Orléans, vendredi 21 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
« Ouvrir l’école aux parents »
Dans le cadre de l’opération « Ouvrir l’école aux parents », six mères de famille
recevront le Diplôme initial en langue française (DILF), mardi 8 janvier à 11
heures à l’école François Mitterrand à Saint-Jean-de-la-Ruelle, en présence
des partenaires de ce dispositif.

Le DILF sanctionne le tout premier niveau de maîtrise de la langue française reconnu par
le ministère de l’Éducation nationale. Il constitue le premier diplôme de français que les
personnes d’origine étrangère peuvent présenter dans le cadre des différentes formations
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mises en place à leur attention et notamment dans le cadre de l’opération « Ouvrir l’école
aux parents ».
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Celle-ci est proposée dans 8 établissements de l’académie dont 5 dans le Loiret : l’école
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François Mitterrand à Saint-Jean-de-la-Ruelle, l’école Georges Chardon et l’école Romain
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Rolland à Orléans, l’école de Vésines à Chalette-sur-Loing et le collège Jean-Mermoz à
Gien.
La formation est gratuite et dure 120 heures par an. Elle s’adresse aux parents immigrés
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d’origine extra-communautaire. Elle a trois objectifs : leur apprendre le français ; leur
permettre de mieux connaître l’école française pour les aider à mieux accompagner la
scolarité de leurs enfants ; et leur faire découvrir les valeurs et les usages de la société
française. Une soixantaine de parents est engagée dans ce dispositif cette année dans le
Loiret.
L’opération est menée conjointement par le ministère de l’Éducation nationale et le
ministère de l’Intérieur. Dans ce cadre, le Centre académique pour la scolarisation des
nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV) du rectorat de l’académie
d’Orléans – Tours est associé à la préfecture de la région Centre, la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), le Centre de ressources
et de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme (CRIA) du Loiret, le GIP Alpha Centre et
la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Plus d’informations :
http://casnav.ac-orleans-tours.fr/ouvrir_lecole_aux_parents/

