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InDex Formation linguistique à visée sociale : 
apprentissage visant l’autonomie sociale et citoyenne

Formation visant le passage 
d’un certificat ou d’un diplôme

Formation linguistique à visée professionnelle : 
apprentissage visant l’autonomie dans un contexte 
professionnel ou d’insertion professionnelle

Formation réservée 
aux jeunesS Dp J
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

1 3CfAq   
ORGANiSME dE fORMAtiON AGRÉÉ

Contact : Nadia dAMERdJi 
9 rue Ponscarme - 75013 PARiS 
M° Olympiades 
01 45 86 86 99 
formation@3cfaq.com

Centre d’examen 
diplôme initial de Langue française 
(diLf)

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
et de français langue étrangère (fLE)
- Devenir autonome au quotidien

- Cours de jour, en semaine
-  Possibilité d’ouverture 

supplémentaire en soirée 
ou samedi pour un groupe 
d’apprenants déjà constitué 

- Durée : en fonction des besoins

- Tout public

- Entrées et sorties permanentes

- Test et entretien

-  Gratuit pour les salariés dans le cadre d’un CIF 
(congé Individuel de Formation) : financement par l’organisme 
paritaire collecteur agréé (opca) de l’employeur

- Pour tous les autres : 4€/heure

Remise à niveau en français                          
-  Français, mathématiques, ateliers 

de raisonnement logique (arL)

Préparation au passage du diLf 
(diplôme initial de Langue française),  
du dELf (diplôme d’Études en Langue 
française), du dELf Pro et attestation 
français Langue d’intégration (fLi) 
pour le dossier de naturalisation

2 AARAO 
(ALPhABÉtiSAtiON 
Et ACCOMPAGNEMENt 
dES RESSORtiSSANtS d’AfRiquE 
dE L’OuESt)

Contact : danielle RiPARt  
Lieu des cours : Résidence sociale  
80 rue de tolbiac - 75013 PARiS  
M° Olympiades 
aarao.tac.13@gmail.com 
https://aaraoblog.wordpress.com/ 
alphabetisation

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
- Devenir autonome au quotidien
-  Quatre groupes de niveaux 

(dont grands débutants)

- Cours du soir, en semaine
- 4 à 6h/semaine selon le niveau
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine, 
francophone ou non

-  Inscriptions du lundi 18/09/18 au jeudi 21/09/18 de 19h 
à 21h à la Résidence Sociale Tolbiac - 80 rue de Tolbiac 
75013 paris

- Tarif : 30€ /an

Préparation au passage du dELf A1 
(diplôme d’Études en Langue française) 
pour les niveaux les plus avancés

3 ACLS 13

Contact : fanny ViLLENEuVE 
27 rue Wurtz - 75013 PARiS 
M° Glacière 
06 61 56 56 23   
villeneuvefanny@yahoo.fr

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
- Devenir autonome au quotidien 
- Suivre la scolarité des enfants/parentalité 
-  Travail sur les outils de recherche 

d’emploi (cV, lettre de motivation, …) 
selon les besoins

- Cours de jour, en semaine
- 1h30/vendredi matin
- Septembre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), maîtrise les savoirs de base

- Réservé aux femmes habitant le 13e

- Inscription : se renseigner auprès de l’association

- Tarif : 2€/séance + adhésion annuelle 5€
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

4 AfAfP 
(ASSOCiAtiON fRANCO-AfRiCAiNE 
dES fEMMES PARiSiENNES) 

Contact : Sindé dOuCOuRE  
Lieu des cours : Collège Gustave flaubert                   
76 avenue d’ivry - 75013 PARiS  
tram : Porte d’ivry 
06 98 35 24 11  
sinde.doucoure@gmail.com

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
-  Atteindre le niveau de langue A1.1
- Devenir autonome au quotidien

- Cours du soir
- 5h/semaine
- Octobre à juin

- Public adulte scolarisé ou non dans son pays d’origine

- Inscription tout au long de l’année selon places disponibles

- Gratuit 

5 Afif 
(ASSOCiAtiON POuR LA fORMAtiON 
Et L’iNtÉGRAtiON dES fAMiLLES)

Contact : Meriyem BEkARE 
Siège social : 53 rue Nationale  
75013 PARiS  

Espace Souham (inscriptions) 
10 place Souham - 75013 PARiS   
M° Olympiades 
09 84 14 62 81 
mbekare@aol.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL) 
« Vie pratique et lien social »
-  Différents niveaux d’apprentissage 

autour des thèmes de la vie quotidienne, 
sorties culturelles et familiales

- Cours de jour
- 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public adulte, priorité aux habitant.e.s des Quartiers 
politique de la Ville du 13e, aux bénéficiaires du rSa 
et aux primo-arrivants en France

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon places disponibles

-  Tarif : adhésion annuelle 35€ + participation selon quotient 
familial caFPréparation au passage du diLf A1.1 

(diplôme initial de Langue française) 
et au dELf A1 (diplôme d’Étude 
en Langue française)

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
- Devenir autonome au quotidien

- Cours de jour
- 5h/semaine
- Octobre à juin

-  Public adulte non scolarisé dans son pays d’origine, débutant 
en français, priorité aux habitant.e.s de 45 ans et plus

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon places disponibles

-  Tarif : adhésion annuelle 35€ + 10€/mois de participation 
à l’activité

6 AiSPEd

Contact : Vincent PhOMSOuPhA 
Lieu des cours : Centre Social 13 Pour tous  
4 place de Vénétie - 75013 PARiS  
M° Porte de Choisy 
06 18 97 12 66 
vphconsulting@hotmail.fr

Ateliers français langue étrangère (fLE)
- Devenir autonome au quotidien

- Cours de jour
- 3h/semaine (samedi)
- Octobre à juin

-  Public adulte scolarisé dans son pays d’origine, priorité 
aux habitant.e.s du quartier Masséna/Gandon dans le 13e 

- Inscription tout au long de l’année selon places disponibles

-  Tarif : adhésion annuelle 20€ + participation de 100€ 
(gratuit pour les personnes retraitées)
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7 ALPhA iV

Contact : Mathilde MERLO 
27 avenue de Choisy - 75013 PARiS 
M° Porte de Choisy ou Maison Blanche 
06 56 73 89 10 
assoc.alpha4@gmail.com

Ateliers d’alphabétisation (6 niveaux), 
atelier oral et sorties loisirs 
-  Devenir autonome au quotidien 

par l’apprentissage de la langue, 
de l’écrit et de la lecture

- Cours du soir
- 6h/semaine 
- Octobre à juin

- Public adulte non scolarisé dans son pays d’origine

-  Inscription en septembre et tout au long de l’année 
selon places disponibles

- Tarif : 45€/an (payable en plusieurs fois)

Préparation au passage du diLf (diplôme 
initial de Langue française) et du dELf 
(diplôme d’Études en Langue française)

-  Dans le cadre des ateliers décrits 
ci-dessus

8 AtELiERS PLuRiCuLtuRELS

Contact : Li-fang Liu 
53 rue Nationale - 75013 PARiS 
M° Olympiades ou Porte d’ivry 
01 44 24 92 02 
a.pluriculturels@gmail.com 
https://www.atelierspluriculturels.com/

Ateliers sociolinguistiques (ASL) et français 
langue étrangère (fLE)
-  Pratiquer l’oral en ateliers de conversation
- Suivre la scolarité des enfants/parentalité
- Accéder à un emploi
- Être autonome au quotidien

- Cours de jour, en semaine
- 3 à 6h/semaine selon niveau
- Atelier de conversation, en semaine
- Toute l’année

-  Public scolarisé ou peu scolarisé dans son pays d’origine, 
francophone ou non

- Inscription tout au long de l’année

- Tarif : 0€ à 70€ par session de 10 à 12 semaines 

- Atelier de conversation et club séniors : cotisation annuelle de 20€

9 BiBLiOthèquE NAtiONALE dE fRANCE 
(BNf)

quai françois Mauriac - 75013 PARiS  
hall Est à l’Aquarium 
(à côté de l’espace salon) 
contact.fLE@bnf.fr

Ateliers de conversation en français
- Pratiquer l’oral en ateliers de conversation
-  Présentation des ressources disponibles 

à la bibliothèque dont le labo FLe

-  Mardi et jeudi de 18h15 à 19h30, 
hors vacances scolaires

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base (compétences linguistiques 
pré-requises : niveau A2 à l’écrit et à l’oral)

-  Inscription  sur place, hall Est à l’accueil, 15 minutes avant le début 
de l’atelier (15 personnes maximum par atelier)

- Gratuit

10 CENtRE ALPhA ChOiSy (CAC)

Contact : Sophie PERROtEt 
27 avenue de Choisy - 75013 PARiS 
(Porte 9/2e étage) 
M° Porte de Choisy ou Maison Blanche 
01 45 84 88 37 
alphachoisy.pedagogie@gmail.com

