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formation

En bref

L’alsacien pour tous
et surtout pour travailler

SANTÉ

Le Réseau Santé de Sud Alsace organise une action de
promotion de la santé le vendredi 8 et le samedi 9 avril de
10 h à 17 h, au centre commercial Cora Shop’in Witty à
Wittenheim. Il proposera un
dépistage du diabète, des
messages de prévention (risques cardio-vasculaires, hypertension artérielle, cholestérol, poids), des
informations nutritionnelles
(équilibre alimentaire, nutriscore, intérêt de l’activité
physique, lutte contre la sédentarité). Des professionnels du RSSA - médecin, infirmière, diététicienne,
éducateur en activité physique adaptée - répondront aux
questions des usagers. Coordonnées du site internet :
www.sante-sudalsace.org,
tél. 03.89.62.19.62.

MARCHE

Le collectif Mulhouse action
climat donne rendez-vous ce
samedi 9 avril à 11 h au square du monument aux morts,
boulevard Roosevelt, à Mulhouse pour une nouvelle marche pour le climat et pour le
futur à travers la ville. Cette
marche est organisée la
veille du premier tour de
l’élection présidentielle
« pour faire des cinq prochaines années celles de la justice, de l’environnement et du
climat, de l’égalité et de la
paix ». Rassemblement au
square à 11 h, arrivée au parc
Steinbach à 12 h 30, piquenique citoyen et musical.
Plus d’informations sur
www.marche9avril.fr

ANNULATION

Le spectacle de Patrick Timsit
prévu à l’Ed & N de Sausheim
le 21 janvier puis le 23 novembre est annulé.

Le Greta Sud Alsace vient
de lancer une nouvelle
formation inédite de 80
heures ouvertes à tous les
demandeurs d’emploi,
pour apprendre les rudiments de l’alsacien. Il
s’agit de leur proposer le
vocabulaire spécifique des
domaines de la santé et
des services à la personne.

ce sera d’obtenir une certification
pour pouvoir l’intégrer au Compte personnel de formation (CPF)
et ainsi l’ouvrir à tout le monde.
Laurent GENTILHOMME
PLUS WEB Retrouvez une vidéo
présentant la formation sur nos
sites www.dna.fr et www.lalsace.fr
S’INSCRIRE Greta Sud Alsace,
6, rue Fredo-Krumnow à Mulhouse, tél. 03.89.59.02.68 ou jerome.schnoebelen@greta-sud-alsace.com

F

aut-il être Alsacien pour parler
l’alsacien ? Faut-il avoir fait allemand langue étrangère pour apprendre l’alsacien ? À ces deux
questions, Jérôme Schnoebelen,
conseiller en formation continue
au Greta Sud Alsace, répond clairement « non » et le prouve en
proposant, pour la première fois,
un module de formation « alsacien langue professionnelle », en
collaboration avec la Région
Grand Est, pour les demandeurs
d’emploi.
« Ici, à Mulhouse, on est déjà le
seul Greta à avoir plus de formations en allemand qu’en anglais.
On sait que la compétence linguistique est très demandée. Pour
deux CV et un seul poste, celui qui
a une compétence linguistique aura pratiquement tout le temps le
poste », constate Jérôme Schnoebelen.
Cette formation à destination
des demandeurs d’emploi n’a pas
été imaginée pour aller « tailler la
bavette » avec ses grands-parents
sundgauviens : « On est dans un
module de 80 heures permettant

L’alsacien
sur Jeun’Est

Séverine Molieres (à gauche), responsable territoriale de l’offre de formation Région Grand Est, et
Jérôme Schnoebelen, conseiller en formation continue au Greta Sud Alsace, présentent la formation
à de futures stagiaires. Photo L’Alsace/L.G.
d’acquérir un vocabulaire spécifique dans les domaines de la santé
et des services à la personne »,
domaines qui sont, actuellement,
à la recherche de nombreux personnels. « C’est vrai que c’est un
domaine qui recrute beaucoup.
Cette formation est un plus, presque une attention aux personnes
âgées dont on s’occupe. Je suis
d’ailleurs étonné : les premières
personnes inscrites à cette formation sont plutôt jeunes », prolonge
Jérôme Schnoebelen, qui a colla-

❚ HISTOIRE ❚ PATRIMOINE ❚ CULTURE

boré pour cette formation avec
Séverine Molieres, responsable
territoriale de l’offre de formation
pour la Région Grand Est.

En attente de certification
Concrètement, cette formation,
ouverte dans un premier temps
pour dix demandeurs d’emploi (et
donc entièrement financée) se déroulera du 19 avril au 20 mai, sur
une durée de 80 heures, la moitié
en présentiel, la moitié en distan-

ciel (le Greta pouvant mettre des
ordinateurs à disposition). Le contenu des cours assurés par MarieJosé Latuner a été imaginé en collaboration avec l’Office pour la
langue et les cultures d’Alsace et
de Moselle (Olca).
« L’idée est de pouvoir saisir ce
que des personnes âgées veulent
dire. C’est une formation que l’on
fait pour les autres, pas forcément
pour soi », prolonge Jérôme
Schnoebelen. La prochaine étape
de cette formation unique en Alsa-

La plateforme Jeun’Est, avec
son service d’e-learning destiné à l’apprentissage et au renforcement des langues (Do
you speak Jeun’Est), permet
aux 15-29 ans de la Région
Grand Est de progresser en
anglais, espagnol, allemand,
portugais et chinois, grâce à
des extraits de films et des jeux.
Cette application gratuite, disponible sur App store et Google play, vient, selon Séverine
Molieres « de s’enrichir de
contenus en alsacien » depuis
quelques jours. Do you speak
Jeun’Est permet d’apprendre
des structures et du vocabulaire d’une langue pour un usage
quotidien et professionnel.
SURFER www.jeunest.fr
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