu’ils grandissent pour se lancer 
dans leur projet personnel. »

Ainsi, Amel, une Algérienne de 37 ans,
ou Kim, une Vietnamienne de 26 ans, 
vivent respectivement depuis dix-
huit et sept ans en France. « Aujour-
d’hui, mes deux aînés sont au collège et
la dernière en primaire, développe 
Amel dans un français impeccable. J’ai
donc plus le temps de me consacrer à 
mes objectifs professionnels. » Des ob-
jectifs qui l’ont déjà conduite vers un 
stage pour le moins concluant en mi-
lieu associatif : « Je travaillais dans une
association d’aide aux handicapés, et 
ça s’est très bien passé. On m’a même 
proposé d’enchaîner avec un contrat 
de quinze jours pour remplacer quel-
qu’un, mais j’ai préféré refuser pour 
terminer ma formation linguistique. »
Kim aussi a convaincu lors de son sta-
ge dans la restauration. Également 
mère de trois enfants, elle se félicite 
d’avoir opté pour une formation qui 
lui permet de se sentir « mieux » dans 
sa pratique du français.

« On réévalue les projets 
en fonction des possibilités 
et du réalisme du marché »

Du Maroc à la Pologne en passant par 
l’Ukraine ou la Roumanie, les inscrits 
viennent de nombreux pays. Et parfois
même de France ! « A Mayotte, on 
parle français, mais pas que. Et moi, 
c’est en venant ici que j’ai réellement 
appris. » Aujourd’hui âgé de 20 ans, Is-
sa participe à sa troisième formation 
linguistique et semble désormais con-
fiant pour la suite : « Je me dirige vers 
une formation qualifiante de poseur 
de sol. Mon projet professionnel com-
mence à bien se préciser. »
Car si les élèves doivent faire preuve 
d’une réelle volonté d’insertion profes-
sionnelle pour accéder à la formation, 
il n’est pas rare que le projet initial évo-
lue au fil du temps. Ça a été le cas de 
Gaiana. Cette jeune Russe d’origine ar-
ménienne vit à L’Arbresle, où elle a re-
joint son mari, en 2013, lui-même Ar-
ménien et réfugié politique depuis 
dix ans : « Au départ, j’ambitionnais 
de travailler dans le secrétariat juridi-
que. Après mon stage, j’ai finalement 
opté pour du secrétariat dans le bâti-
ment. »
« C’est aussi l’un des avantages de la 
formation. On réévalue les projets en 
fonction des possibilités et du réalisme
du marché », précise Tijana Campos. 
Comme pour Dokha, une Algérienne 
de 35 ans : « Au début, je voulais tra-
vailler dans la coiffure, mais j’ai réalisé 

que ça ne serait pas possible. J’ai donc 
dû repenser mes souhaits profession-
nels. » Pour Natalia, arrivée d’Ukraine
en 2013, la formation est précisément 
un recours après un projet avorté : « Je
devais travailler avec mon époux dans 
son agence immobilière. Mais cette 
idée n’a pas marché et j’ai cherché un 
autre objectif. Cette formation m’a 
ouvert de nouvelles perspectives, et 
j‘aimerais aujourd’hui me diriger vers 
un poste d’employé administratif. »
Si beaucoup se sont retrouvés en Fran-
ce après avoir suivi leur conjoint, sur le
plan professionnel, les profils sont 
presque aussi variés que le nombre de 
nationalités. Lukasz, 33 ans, est venu 
de Pologne en 2010 : « Je travaillais 
dans la scierie et, après un accident, j’ai
dû changer de branche. Je ne parle pas 
bien la langue. J’ai dû prendre des 
cours, et, maintenant, j’envisage de tra-
vailler dans le bâtiment. »
Pour Monika, Roumaine installée en 
France depuis 2007, la formation va 
lui permettre de travailler comme em-
ployé libre-service.
De l’avis collectif, le cursus a favorisé 
leurs chances d’insertion dans le mon-
de professionnel : « On nous explique 
comment chercher du travail, on nous
apprend beaucoup de choses », esti-
ment-ils.

Farah Houssami

TA R A R E  L A NGU E  F R A NÇ A IS E

Cours intensifs pour étrangers déterminés à travailler
L’Institut de formation Rhône-Al-
pes dispense des cours de fran-
çais à une dizaine de personnes 
chaque jour. Le but ? Permettre 
à ces étrangers de s’insérer 
dans le monde professionnel
plus rapidement en maîtrisant 
au mieux la langue.

�Une dizaine d’élèves composent le groupe du cours de français de Tijana Campos. 

} On nous explique comment chercher
du travail, on nous apprend beaucoup 
de choses ~

Les élèves de la formation Ifra