Parcours d’intégration socioprofessionnelle 
pour un public primo-arrivant alpha
-  Parcours de formation pour des publics 

alpha non francophones, grands 
débutants à l’oral, peu ou pas scolarisés 
dans le pays d’origine, visant 
le développement prioritairement 
des compétences à l’oral et des savoirs 
de base

- Cours intensifs par demi-journée
-  14h/semaine, du lundi au jeudi, 

le matin ou l’après-midi
-  Session 1 : de mi-octobre 

à mi-février     
-  Session 2 : de mi-mars à mi-juillet

-   Public non ou peu communicant en français à l’oral, 
peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine (- de 5 ans), 
primo-arrivant prioritairement en situation régulière 
(- de 5 ans sur le territoire), jeunes (18-25 ans) et adultes

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et en février, selon les places disponibles          

- Accès soumis à un test de positionnement initial
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quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

10 CENtRE ALPhA ChOiSy (CAC)

Contact : Sophie PERROtEt 
27 avenue de Choisy - 75013 PARiS 
(Porte 9/2e étage) 
M° Porte de Choisy ou Maison Blanche 
01 45 84 88 37 
alphachoisy.pedagogie@gmail.com

Parcours d’intégration socioprofessionnelle 
pour un public français langue étrangère 
(fLE)
-  Différents niveaux d’apprentissage 

(grand débutant à B1) autour des thèmes 
de la vie quotidienne et de l’activité 
sociale et culturelle

-  Cours en semaine, le matin, 
l’après-midi et le soir selon le niveau

- 6h/semaine 
-  Du niveau A1 au niveau B1, 

fonctionnement annuel, d’octobre 
à juin

-   Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base, priorité aux bénéficiaires 
du rSa 

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : à partir de 38€/trimestre

français à visée professionnelle (fLP)
-  Différents niveaux d’apprentissage (grand 

débutant à a2) autour des thèmes de la vie 
professionnelle

-  Horaires adaptés de 15h30 
à 17h30

- 4 à 6h/semaine selon niveau            
-  Du niveau A1 au niveau B1, 

fonctionnement annuel, d’octobre 
à juin

-  Public : salariés de tous secteurs professionnels scolarisés 
plus de 5 ans dans leur pays d’origine, maîtrisent les savoirs 
de base

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : à partir de  38€/trimestre

Accompagnement vers l’insertion 
professionnelle à travers l’acquisition 
de compétences linguistiques
-  Appropriation de la langue nécessaire 

pour la recherche d’emploi
-  Élaboration d’un projet professionnel, 

accompagnement vers la recherche 
d’emploi/formation, suivi individuel

-  Cours du jour, en semaine
-  Durée : 9h/semaine en cours 

collectifs et 1h/semaine de suivi 
individuel

- De février à décembre

-  Public scolarisé ou non dans son pays d’origine, 
dont le faible niveau en français à l’oral et à l’écrit 
constitue un frein à l’insertion professionnelle

-  Inscription : test de niveau en français et entretien 
individuel

- Gratuit

11 CENtRE PARiS ANiM’ BAudRiCOuRt

Contact : Magali ASBELAOui 
6 rue Simone Weil - 75013 PARiS 
M° Maison Blanche 
01 45 82 14 19 
cabaudricourt@ligueparis.org

Ateliers français langue étrangère (fLE)
- Devenir autonome au quotidien 

- Cours de jour, en semaine
- 3h/semaine
- Octobre à juin

-   Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base (niveau a1.1 à l’oral et à l’écrit)

- Inscription en septembre

- Gratuit
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12 CENtRE PARiS ANiM’ dAViEL

Contact : Stéphanie SÉCuLA  
24 rue daviel - 75013 PARiS  
M° Glacière 
01 45 89 05 99  
cadaviel@ligueparis.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
-  Devenir autonome au quotidien 

et faciliter l’accès à l’emploi
-  Deux niveaux : grand débutant 

(infra a1.1) et a1

-  Cours de jour, en semaine 
(2 groupes)

- 6h/semaine
- Octobre à juin

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138)

- Gratuit

Préparation au passage du dELf 
(diplôme d’Études en Langue française) 
- Niveau A1 ou A2

-  Dans le cadre de l’ASL décrit 
ci-dessus

13 CENtRE PARiS ANiM’ duNOiS

Contact : Stéphanie PERSOz  
61 rue dunois - 75013 PARiS  
M° Chevaleret ou Nationale 
01 45 83 44 36  
cadunois@ligueparis.org

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
- Devenir autonome au quotidien

- Cours de jour, en semaine
- Octobre à juillet

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base

- Gratuit

14 CENtRE PARiS ANiM’ GOSCiNNy

Contact : Alice MAiNGOt 
14 rue René Goscinny - 75013 PARiS 
M° Bibliothèque françois Mitterrand 
01 45 85 16 63  
contact@centregoscinny.org

Ateliers français langue étrangère (fLE)                                                     
-  apprentissage autour des thèmes 

de la vie quotidienne et de l’activité sociale 
et culturelle

- Niveau intermédiaire

- Cours de jour, en semaine
- 2h/semaine
-  Septembre à juin hors vacances 

scolaires

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base

-  Inscription le lundi 10/09/18 auprès de l’intervenante 
de 14h30 à 16h30

- Gratuit

15 CENtRE PARiS ANiM’ OudiNE

Contact : Stéphanie SÉCuLA 
5 rue Eugène Oudiné - 75013 PARiS  
M° Bibliothèque françois Mitterrand 
01 40 77 46 70 
caoudine@ligueparis.org

Apprentissage de l’écriture et de la lecture
-  Objectif : devenir autonome au quotidien 

et faciliter l’accès à l’emploi

-  Cours de jour, en semaine
- 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public : niveau oral A2 (pas de pré-requis à l’écrit), 
priorité aux habitant.e.s des quartiers oudiné et chevaleret

- Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138)

- Gratuit
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15 CENtRE PARiS ANiM’ OudiNE

Contact : Stéphanie SÉCuLA 
5 rue Eugène Oudiné - 75013 PARiS  
M° Bibliothèque françois Mitterrand 
01 40 77 46 70 
caoudine@ligueparis.org

Cours d’alphabétisation : préparation 
au passage du diLf (diplôme initial 
de Langue française) ou du dELf 
(diplôme d’Études en Langue française)
(DeLF niveau a1)

-  Cours de jour, en semaine
- 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base 
(niveau <a1.1 à l’oral et à l’écrit), 
priorité aux habitant.e.s des quartiers oudiné et chevaleret

- Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138)

- Gratuit

16 CENtRE SOCiAL 13 POuR tOuS

Contact : Maya SOuMARE 
4 place de Vénétie - 75013 PARiS 
M° Porte de Choisy 
01 53 79 92 63 
maya.soumare@13pourtous.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Atteindre les niveaux de langue A1 et A2

- Cours de jour, en semaine
- 6h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base 
(niveau a1.1 à l’oral et à l’écrit), habitant.e.s des quartiers 
Place de Vénétie, Villa d’Este, Gandon, Massena, Baudricourt 

- Test de positionnement

-  Se renseigner auprès de l’association pour connaître 
les dates d’inscription (septembre)

- Tarif : adhésion annuelle 10€ + 30€/trimestre 

Préparation au passage du dELf 
(diplôme d’Études en Langue française)
(DeLF niveau a1 ou a2)

Ateliers sociolinguistiques (ASL) écrit/oral 
et préparation au passage du dELf A2 
et B1 (diplôme d’Études en Langue 
française)
-  Approfondissement de l’oral et de l’écrit 

pour préparer le passage du DeLF a2 
ou B1 

-  Être autonome et se projeter pour entrer 
en formation qualifiante ou demander 
la nationalité française

- Cours de jour, en semaine
- 3h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), niveau A2 à l’oral, A1 à l’écrit, 
habitant.e.s des quartiers place de Vénétie, Villa d’este, 
Gandon, Massena, Baudricourt 

-  Test de positionnement en septembre, se renseigner auprès 
de l’association

- Tarif : adhésion annuelle 10€ + 30€/trimestre

Ateliers parentalité scolaire
- Suivre la scolarité des enfants/parentalité

- Cours de jour, en semaine
- 1h30/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base 
(niveau a1.1 à l’oral, <a1.1 à l’écrit), priorité aux parents 
d’élèves et habitant.e.s du quartier Ville d’este, Massena 

-  Test de positionnement, se renseigner auprès de l’association 
pour connaître les dates d’inscription 

- Tarif : adhésion annuelle 10€ + 30€/trimestre
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17 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
VuLPiAN

École élémentaire 
13 rue Vulpian - 75013 PARiS 
M° Glacière ou Corvisart 
www.paris.fr/cma

français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1 à C1

-  Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours semestriel 90h
-  Semestre 1 : cours du 9/10/18 

au 12/02/19
-  Semestre 2 : cours du 19/02/19 

au 25/06/19

-    Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 190€*

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/18 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/19 inclus 
Voir aussi p. 287 

français langue étrangère (fLE)
- Écrit renforcé, niveaux B1 et B2

-  Soir : mardi
- 3h hebdo - Cours semestriel 45h
-  Semestre 1 : cours du 9/10/18 

au 12/02/19
-  Semestre 2 : cours du 19/02/19 

au 25/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 100€*

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/18 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/19 inclus 
Voir aussi p. 287 

