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ACTU TARARE

Cours intensifs pour étrangers déterminés à travailler

Une dizaine d’élèves composent le groupe du cours de français de Tijana Campos. Photo Farah HOUSSAMI

Difficile de ne pas y penser. Dans le 
contexte social actuel, les questions 
d’immigration, d’intégration et de 
multiculturalisme soulèvent des in-
quiétudes de plus en plus nettes. Mais 
dans les rangs des élèves de l’Ifra, on 
veut croire à un avenir serein : « Je sais
que je devrais enlever mon voile lors-
que je voudrais travailler, et ça ne me 
pose aucun problème. C’est la loi et je 
l’accepte. » Souriante, Fatima se des-
tine à un CAP petite enfance.
Cette Marocaine de 32 ans, mère de 
famille, a un très bon niveau de fran-
çais : « À l’oral ça va, mais pour l’écrit, 
j’avais des progrès à faire et cette for-
mation m’a aidée. »

« Sur trois ans passés 
en France, j’ai travaillé 
pendant deux années 
complètes »

Pour ce qui est de son avenir, Fatima 
est résolument pleine d’espoir : « La 
situation est compliquée, mais je suis 
optimiste. La France n’est pas respon-
sable de tout ce qui se passe en ce mo-
ment et je crois au vivre ensemble. »

Les élèves se sont d’ailleurs lancés
dans un projet pour la fin de la forma-
tion. Répartis en petits groupes, ils 
vont réaliser des objets avec, pour thé-
matique principale, l’idée d’adresser 
un message de paix.
Car tous ces élèves l’affirment, la Fran-
ce terre d’accueil, ils y croient tou-
jours : « Sur trois ans passés en Fran-
ce, j’ai travaillé pendant deux années 
complètes, témoigne Mohammed. Le
seul frein qu’il me reste aujourd’hui, 

c’est la langue. Et une fois que ce sera 
réglé, je ne m’inquiète pas du tout des 
possibilités d’insertion. Lorsque l’on 
veut, on peut. » Tijana Campos, leur 
enseignante, explique d’ailleurs qu’au 
cours de la formation ils sont amenés 
à « écouter les informations, les com-
menter, en discuter. Parfois, c’est un 
peu compliqué. Certains peuvent se 
sentir stigmatisés. Mais en dialoguant 
et en expliquant les choses, on arrive à
se comprendre. »

Mixité culturelle : « Nous sommes optimistes »

�Dans le groupe, mixités culturelle et religieuse se côtoient. 
Photo Farah HOUSSAMI

Les élèves de la formation 
dispensée par l’Institut de 
formation Rhône-Alpes sont 
actuellement treize à se re-
trouver quotidiennement 
pour suivre les cours.
Le groupe se compose de 
neuf femmes et quatre hom-
mes, d’une dizaine de natio-
nalités différentes. 
Concrètement, les partici-
pants suivent 35 heures d’en-
seignement hebdomadaires, 
réparties du lundi au vendre-
di.
La formation dure environ 
quatre mois et a débuté en 
juin dernier.
Les participants sont par 
ailleurs tenus de réaliser 
un stage de trois semaines 
durant leur cursus. 
« On peut les aider si des 
difficultés particulières se 
présentent, mais on tient à ce 
qu’ils trouvent eux-mêmes 
leur stage et fassent preuve 
d’une certaine autonomie », 
développe Tijana Campo.
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Quatre mois 
à 35 heures
par semaine

� Tijana Campos. 
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} On peut les aider 
si des difficultés 
particulières se 
présentent, mais 
on tient à ce qu’ils 
trouvent eux-mêmes 
leur stage et fassent 
preuve d’une certaine 
autonomie  ~

Tijana Campo, formatrice
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