
En dix ans,2 000 étrangères
ont trouvé le chemin

de l'intégration
L'Ecole française des femmes a fêté hier son 10 e anniversaire

au château de Versailles (Yvelines). Sept établissements ont déjà
ouvert dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Cinq autr es écoles ont depuis ouvert
leurs portes dans les Hauts-de-Sei-
ne, à Gennevilliers, Fontenay-aux-
Roses, Antony, Clichy-la-Garenne
et Nanterre. Au total, pour l'ensem-
ble des écoles, près de 4 0 0 femmes
se sont inscrites en septembre.

75% TROUVENT
UN TRAVAIL A L'ISSUE
DE LEUR FORMATION

« On est partis du constat qu'il exis-
tait beaucoup de structures d'alpha-
bétisation, mais peu de perfection-
n e m e n t et d'aide à l'insertion
professionnelle >>,explique Béné-
dicte de Kerprigent, fondatrice du
projet. Des premières bases en fran-
çais sont donc nécessaires pour in-
tégrer la formation. « Un test de po-
sitionnement, écrit et oral, me
permet de définir le niveau des can-

didates, et si elles sont acceptées, de
pouvoir les répartir dans les grou-
pes allant de Al à B2 » poursuit Diaw
Tacko, coordinatrice de l'école de
Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Pour authentifier cet apprentissa-
ge, les apprenantes sont invitées à
l'issue de leur formation à passer le
DELF, diplôme d'études de langue
française.

Des cours d'informations, de ré-
daction de CV et de culture générale
sont également dispensés pour fa-
voriser l'insertion professionnelle
de ces femmes. Journaliste, kinési-
thérapeute, chapelier-modéliste,
beaucoup ont pu reprendre les étu-
des ou l'emploi qu'elles exerçaient
dans leur pays d'origine ou accéder
au métier auxquelles elles aspi-
raient. Selon les responsables, 75 %
des apprenantes trouvent u n emploi
au terme de leur cursus.

« « C L A R A GILLES

T
outes les salles du châ-
t e a u de V e r s ai l l e s
étaient fermées, hier.
Toutes, hormis la gale-
rie des batailles et ses

grandes fresques du XVIII
e

siècle,
dans laquelle plus d'une centaine de
convives, essentiellement des fem-
mes, se pressaient pour célébrer le
10

e
anniversaire des Ecoles françai-

ses des femmes.

Depuis l'inauguration du premier
établissement à Châtenay-Malabry
en 2008,2 0 0 0 femmes'de 6 0 na-
tionalités différentes, ont pu bénéfi-
cier de cours de français, de culture
et d'ateliers pour favoriser leur inté-
gration dans la société française.
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Versailles, hier. L'Ecole française des femmes a pu célébrer son anniversaire
dans la galerie des batailles du château.

k
« J'ai,pu apprendre
l'art de vivre
à la française »

VESNA, 3 4 ANS, DE FONTENAY

VESNA POLO, originaire de Serbie,
a beaucoup voyagé avant de poser
ses valises en France, en 2014. Elle
rêve alors de créer des chapeaux et
de travailler pour une marque de
luxe. Mais cette habitante de
Fontenay-aux-Roses sent bien que
la barrière de la langue l 'en
empêche. Elle intègre l'Ecole des
femmes en 2017, sur les conseils
de sa mairie. « En plus de la langue,

j 'ai pu apprendre l'art de vivre à la
française », se réjouit-elle. En
même temps que l'école le matin,
Vesna suit des cours pour devenir
chapelier-modéliste l'après-midi
sur Paris puis trouve un emploi chez
Louis Vuitton, où elle confectionne
malles et sacs à main. C.G.
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