Préparation au dELf (diplôme d’Études 
en Langue française)
- Niveau B.2

- Soir : lundi
- 3h hebdo - Cours semestriel 45h
- Cours du 18/02/19 au 24/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 186€*

-  Inscription en ligne du 8/01 au 24/01/19 inclus  
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287

18 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
PORtE d’iVRy 

École élémentaire 
51 avenue de la Porte d’ivry 
75013 PARiS 
M° Porte d’ivry 
www.paris.fr/cma

français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1.1 à B2.2

- Soir : mardi et jeudi
- 4h hebdo - Cours semestriel 60h
-  Semestre 1 : cours du 9/10/18 

au 14/02/19
-  Semestre 2 : cours du 19/02/19 

au 27/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 140€*

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/18 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/19 inclus 
Voir aussi p. 287

français sur objectifs adaptés (fOA NL)
- Tous niveaux

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h
- Cours du 8/10/18 au 27/06/19

-  Public non francophone peu scolarisé dans le pays d’origine, 
maitrisant une langue à alphabet non latin

- Tarif : 42€*

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/09/18 inclus 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287
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18 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
PORtE d’iVRy 

École élémentaire 
51 avenue de la Porte d’ivry 
75013 PARiS 
M° Porte d’ivry 
www.paris.fr/cma

français sur objectifs adaptés (fOA Alpha)
- Tous niveaux

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h
- Cours du 8/10/18 au 27/06/19

-    Toute personne non francophone ne pouvant pas s’exprimer 
à l’oral en français, non scolarisée dans sa langue d’origine 
et ne maîtrisant aucune langue à l’écrit

- Tarif : 42€*

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/09/18 inclus 
sur le site paris.fr/cma   
Voir aussi p. 287 

19 CROix ROuGE fRANçAiSE 
dÉLÉGAtiON dE PARiS 13E 

Contact : Mathilde tChERNOukhA 
6 place d’italie - 75013 PARiS 
M° Place d’italie 
07 82 11 92 33   
dlas-aalf.paris13@croix-rouge.fr

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
- Différents niveaux 
- Devenir autonome au quotidien 

- Cours du soir, en semaine 
- 1h30/semaine
- Toute l’année

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), francophone ou non

- Séance collective de recrutement en septembre 

- Recrutement toute l’année sur entretien téléphonique

- Gratuit 

Ateliers français langue étrangère (fLE)
- Différents niveaux (<A1.1 à B1)                       
- Devenir autonome au quotidien 
-  Préparation au passage du DELF 

(Diplôme d’Études en Langue Française)

- Cours de jour et du soir, en semaine 
- 1h30/semaine
- Toute l’année

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base

- Séance collective de recrutement en septembre 

- Recrutement toute l’année sur entretien téléphonique

- Gratuit

20 fEMMES iNitiAtiVES

Contacts : Elisette ABAdA 
ou Miriam MAMMERi  
7 rue Lachelier - 75013 PARiS 
M° Porte de Choisy

Certains cours ont lieu 
au Centre Social toussarégo : 
21 avenue Régaud - 75013 PARiS 
M° Porte d’ivry 
01 44 23 74 33 
femmes.initiatives@free.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL) 
et français langue étrangère (fLE)                                                   
- niveaux a1.1, a1 et a2 
-  Apprentissage autour des thèmes 

de la vie quotidienne, de l’activité 
sociale et culturelle

- Visites culturelles

- Cours de jour, en semaine
- 5h/semaine
- Octobre à juin

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base 

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée voir p. 138 
ou auprès de l’association, test d’évaluation obligatoire 
avant toute inscription)

- Tarif : 100€/an
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20 fEMMES iNitiAtiVES

Contacts : Elisette ABAdA 
ou Miriam MAMMERi  
7 rue Lachelier - 75013 PARiS 
M° Porte de Choisy

Certains cours ont lieu 
au Centre Social toussarégo : 
21 avenue Régaud - 75013 PARiS 
M° Porte d’ivry 
01 44 23 74 33 
femmes.initiatives@free.fr

Préparation au passage du diLf 
(diplôme initial de Langue française) 
et du dELf (diplôme d’Études en Langue 
française)

-  Dans le cadre des ASL décrits 
précédemment

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base 

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée voir p. 138 
ou auprès de l’association, test d’évaluation obligatoire 
avant toute inscription)

- Tarif : 100€/an

français sur objectif spécifique (fOS) : 
métiers du nettoyage et des services 
à la personne
-  Acquisition du langage technique, 

du « savoir-être » et de la culture  
d’entreprise propres à ces métiers

- Cours de jour, en semaine
- 1 ou 2 sessions par an

-  Public salarié d’une Structure d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIae) parisienne, scolarisé plus de 5 ans 
dans leur pays d’origine ou en France, priorité aux habitant.e.s 
des Quartiers politique de la Ville du 13e arrondissement 
et aux bénéficiaires du rSa

- Se renseigner auprès de l’association

Préparation au passage du dELf 
PRO (diplôme d’Études en Langue 
française Option Professionnelle)                                                 
- Niveaux A2, B1 et B2
-   Renforcement des connaissances 

linguistiques, techniques de recherche 
d’emploi, connaissance du monde 
de l’entreprise en France, informatique, ...

-  Suivi individuel : projet professionnel, 
aide à la recherche d’emploi ou formation 
et aux démarches en ligne

- Cours de jour, en semaine
- 6h/semaine
- Octobre à juin

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base : niveau a1 requis à l’oral 
et à l’écrit pour le cours DeLF pro a2 et niveau a2 
pour le cours DeLF pro B1 ou B2

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138 
ou auprès de l’association, test d’évaluation obligatoire 
avant toute inscription)

- Tarif : 130€/an
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21 fLE Et COMPAGNiE

Contact : Emmanuelle GOdARd

Cours d’alpha : 
10 place Souham - 75013 PARiS 
M° Olympiades

Cours séniors :  
Centre social « 13 Pour tous » 
4 place de Vénétie - 75013 PARiS 
M° Porte de Choisy

Cours de fLE et ASL : 
femmes initiatives - 7 rue Lachelier 
75013 PARiS 
M° Porte de Choisy 
06 60 71 80 76 
fleetcompagnie@hotmail.fr

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)
- Devenir autonome au quotidien 
- Acquérir les bases en français écrit

- Cours du soir, en semaine
- 3h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base 
(niveau écrit : grand débutant à a1)

- Priorité aux habitant.e.s du 13e arrondissement

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : 5€/mois

Ateliers sociolinguistiques (ASL) et français 
langue étrangère (fLE)
-  Niveau débutant pour un public vulnérable
-  Apprentissage autour des thèmes 

de la vie quotidienne, de l’activité sociale 
et culturelle

- Cours de jour, le samedi
- 2h/semaine
- Octobre à juin

-  Public : personnes en situation de grande précarité 
(errance dans le 13e, sans domicile fixe, hébergées ou 
en logement précaire), scolarisées au moins 5 ans dans 
leur pays d’origine, débutantes en français (oral et écrit)

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Gratuit

français langue étrangère (fLE) 
public sénior
- Devenir autonome au quotidien
- Lien social

- Cours de jour, en semaine
- 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public : personnes de 60 ans et plus, scolarisées plus 
de 5 ans dans leur pays d’origine, maîtrise des savoirs 
de base (niveau a1 à l’oral, a2 à l’écrit)

- Priorité aux habitant.e.s du 13e arrondissement

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : adhésion annuelle 10€ + participation aux cours 25€/an

français langue étrangère (fLE) B1/B2
- Atteindre le niveau de langue B2
-  Objectif d’insertion professionnelle 

ou de reprise de formation

- Cours de jour, le samedi
- 2h/semaine
- Octobre à juin

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base (niveau oral B1 et écrit a2)

-  Inscription en septembre et tout au long de l’année 
selon les places disponibles

- Tarif : adhésion annuelle 10€ + participation aux cours 20€/mois
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22 GERMAE 13 
(GROuPE d’ENtRAidE RÉGiONAL 
POuR MiEux APPRENdRE ENSEMBLE)

Contact : André VERRON 
06 30 01 38 91   
germaeparis13@laposte.net  

Centre Social CAf Chevaleret 
3 bis rue Eugène Oudiné 
75013 PARiS 
M° Bibliothèque françois Mitterrand 
01 53 79 84 00

Centre Social CAf toussarégo 
21 avenue Claude Régaud - 75013 PARiS 
M° Porte d’ivry 
01 71 19 76 52

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
- Devenir autonome au quotidien 
- Suivre la scolarité des enfants/parentalité  
- Accéder à un emploi 

-  Cours de jour et du soir, en semaine
- 3 à 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans),  ne maîtrise pas les savoirs de base 
(niveau <a1.1 à l’oral et à l’écrit), priorité aux bénéficiaires 
du rSa, aux habitant.e.s des quartiers Bédier-Boutroux- 
Chevaleret, aux primo-arrivants signataires du CAI/CIR,  
aux parents d’enfants de moins de 3 ans 

