Initié en 2001, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) a pour objectif de permettre à des
enfants français établis à l’étranger de conserver la pratique de leur langue maternelle et le lien avec la
culture française dans un contexte extrascolaire d’associations, et selon une approche ludique de la
langue. En Israël, il s’adresse aux enfants scolarisés dans les classes précédant la 5ème, ayant une
maîtrise préalable de l’alphabet latin.
Ce dispositif d’appui financier aux associations vise avant tout à aider au montage du projet et à la
pérennisation des activités proposées. Plus de 150 associations dans près de 40 pays ont été
subventionnées depuis la mise en place du dispositif.

Objectif :
L’objectif premier du dispositif d’appui financier aux associations FLAM est de permettre à des enfants
français (y compris binationaux) dont les parents sont établis dans un pays étranger non francophone et
qui sont scolarisés dans des établissements locaux, de conserver la pratique de la langue française et le
contact avec notre culture en suivant, dans un contexte extrascolaire ou parascolaire, des programmes
spécifiques.
Ce dispositif peut répondre aussi bien aux besoins de familles binationales dont la résidence dans un
pays donné est souvent de longue durée qu'à ceux de familles expatriées pour des périodes moins
longues qui n’ont pas, pour des raisons diverses, accès à des établissements d'enseignement français à
l'étranger homologués.
Les activités de langue et culture françaises s’adressent à tous les groupes d’âge entre 5 et 16 ans.
Elles n’ont aucunement vocation à se substituer à l’enseignement scolaire, leur mission étant d’assurer
un apprentissage linguistique et culturel dans un autre cadre.

Etre francophone :
Le dispositif FLAM facilite les projets en français, que ce soit pour intégrer :


un établissement d’enseignement français à l’étranger ;



une section bilingue dans un établissement du pays ;



des cours de langue et de culture française dans un institut français ou une alliance.

Les associations FLAM sont invitées à encourager les enfants à acquérir un diplôme d’études de langue
française.

Les certifications DELF Prim ou DELF version junior :
Les ministères français de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur proposent via le Centre
international d’études pédagogiques (CIEP) une large gamme de certifications pour valider les
compétences en français, depuis les premiers apprentissages jusqu’aux niveaux les plus avancés.
L’offre est adaptée à tous les âges et tous les publics. Elle est harmonisée sur l’échelle à 6 niveaux du
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Grâce à une convention signée le 29 janvier 2013 par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
(AEFE) et le CIEP, ces certifications sont désormais ouvertes aux bénéficiaires du dispositif FLAM.

En Israël, une dizaine d’associations ont été créées depuis 2012 et plusieurs autres s’apprêtent
à voir le jour.

Pour plus d’information sur le réseau FLAM en Israël :
Philippe Guillien, Attaché de coopération pour le français
p.guillien@ambfr-il.org
Vous souhaitez créer une association FLAM ?
Claudie Harari, Coordinatrice des associations FLAM en Israël
clauflam@yahoo.com

