La Maison des Langues
La Ville de Garges-lès-Gonesse possède une Maison des Langues, premier établissement municipal
de formation linguistique sur le territoire du Roissy Pays de France.
La Maison des langues vous propose des formations gratuites, adaptées à vos besoins et votre
niveau, pour l’apprentissage du français ou de l’anglais professionnel :
les ateliers sociolinguistiques (ASL) dans les Centres Sociaux Corot, Plein Midi et Dulcie
September, 2 demi-journées par semaine
les formations de perfectionnement en français et anglais, à
visée professionnelle dans les locaux de la Maison des langues.
les cours du soir, au centre social Jean-Baptiste Corot, 2 soirs par semaine de 19h à 21h.
Par ailleurs, la Maison des langues vous informe également de l’offre de formation linguistique
déployée sur tout le territoire du Roissy Pays de France. Elle vous offre également la possibilité de
passer des tests de niveau.

Les Missions
Lever un frein essentiel de l'accès à l'emploi : la maîtrise du français.
Permettre aux habitants de participer pleinement à la vie locale, en développant leur
autonomie.
Développer l'accessibilité des services publics aux Gargeois, favoriser la participation des tous
les Gargeois à la vie locale, en franchissant le premier palier, celui de la langue.

Les démarches pour s’inscrire :
Prendre rendez-vous au 01 34 53 34 52, ou venir directement à la Maison des Langues, pour
passer des tests de positionnement écrit en français.
La personne sera ensuite reçue pour un entretien oral.
Elle doit être en situation régulière sur le territoire.

Les diplômes et certifications préparés
Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)
Tests Of English International Communication (TOEIC)
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Inauguration de la Maison des Langues
Contact
Maison des Langues,
Place de l'Hôtel de Ville
95140 - Garges-lès-Gonesse
Tel : 01 34 53 34 52

Horaires :
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Fermé le mercredi après-midi

Comment se rendre à la Maison des Langues ?
bus 133 : arrêt Hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse
bus 270 : arrêt Hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse
bus 31 : arrêt Hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse, uniquement entre 10h et 16h.

Financement
Les formations de français de la Maison des Langues sont financées par le Fonds social européen,
dans le cadre du programme opérationnel national « emploi et inclusion » 2014-2020.
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La maison des langues en chiffres :
En 2017, c'est :
442 personnes accueillies ;
263 personnes entrées en formation.
61% ont réussi un diplôme de langue en français
72% ont réussi un diplôme de langue en anglais