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : 20€/an 

Ateliers français langue étrangère (fLE)
-  Atteindre le niveau de langue A1.1
-  Suivre la scolarité des enfants/parentalité 
-  Devenir autonome au quotidien 
- Accéder à un emploi

- Cours de jour et du soir, en semaine
- 3 à 4h/semaine
- Octobre à juin

-  Public débutant en français mais scolarisé plus de 5 ans 
dans son pays d’origine, maîtrise les savoirs de base, 
priorité aux bénéficiaires du rSa, aux habitant.e.s 
des quartiers Bédier-Boutroux-Chevaleret, aux primo-arrivants 
signataires du CAI/CIR, aux parents d’enfants de moins de 3 ans 

-  Inscription en septembre (Rentrée partagée - voir p. 138) 
et tout au long de l’année selon les places disponibles

- Tarif : 20€/an

Préparation au passage du diLf 
(diplôme initial de Langue française) 
et du dELf (diplôme d’Études en Langue 
française)

-  Dans le cadre des ateliers alpha 
et FLE décrits ci-dessus

- Dans le cadre des ateliers alpha et FLE décrits ci-dessus

23 iNfREP PARiS

Contact : Claudette CuViLLiER  
8 rue des tanneries - 75013 PARiS 
M° Glacière ou Corvisart 
01 53 62 21 91   
infrep75@infrep.org  

L’iNfREP est un organisme labellisé  
évaluateur et formateur CléA 
par le COPANEf

Action primo-arrivants : parcours en amont 
de l’Ofii
-  Construction de parcours d’alphabétisation  

permettant une insertion professionnelle 
réussie des personnes non lecteurs/ 
non scripteurs

-  Construction de parcours d’alphabétisation  
permettant l’accès à une formation 
de droit commun réussie des personnes 
non lecteurs/non scripteurs

- Cours de jour, en semaine
- 16h/semaine
- Novembre 2018 à janvier 2019

-  Public : exclusivement primo-arrivants signataires 
du CAI/CIR, en situation d’analphabétisme, 
n’ayant pas été scolarisés dans leur pays d’origine

- Renseignements auprès du secrétariat de l’INFREP

- Gratuit
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23 iNfREP PARiS

Contact : Claudette CuViLLiER  
8 rue des tanneries - 75013 PARiS 
M° Glacière ou Corvisart 
01 53 62 21 91   
infrep75@infrep.org  

L’iNfREP est un organisme labellisé 
évaluateur et formateur CléA 
par le COPANEf

Action primo-arrivants : 
suite de parcours Ofii
- Atteindre le niveau de langue A2
-  Poursuivre le parcours de formation 

de l’office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration (oFII) 

-  Apprentissage de la langue française 
dans ses volets vie pratique, vie publique, 
vie professionnelle

-  Cours de jour, en semaine
- 16h/semaine
- Septembre à novembre 

-  Public : exclusivement primo-arrivants signataires 
du CAI/CIR, qui ont atteint le niveau A1 à l’oral et à l’écrit 
dans le cadre d’une formation prescrite par l’oFII,  
et qui souhaitent atteindre le niveau a2 

- Renseignements auprès du secrétariat de l’INFREP

- Gratuit

Préparation au passage de la certification 
CléA, certificat de connaissances 
et de compétences professionnelles
-  Accéder à une formation professionnelle, 

à un emploi, à une évolution professionnelle
- Obtenir un premier niveau de certification

- Cours de jour, en semaine
-  Un programme personnalisé 

(un ou plusieurs domaines 
de compétences dont le français) 
de formation vous sera proposé 
en fonction des résultats obtenus 
lors de l’évaluation initiale 
(maximum 400h)

-  Public : le niveau de scolarisation n’est pas un critère, 
priorité aux habitant.e.s d’un Quartier politique de la Ville 
et aux jeunes (16-25 ans), orientés par des prescripteurs

-  Pré-requis linguistique : le candidat doit être lecteur et scipteur  

- Renseignements auprès du secrétariat de l’INFREP

- Gratuit

24 kEuR kAMER

Contact : Marie-françoise LAdRANGE 
foyer de travailleurs migrants Masséna 
51 bd Masséna - 75013 PARiS  
M° Porte d’ivry 
06 95 11 72 35   
formation.kkm@gmail.com 

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
au moyen des outils numériques 
-  Apprentissage du français couplé 

à des ateliers d’apprentissage 
de l’utilisation de l’outil informatique

- Niveaux A1.1 et A1

- Cours de jour, en semaine
- 6h/semaine
- Septembre à juillet

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base,  
priorité aux résidents de foyers de travailleurs migrants 
de paris 13e 

- Inscription : se renseigner auprès de l’association

- Gratuit
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25 LES AMiS dE LA BiENVENuE

Contact : dominique BARdiNEt 
17 rue de la Butte aux Cailles 
75013 PARiS 
M° Corvisart 
01 45 81 60 02 
aliseailf@gmail.com  
www.la-bienvenue.org

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
- Devenir autonome au quotidien 

- Cours de jour et du soir, en semaine
- 2h/semaine
- Octobre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), ne maîtrise pas les savoirs de base

-  Inscription : se présenter à la permanence d’accueil 
les mercredis de 10h à 12h, au 17 rue de la Butte aux cailles                                           

- Tarif : 25€/an

Ateliers français langue étrangère (fLE)
- Devenir autonome au quotidien

- Cours de jour et du soir, en semaine
- 2h/semaine
- Octobre à juin

-  Public scolarisé plus de 5 ans dans son pays d’origine, 
maîtrise les savoirs de base

-  Inscription : se présenter à la permanence d’accueil 
les mercredis de 10h à 12h, au 17 rue de la Butte aux cailles

- Tarif : 25€/an

26 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École élémentaire franc Nohain 
9 rue franc Nohain - 75013 PARiS 
M° Porte d’ivry  
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 45 83 38 76 
angela.dumas@ac-paris.fr 

Ateliers d’apprentissage du français
oepre : dispositif Éducation nationale
-  Ateliers d’apprentissage du français axé 

sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée

-  Possibilité de s’inscrire au passage 
du DILF et DeLF (a1, a2, B1)

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h, 2h/jour, 

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

-  Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Se renseigner auprès du CASNAV en octobre

- Gratuit

27 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École élémentaire küss 
8 rue küss - 75013 PARiS 
tram t3 : Poterne des Peupliers 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 45 88 10 60 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français
oepre : dispositif Éducation nationale
-  Ateliers d’apprentissage du français axé 

sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée

-  Possibilité de s’inscrire au passage du DILF 
et DeLF (a1, a2, B1)

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h, 2h/jour, 

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

-  Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Se renseigner auprès du CASNAV en octobre

- Gratuit
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28 SECOuRS POPuLAiRE fRANçAiS 
fÉdÉRAtiON dE PARiS

Contact : dominique tESSON  
6 rue Albert Bayet - 75013 PARiS 
M° Place d’italie 
06 72 87 64 51 
alpha@spf75.org  

Ateliers d’alphabétisation (Alpha) 
- Devenir autonome au quotidien 
-  Suivre la scolarité des enfants/ 

parentalité 
-  Apprendre les bases pour communiquer 

en français

-  Cours de jour et du soir, 
en semaine

- 4h/semaine
- Septembre à juin

-  Public peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine, 
personnes venant d’arriver en France, en difficulté 
d’insertion sociale et/ou professionnelle  

- Inscription : se renseigner auprès de l’association

- Tarif : 15€/an

S
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qu’ESt-CE quE LA RENtRÉE PARtAGÉE du 13E ARRONdiSSEMENt 
Et à qui S’AdRESSE-t-ELLE ?
La Rentrée partagée est une période d’évaluation des niveaux de français 
et d’orientation vers une formation, destinée à des habitant.e.s du 
13e arrondissement (ou des personnes qui y sont hébergées, ou qui 
y travaillent, ou qui y sont accompagnées par un conseiller social ou 
professionnel) de plus de 18 ans. Ces personnes souhaitent s’inscrire 
dans un cours de français pour améliorer leur maîtrise de la langue, 
dans un objectif d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Les structures qui l’organisent sont : le Centre Alpha Choisy, Femmes 
Initiatives, les centres Paris Anim’ Daviel et Oudiné, l’AFIF, GERMAE 
et FLE et compagnie, Elles proposent des formations pour différents 
niveaux (de grand débutant à B2), allant de 2 à 6h/semaine en 
période scolaire. Le Pôle Sud de permanences du Réseau EIF-FEL est 
également un partenaire organisateur.

COMMENt y PARtiCiPER ?
Les tests de la Rentrée partagée auront lieu à la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne (MVAC), au 11 rue Caillaux - Paris 13e, du 
mardi 11 septembre au vendredi 14 septembre 2018. 
une pré-inscription en ligne est possible : 
contactez http://163.172.41.40:8081/ 
Les personnes non inscrites pourront se présenter directement à la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne le mardi 11 septembre, 
de 10h à 17h, pour prendre rendez-vous pour passer le test.

Le jour de son rendez-vous, la personne sera évaluée à l’oral et 
à l’écrit (prévoir environ 1h). 5€ seront demandés pour les frais 
de passage du test. Un second rendez-vous lui sera donné pour la 
semaine suivante, lors duquel elle saura dans quelle structure du 13e 

une place lui a été attribuée. 

iMPORtANt
Les organisateurs déterminent l’orientation dans un cours en fonction 
du niveau de la personne, de ses besoins en formation, mais aussi 
de ses disponibilités et lieu d’habitation. Selon la structure, le tarif 
varie de 0 à 130€/an (payables en plusieurs fois si besoin).
Les personnes inscrites dans une des associations partenaires de 
la Rentrée Partagée en 2017/2018 ne sont pas concernées, elles 
doivent se renseigner directement auprès de leur association.
Contact pour toute question sur l’organisation de la Rentrée Partagée 
du 13e : marion.melain@paris.fr

la renTrÉe parTagÉe Des assOcIaTIOns 
lInguIsTIques Du 13e
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InDex Formation linguistique à visée sociale : 
apprentissage visant l’autonomie sociale et citoyenne

Formation visant le passage 
d’un certificat ou d’un diplôme

Formation linguistique à visée professionnelle : 
apprentissage visant l’autonomie dans un contexte 
professionnel ou d’insertion professionnelle

Formation réservée 
aux jeunesS Dp J
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

1 Arfog-Lafayette / ESPEREM

Contact : Janique duPONt
134 avenue du Général Leclerc 
75014 PARiS 
M° Porte d’Orléans
01 53 61 37 65
formation.contact@esperem.org
centre.formation@esperem.org 

Accompagnement global vers l’emploi 
- Atteindre le niveau de langue B1
- Devenir autonome au quotidien
-  Accéder à un emploi (valider son projet 

et maîtriser les techniques de recherche 
d’emploi) ou à une formation professionnelle

-  Ateliers de conversation et atelier 
informatique

- Cours de jour, en semaine
- Durée selon les besoins
-  Se renseigner auprès 

de l’association pour connaître 
les dates d’informations collectives

-  Public : parisiens, priorité aux habitants des Quartiers 
politique de la Ville, aux bénéficiaires du rSa, 
aux primo-arrivants signataires du CAI/CIR 

- Orientation obligatoire par un prescripteur (avec fiche de liaison) 

- Gratuit

développement des compétences clés 
pour une insertion professionnelle réussie
-  Savoirs de base en lien avec le projet 

professionnel
-  Préparation aux tests d’entrée en formation 

(CFA, formation pré-qualifiante 
ou professionnelle) ou en emploi

- Cours de jour, en semaine
-  Durée : 6 semaines 

(14h hebdo)
-  Se renseigner auprès 

de l’association pour connaître 
les dates d’informations collectives

-  Public : jeunes de 16 à 25 ans, scolarisés dans leur pays 
d’origine ou en France, ayant besoin de développer 
leurs compétences clés pour poursuivre ou accéder 
à un parcours d’insertion professionnelle

-  Prérequis à l’oral : capacité à communiquer lors d’échanges 
d’informations simples et sur des sujets familiers

-  Prérequis à l’écrit : capacité à identifier des signes et des mots 
(ex : remplir un formulaire)

Action de formation en alternance en vue 
de s’adapter au secteur de la restauration 
et préparer un certificat de qualification 
professionnelle (CqP) ou un titre 
professionnel

- Cours de jour, en semaine
- Durée totale : 400h
-  Se renseigner auprès 

de l’association pour connaître 
les dates d’informations collectives

-  Public : jeunes de 18 à 26 ans, habitant Paris, en priorité 
issus d’un Quartier politique de la Ville, inscrits en Mission 
Locale, ayant besoin d’un renforcement des compétences 
clés et d’un accompagnement personnalisé pour lever 
les freins à l’emploi, ayant un projet professionnel 
en relation avec l’hôtellerie/restauration

- Prérequis linguistique : niveau A1

- Gratuit et non rémunéré

2 CASdAL 14 
Collectif d’Animation Socioculturelle 
pour une dynamique d’Actions Locales

Contact : Corinne MAhÉ
211 rue Vercingétorix - 75014 PARiS
06 36 92 32 85 
cmahe.casdal@gmail.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Alphabétisation

-  Lundi de 17h à 19h
- Jeudi et vendredi de 15h à 17h
- Durée totale : 144h
-  De mi-septembre à fin juin

- Tout public

- Habiter Paris ou sa banlieue

- Inscription toute l’année

- Gratuit
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3 CENtRE SOCiAL Et CuLtuREL didOt  
CARREfOuR 14 

Contact :  Corinne LACAzE
15 rue des Mariniers - 75014 PARiS
M° Porte de Vanves ou t3 didot
01 45 41 46 68 
centresocial.didot@orange.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
-  Accéder à une formation professionnelle 

ou à un emploi
-  Alphabétisation (infra A1.1 à A2) 

et FLe (débutant jusqu’au niveau B1)
Préparer le dELf

-  Ateliers du lundi au vendredi : 
de 10h à 12h 
de 14h à 16h 
de 19h à 20h30 

-  Durée totale : de 120h 
à 160h

- D’octobre à juin

- Tout public à partir de 18 ans
-  Accès aux activités socioculturelles du centre

-  Le centre social propose un accueil pour les jeunes enfants 
(à partir de 8 mois) sous réserve de places disponibles

-  Inscription en septembre (et éventuellement en cours d’année)

- Tarif : 40€

4 CENtRE SOCiOCuLtuREL 
MAuRiCE NOGuèS
Géré par Léo Lagrange Nord idf

Contact : Gwendoline BENtO 
1-7 avenue de la Porte de Vanves 
75014 PARiS
M° ou t3 Porte de Vanves
01 45 42 46 46
cscmnogues.asl@leolagrange.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Alphabétisation et FLE (niveaux A1 à B1)
Préparer le diLf et le dELf

-  Les cours ont lieu le matin de 9h 
à 12h le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi hors vacances scolaires

- 6h/semaine
-  D’octobre à juin

- Tout public

- Accès aux activités socioculturelles du centre

-  Prise en charge par le centre de 50% des frais d’inscription 
au DeLF

- Inscription en septembre

- Tarif : 25€ par an et 10€ d’adhésion - 15€ famille
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5 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
ALÉSiA

132 rue d’Alésia - 75014 PARiS
M° Alésia ou Plaisance

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
- Tous niveaux

-  Jour : lundi, mardi et jeudi
-  6h hebdo - Cours annuel 180h
-  Cours du 8/10/18 

au 29/06/19

-  Public migrant francophone pas ou peu scolarisé 
dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 

- Tarif  : 42€*

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
français et initiation à la bureautique

- Jour : lundi, mardi et jeudi
-  6h hebdo - Cours annuel 180h  

dont 40h de bureautique
-  Cours du 8/10/18 

au 29/06/19

-  Public : toute personne sachant lire et écrire le français et désirant 
s’initier à la bureautique

-  Inscription en ligne du 22/08 au  10/09/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 

- Tarif  : 42€*

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
Enrichir son vocabulaire

- Jour : mercredi
-  2h hebdo - Cours semestriel 30h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public : toute personne faiblement scolarisée maîtrisant le français 
à l’oral et sachant lire et écrire

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 21€*

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
Aide à la rédaction de lettres 
administratives

- Jour : vendredi
-  2h hebdo - Cours semestriel 30h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public : toute personne faiblement scolarisée maîtrisant le français 
à l’oral et sachant lire et écrire

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 21€*

Français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1 à C1

- Jour : lundi, mardi, jeudi et vendredi
- 8h hebdo - Cours semestriel 120h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 270€*
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quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

5 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
ALÉSiA

132 rue d’Alésia - 75014 PARiS
M° Alésia ou Plaisance

français langue étrangère (fLE)
- Écrit renforcé, niveaux A2 et B1

- Jour : mercredi
- 3h hebdo - Cours semestriel 45h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18  

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

-  Tarif  : 100€*

Préparation au dELf (diplôme d’Études 
en Langue française)
- Niveau B1

- Jour : lundi
- 3h hebdo - Cours semestriel 45h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18  

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 186€*

français langue étrangère (fLE)
français à visée universitaire
- Niveau B2

- Jour : vendredi
-  3h hebdo - Cours semestriel 45h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif : 100€*

français langue étrangère (fLE)
Phonétique : travail en laboratoire 
de langue 
- Niveaux B1 et B2

- Jour : mardi ou vendredi
- 3h hebdo - Cours semestriel  30h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif : 100€*

français langue étrangère (fLE)
fLE par les techniques théâtrales

- Jour : mercredi ou samedi
- 3h hebdo - Sessions de 30h
-  Cours du mercredi :  

du 27/09 au 13/12/18
-  Cours du samedi :  

du 10/03 au 26/05/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma 
Voir aussi p. 287

- Tarif  : 238€*

D

S

S

S

S

* Les tarifs des CMA sont susceptibles d’être modifiés en 2018/2019

14e

153 ◗152 ◗

https://www.paris.fr/cma
https://www.paris.fr/cma
https://www.paris.fr/cma
https://www.paris.fr/cma
https://www.paris.fr/cma


Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

5 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
ALÉSiA

132 rue d’Alésia - 75014 PARiS
M° Alésia ou Plaisance

français langue étrangère (fLE)
Préparation au diplôme de compétences 
en langues (dCL fLE)

- Jour : samedi matin
- 3h hebdo - Session de 30h
- Cours du 23/02 au 25/05/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne du 8 au 31/01/19 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287

- Tarif  : 186€*

français langue étrangère (fLE)
Atelier d’oral 
- Niveaux A2 ou B1

- Jour : jeudi ou vendredi
- 3h hebdo - Cours semestriel 30h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18  

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 100€*

français langue étrangère (fLE)
Écriture créative 
- Niveaux B2 et C1

- Jour : mercredi 
- 3h hebdo - Cours semestriel 45h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18  

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 100€*

6 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
BOuLARd

École élémentaire Boulard
46 rue Boulard - 75014 PARiS
M° Mouton-duvernet 
ou denfert-Rochereau

français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1.1 à A2.2

- Soir : mardi et jeudi
- 4h hebdo - Cours semestriel 60h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18  

au 16/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02 

au 29/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins 
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus

- Tarif  : 140€*

7 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
SÉVERO

École élémentaire Sévero
12 rue Sévero - 75014 PARiS
M° Mouton duvernet

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
- Niveaux 1 et 2

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h
-  Cours du 8/10/18 

au 29/06/19

-  Public migrant francophone pas ou peu scolarisé 
dans le pays d’origine

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287

- Tarif  : 42€*
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7 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
SÉVERO

École élémentaire Sévero
12 rue Sévero - 75014 PARiS
M° Mouton duvernet

français sur objectifs fondamentaux (fOf) 
avec approche du support informatique
- Niveaux 3 et 4

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h 
-  Cours du 8/10/18  

au 29/06/19

-  Public migrant francophone pas ou peu scolarisé 
dans le pays d’origine

- Tarif  : 42€*

-  Inscription en ligne du 23/08 au 7/09/2017 inclus 
sur le site paris.fr/cma - Voir aussi p. 287 29

8 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt ALPhA xiV 

Contact : Brigitte duBuC
Les cours ont lieu au Centre 
Socio-Culturel Maurice Noguès
1-7 avenue de la Porte de Vanves 
75014 PARiS
M° ou t3 Porte de Vanves
06 16 10 53 68 
brigittedubuc@sfr.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Alphabétisation et fLE 
- Niveaux A1.1 à A2
Préparer le diLf et le dELf

-  Les cours ont lieu en semaine 
l’après-midi

- Cours annuel 576h
-  Du 24/09/18 

au 30/06/19

-  Public : femmes habitant prioritairement le Quartier 
politique de la Ville

-  Un service d’accueil est prévu pour les jeunes enfants 
sous réserve de places disponibles

-  Inscription en septembre et janvier

- Tarif : 25€

9 MiGRANtS PLAiSANCE

Contact : Elise ALESSANdRiNi  
67 rue Maurice Ripoche - 75014 PARiS
M° Pernety 
01 45 39 28 80 ou 06 80 11 27 57 
migrants.plaisance.asl@orange.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Devenir autonome au quotidien 
- Suivre la scolarité des enfants/parentalité 
Alphabétisation et fLE 
- Tous niveaux
Préparer le diLf et le dELf

-  Les cours ont lieu en semaine 
en journée et en soirée

- Durée totale : de 120h à 180h
-  Du septembre à juin

- Tout public

-  Priorité aux primo-arrivants signataires du CAI/CIR 
orientés par des prescripteurs

-  Prise en charge par l’association de 50% des frais d’inscription 
au DeLF

- Inscription en septembre (et éventuellement en cours d’année)

- Tarif : 30€

10 MONtPARNASSE RENCONtRES

Contact : dagallia LAyA
92 bis boulevard du Montparnasse 
75014 PARiS
M° Montparnasse Bienvenue ou Vavin
01 43 22 80 54
montparnasserencontres@gmail.com
www.montparnasserencontres.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Alphabétisation et fLE 
- Tous niveaux A1 à B2
Préparer le diLf et le dELf

-  Les cours ont lieu en semaine 
en journée et en soirée

- De septembre à juin

- Tout public adulte

- Habiter Paris ou sa banlieue   

-  Inscription à partir du 4/09/2018 (et éventuellement en cours 
d’année)

- Tarif : 105€
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11 LE MOuLiN  

Contact : Sophie LiNARd 
23 bis rue du Moulin de la Vierge 
75014 PARiS 
M° Plaisance
01 45 43 79 91 
coordination@assolemoulin.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Devenir autonome au quotidien 
- Pratiquer l’oral en ateliers de conversation
-  Accéder à un emploi (des séances 

individuelles sont organisées 
dès le deuxième trimestre 
pour les apprenants souhaitant 
construire un projet professionnel)

- Préparer le DILF et le DELF

-  Les cours ont lieu en semaine, 
matin ou après-midi

- 3 x 2h ou 2 x 2h/semaine 
-  De fin septembre à fin juin

- Tout public

- Priorité aux primo-arrivants signataires du CAI/CIR

-  Inscription à partir du 20/08 
(et éventuellement en cours d’année)

- Tarif : 13€

12 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS
École élementaire
1 square Alain fournier - 75014 PARiS
M° Porte de Vanves
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 40 52 81 50
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français
oepre : dispositif Éducation nationale
-  Ateliers d’apprentissage du français axé 

sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée

Possibilité de s’inscrire au passage du diLf 
et du dELf (A1, A2, B1)

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h ; 2h/jour,  

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Contacter le CASNAV ou l’école début octobre

- Gratuit

13 RAdyA 

Contact : Blandine fORzy  
Les cours ont lieu 
à l’association Môm’didot
4 square André Lichtenberger 
75014 PARiS 
M° Porte de Vanves 
ou t3 didot
06 36 99 25 45 
dynamique.asl.idf@gmail.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL) 
-  Santé Nutrition pour les parents 

ayant de jeunes enfants (0 - 5 ans)  
-  Pratiquer l’oral en ateliers 

de conversation 
-  Devenir autonome au quotidien 

(intéragir avec les professionels 
de la santé petite enfance - utiliser 
le carnet de santé - renseigner 
des formulaires) 

- Atteindre le niveau de langue A1

-  Les lundis et vendredis matin 
de 9h à 11h 
(hors vacances scolaires)

-  De janvier à fin juin

- Public : parents, femmes, familles monoparentales

- Gratuit
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14 RENCONtRES ÉChANGES 
ENtRE tRAVAiLLEuRS iMMiGRÉS 
Et fRANçAiS - REtif

Contact : Bernard PERNELLE 
Les cours ont lieu 
au Centre Socio-Culturel Maurice Noguès
1- 7 avenue de la Porte de Vanves 
75014 PARiS 
M° ou t3 Porte de Vanves
06 71 87 99 48 
pernelle.bernard@orange.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Alphabétisation et FLE 
- Tous niveaux

-   Les cours ont lieu en semaine 
en soirée

-  De fin septembre à fin juin

-  Tout public

-  Inscription tout au long de l’année dans la limite 
des places disponibles

- Tarif : 25€ d’adhésion à l’association

15 SECOuRS CAthOLiquE 
PARiS 14E ARRONdiSSEMENt

Centre paroissial Saint-Pierre 
de Montrouge
9 passage Rimbaut - 75014 PARiS
M° Alésia
01 55 28 91 16 
polegelm.750@secours-catholique.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
-  Alphabétisation (tous niveaux)  

et FLe (niveaux a1 à B1)
Préparer le diLf et le dELf

-  Les cours ont lieu le matin 
ou l’après-midi

- Durée totale > 200 h
- D’octobre à fin juin

- Tout public

-  Inscription en septembre 
(et éventuellement en cours d’année)

- Gratuit

16 CONGRÉGAtiON dE L’ARMÉE 
du SALut                                         

Contact : Aline ChASSAGNOt                                               
Antenne de Paris                         
M° Alésia                                                             
9 Villa Cœur de Vey - 75014 PARiS                
01 45 42 15 68 / 06 09 55 13 53

français langue étrangère (fLE) - Les cours ont lieu le matin
- De mi-septembre à fin juin     

- Tout public
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InDex Formation linguistique à visée sociale : 
apprentissage visant l’autonomie sociale et citoyenne

Formation visant le passage 
d’un certificat ou d’un diplôme

Formation linguistique à visée professionnelle : 
apprentissage visant l’autonomie dans un contexte 
professionnel ou d’insertion professionnelle

Formation réservée 
aux jeunesS Dp J
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1 ASSOCiAtiON GWAdAfORMAPLuS

Maison des associations du 15e 

22 rue de la Saïda - 75015 PARiS  
M° Convention 
association@gwadaformaplus.fr

Ateliers d’alphabétisation - Cours sur place ou à domicile
- Du lundi au samedi entre 10h et 20h
-  Durée à définir après le test 

de niveau

- Public : habitant le 15e arrondissement

- Inscription sur rendez-vous : contacter l’association 

2 CENtRE PARiS ANiM’ 
fRèRES VOiSiN

Contact : yasmina fEREdJ 
10 allée des frères Voisin - 75015 PARiS 
M° Corentin Celton 
01 45 57 96 97 
ca.freres.voisin@wanadoo.fr 
www.brancion-paris15.asso.fr

Ateliers d’alphabétisation
Cours de conversation

-  Cours  de septembre à juin, 
hors vacances scolaires

- Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h

- Tout public adulte

-  Inscription tout au long de l’année 
à partir de septembre 2018

- Tarif : 8€ d’adhésion par an

3 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
duPLEix

École élémentaire 
21 rue dupleix - 75015 PARiS 
M° dupleix

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
- Tous niveaux

- Soir : lundi et mercredi
- 4h hebdo - Cours annuel 120h 
-  Cours du 2/10/18 

au 3/07/19

-  Public migrant francophone pas ou peu scolarisé 
dans le pays d’origine

- Tarif : 37€*

-  Inscription en ligne du 22/08/18 au 10/09/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma  
Voir aussi p. 287

français langue étrangère (fLE)
- Niveaux B1.1 à C1.1

- Soir : lundi et mercredi
- 4h hebdo - Cours semestriel 60h
-  Semestre 1 : cours du 8/10/18 

au 18/02/19
-  Semestre 2 : cours du 18/02/19 

au 26/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 140€*

-  Inscription en ligne sur le site site paris.fr/cma  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/9/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus 
Voir aussi p. 287
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

4 CROix ROuGE fRANçAiSE

Contact : Aurélie MAkhOukh 
ou Alain hARdEBOLLE 
112 rue Brancion - 75015 PARiS 
M° Porte de Vanves ou t3 Brancion 
01 48 28 03 15 
ul.paris15@croix-rouge.fr

Ateliers d’alphabétisation
Ateliers français langue étrangère (fLE) 
- Niveaux A1.1 à B1

-  Cours de septembre à juin, 
tous les jours de la semaine

- 1 cours d’1h30, 1 fois/semaine

-  Inscription tout au long de l’année 
à partir de septembre 2018

- Tarif : 10€ par semestre

5 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt ALPhA 15

Contact : Monique PiERROt 
5bis rue Chauvelot - 75015 PARiS 
M° La Motte Picquet Grenelle 
01 45 79 81 49 
monique.pierrot@yahoo.fr 
www.equipes-saint-vincent.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Ateliers d’alphabétisation
Préparation au dELf A1 et A2

-  Contacter l’association -  Inscription en septembre 
(contacter l’association pour les dates)

- Tarif : 25€/an

6 fOyER dE GRENELLE

17 rue de l’Avre - 75015 PARiS 
01 45 79 81 49   
grenelle.francais@hotmail.fr 
www.foyerdegrenelle.org/

Ateliers d’alphabétisation
- Atteindre un niveau de langue A1.1

- Du 1/10/18 au 22/06/19 
- 120h/an
- Cours du soir

- Public : habitant le 15e et les arrondissements voisins

-  Pré-inscription le samedi 22/09/18 de 13h à 17h 
sur place, et, s’il reste des places, 
le lundi 24/09/18 à 19h

- Tarif : 40€

Ateliers français langue étrangére (fLE) 
- Niveaux A1 à B1
- Préparer le DELF niveaux A1 et A2

- Du 1/10/18 au 22/06/19 
- 120h/an
- Cours du soir

- Public : habitant le 15e et les arrondissements voisins

-  Pré-inscription le samedi 22/09/18 de 13h à 17h 
sur place, et, s’il reste des places, 
le lundi 24/09/18 à 19h

- Tarif : 40€

7 ORdRE dE MALtE fRANCE

42 rue des Volontaires - 75015 PARiS 
M° Volontaires 
01 45 20 80 20 
assistantpolemigrants@ordredemalte-
france.org 
www.ordredemaltefrance.org

Ateliers français langue étrangére (fLE) 
pour migrants

- Se renseigner auprès de la structure -  Se renseigner auprès de la structure pour les dates 
d’inscription

- Gratuit
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

8 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE 

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École  fondary - 12 rue fondary 
75015 PARiS 
M° dupleix 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 45 75 07 51 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français 
axé sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français
Possibilité de s’inscrire au passage 
du diLf et dELf (A1, A2, B1)

-  Durée : 120h
- 2h/jour, 2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

-  Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Contacter le CASNAV début octobre

- Cours selon le calendrier scolaire

- Gratuit

9 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE 

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École de la Saïda - 20 rue de la Saïda 
75015 PARiS 
M° dupleix 
CASNAV : 01 53 68 25 32 
École : 01 45 75 07 51 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français 
axé sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français
Possibilité de s’inscrire au passage 
du diLf et dELf (A1, A2, B1)

-  Durée : 120h
- 2h/jour, 2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Contacter le CASNAV début octobre

- Cours selon le calendrier scolaire

- Gratuit

10 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE 

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École Rouelle - 25 rue Rouelle 
75015 PARiS 
M° dupleix 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 45 77 18 11 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français 
axé sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français
Possibilité de s’inscrire au passage 
du diLf et dELf (A1, A2, B1)

-  Durée : 120h
- 2h/jour, 2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Contacter le CASNAV début octobre

- Cours selon le calendrier scolaire

- Gratuit
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

11 PAtRONAGE LAïquE JuLES VALLèS

Contact : Séverine BARRiER 
72 avenue félix faure - 75015 PARiS 
M° Boucicaut  
01 40 60 86 00 
ecrire@patronagelaique.fr 
www.patronagelaique.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Ateliers français langue étrangére (fLE)
- Tous niveaux

-  Lundi de 18h30 à 20h30 
mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
mercredi de 10h à 12h 
et de 18h30 à 20h30 
vendredi de 14h à 16h

-  D’octobre à juin, 
hors vacances scolaires

-  Public adulte

- Inscription tout au long de l’année

- Adhésion à l’association : 15€

12 ALPhA 16

Contact : Eliane LEStANG 
19 rue Cortambert - 75016 PARiS 
M° Rue de la Pompe ou La Muette 
06 83 93 50 99 
alpha16@equipes-saint-vincent.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Tous niveaux

- Cours de jour
- 180h
-  De septembre à juin, 

hors vacances scolaires
- Lundi, mardi et jeudi de 14 à 16h

- Public féminin adulte

-  Priorité aux habitants du 16e ou aux personnes travaillant 
dans l’arrondissement, ainsi qu’aux mères de jeunes enfants 
non scolarisés (garderie assurée pendant les cours)

- Test et entretien 

- Tarif : 25€ par an d’adhésion

Préparer le diLf et le dELf A1 - Voir auprès de l’association - Inscription le 20/09/18 à 14h à l’association

- Demande de participation aux frais d’inscription aux examens

13 C.L.i.S.

Contact : ACCuEiL  
Mairie du 16e 
71 av. henri Martin - 75016 PARiS 
M° Rue de la Pompe 
01 45 04 02 86 
secretariat@clis-asso.fr 
www.clis-asso.fr

Alphabétisation
Ateliers français langue étrangére (fLE)
Cours de conversation
Préparation au diLf

- Durée : 2h/jour, 3 fois/semaine
- Période : de septembre à juin
-  Du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
et/ou de 18h à 20h

- Tout public à partir de 18 ans

- Inscription à partir de juin 2018
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14 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
LONGChAMP

École élémentaire 
130 rue de Longchamp - 75016 PARiS 
M° Rue de la Pompe

français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1.1 à B1.2

- Soir : mardi et jeudi
- 4h hebdo 
- Cours semestriel 60h
-  Semestre 1 : cours du 9/10/18 

au 14/02/19
-  Semestre 2 : cours du 19/02/19 

au 27/06/19

-  Public non francophone scolarisé au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans dans le pays d’origine

- Tarif : 140€*

-  Inscription en ligne sur le site paris.fr/cma  
Inscription 1er semestre : du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
Inscription 2nd semestre : du 8/01 au 24/01/2019 inclus 
Voir aussi p. 287 

français sur objectifs adaptés (fOA L)
- Niveaux 1 et 2

 -  Soir : lundi, mardi et jeudi
- 4h hebdo
- Cours semestriel 60h
- Cours du 8/10/18 au 27/06/19

-  Public non francophone peu scolarisé dans le pays 
d’origine, maitrisant une langue à alphabet latin

- Tarif : 42€*

-  Inscription en ligne du 22/08/18 au 10/09/2018 inclus  
sur le site paris.fr/cma  
Voir aussi p. 287

15 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE 

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École Murat 
162 bd Murat - 75016 PARiS 
M° Porte de St-Cloud 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 42 88 14 88 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français axé 
sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français
Possibilité de s’inscrire au passage 
du diLf et dELf (A1, A2, B1)

- Durée : 120h
- 2h/jour, 2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège ou un lycée 
à paris 

- Contacter le CASNAV début octobre

- Cours selon le calendrier scolaire

- Gratuit

16 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE 

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École Bauches  
15 rue des Bauches - 75016 PARiS 
M° La Muette ou RER Boulainvilliers 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 42 88 10 18 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français axé 
sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français
Possibilité de s’inscrire au passage 
du diLf et dELf (A1, A2, B1)

 - Durée : 120h
- 2h/jour, 2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège ou un lycée 
à paris 

- Contacter le CASNAV début octobre

- Cours selon le calendrier scolaire

- Gratuit
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InDex Formation linguistique à visée sociale : 
apprentissage visant l’autonomie sociale et citoyenne

Formation visant le passage 
d’un certificat ou d’un diplôme

Formation linguistique à visée professionnelle : 
apprentissage visant l’autonomie dans un contexte 
professionnel ou d’insertion professionnelle

Formation réservée 
aux jeunesS Dp J
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

1 ASSOCiAtiON GÉNÉRALE 
dES fAMiLLES dES 17E Et 18E 
(AGf17-18)

27 rue Navier - 75017 PARiS 
M° Porte de Saint-Ouen
01 47 63 04 07 
accueil@agf17-18.fr

Enseignement français langue étrangère (fLE)
- Niveaux A1.1 à A2

- Cours d’octobre à juin
-  2h/jour, 2 fois/semaine, 

sur 30 semaines, soit 120 h

- Inscription les 11 et 18/09 de 9h30 à 12h30

- Tarif : 70€ (fournitures des manuels compris)

Enseignement lecture et écriture 
- Pouvoir lire et écrire

-  Cours du 02/10/18 au 15/06/19
-  2h/jour, 2 fois/semaine, 

sur 30 semaines, soit 120 h

-  Inscription les 11 et 18/09 de 9h30 à 12h30

- Tarif : 70€ (fournitures des manuels compris)

2 AMiCALE dES LOCAtAiRES 
dES hAutS-dE-MALEShERBES

Contact : Philippe BOuLLANd
20 rue Albert Roussel - 75017 PARiS
M° Porte de Clichy
06 79 38 24 43

Ateliers d’alphabétisation -  Cours d’octobre à juin
- 1h30/jour, 5 jours/semaine
-  Tous les soirs de la semaine, 

de 18h à 19h30

-  Public prioritaire : habitant des Hauts de Malesherbes

-  Les groupes sont essentiellement constitués de parents 
d’enfants bénéficiant d’un tarif : adhésion à l’amicale 
de locataires (se renseigner)

- Gratuit

Ateliers français langue étrangère (fLE) -  Cours de septembre à juin
- 1h30/jour, 5 jours/semaine
-  Tous les soirs de la semaine, 

de 18h à 19h30

-  Public prioritaire : habitant des Hauts de Malesherbes

-  Les groupes sont essentiellement constitués de parents 
d’enfants bénéficiant d’un tarif : adhésion à l’amicale 
de locataires (se renseigner)

- Gratuit

3 AVd fORMAtiON

Contact : Saïd yOuSSEf
Siège : 25 rue Lantiez  
75017 PARiS
Cours : 25 rue Polonceau  
75018 PARiS
M° La Chapelle, Barbès-Rochechouart 
ou Château Rouge
06 14 43 32 15
avd.formation@yahoo.fr
www.avdformation.fr

français langue étrangère à visée 
d’insertion professionnelle et sociale
- Tous niveaux 
Cours de remise à niveau en 
français langue étrangère (fLE)                                                   
- Niveaux intermédiaire et avancé
Cours de phonétique 
(prononciation, correction, articulation…)  

- Cours de septembre à juillet
-  Du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h
-  Cours du soir, lundi et jeudi 

de 18h à 21h
- Le samedi de 10h à 13h
-  Nombre d’heures : selon le parcours, 

le niveau du stagiaire et les objectifs 
à atteindre

- Public : adultes salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

- Entrées/sorties permanentes

-  Inscription tout au long de l’année en fonction des places 
disponibles (minimum un mois avant le début des cours)

- Tarif : contacter l’association

17e
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

3 AVd fORMAtiON

Contact : Saïd yOuSSEf
Siège : 25 rue Lantiez  
75017 PARiS
Cours : 25 rue Polonceau  
75018 PARiS
M° La Chapelle, Barbès-Rochechouart 
ou Château Rouge
06 14 43 32 15
avd.formation@yahoo.fr
www.avdformation.fr

Préparer le diLf et le dELf                                   
- Niveaux A1, A2, B1 et B2                                        
Cours de remise à niveau en français 
langue étrangère (fLE) 
- Niveaux intermédiaire et avancé
formation diplômante
- Niveaux A1.1, A1, A2, B1 et B2

- Cours de septembre à juillet
-  Du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h
-  Cours du soir, lundi et jeudi 

de 18h à 21h
- Le samedi de 10h à 13h
-  Nombre d’heures : selon le parcours, 

le niveau du stagiaire et les objesctifs 
à atteindre

- Public : adultes salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

- Entrées/sorties permanentes

-  Inscription tout au long de l’année en fonction des places 
disponibles

- Tarif : contacter l’association

4 CENtRE kiRikOu

Contact : yasmina PiCquARt
29 bd Bessières - 75017 PARiS
M° Porte de Saint-Ouen
01 53 11 03 32
informations@centre-kirikou.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Tous niveaux

- Cours de septembre à juin
- Lundi et vendredi de 14h30 à16h
- Samedi de 10h à 12h
- 5h/semaine

- Public adulte  

- Entrées/sorties permanentes

- Possibilité de garde d’enfant

- Tarif : 5€ à 40€ pour l’année

5 CENtRE SOCiAL CEfiA

Contact : Marine POLtON
102 rue de la Jonquière 
75017 PARiS
M° Porte de Clichy
01 42 63 23 75 
marine.polton@cefia.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Niveaux A1.1 à A2
Préparation des diLf, dELf A1 et dELf A2
Partenariats avec les structures culturelles

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
-  Matin de 10h à 12h 

et/ou après-midi de 14h à 16h
- 2 ateliers de 2h/semaine
- Hors vacances scolaires

-  Public : à partir de 25 ans / priorité aux habitants 
du quartier

-  Inscription en septembre puis possibilité de s’inscrire 
en février dans la limite des places disponibles

-  Tarif à l’année :                                                                                   
adhésion inviduelle - 20€  
adhésion familiale - 35€ (minima sociaux 10€ et 15€)  
+ participation atelier - 40€ (20€ minima sociaux)
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6 COuRS MuNCiPAux d’AduLtES 
fOuRCROy

École élémentaire 
12 bis rue fourcroy - 75017 PARiS 
M° ternes ou Étoile

français sur objectifs fondamentaux (fOf)
- Tous niveaux

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h 
- Cours du 8/10/18 au 27/06/19

-  Public migrant francophone pas ou peu scolarisé 
dans le pays d’origine

- Tarif : 42€*

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/09/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma   
Voir aussi p. 287

français sur objectifs adaptés (fOA NL)
- Niveau 1

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo - Cours annuel 180h
- Cours du 8/10/18 au 27/06/19

-  Public non francophone peu scolarisé dans le pays d’origine, 
maitrisant une langue à alphabet non latin

- Tarif : 42€*

-  Inscription en ligne du 22/08 au 10/9/2018 inclus 
sur le site paris.fr/cma  
Voir aussi p. 287

7 ESPACE 16
Contact : Claire BiLLARd
16 rue Roger Bacon - 75017 PARiS
M° Porte de Champerret
01 45 72 41 48
francais@espace16.fr
www.espace16.fr

Préparer le diLf ou le dELf jusqu’au B1 -  Lundi et mercredi de 18h30 à 20h 
et de 20h30 à 22h

- Mardi et jeudi de 9h30 à 11h
-  Cours du 19/09/18 au 24/06/19, 

hors vacances scolaires
- Durée : 90h

- Public adulte

- Entrée au début de l’année scolaire

-  Inscription début septembre avec test (les jours et heures 
d’inscription sont affichés sur place à partir de juin 2018. 
Il est impératif de venir le jour indiqué car le nombre de places 
est très limité)

-  Inscription à l’examen payante, prise en charge en fonction 
de l’assiduité                                                                                  

- Tarif : 55€

Alphabétisation 
Apprendre à lire et à écrire

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h ; 2h/jour, 

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Se renseigner auprès du CASNAV ou de l’école en octobre

- Gratuit
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8 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École Épinettes - 42 rue des Épinettes 
75017 PARiS 
M° Porte de Saint-Ouen 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 46 27 38 24 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français axé 
sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
Possibilité de s’inscrire au passage du diLf 
et du dELf (A1, A2, B1)

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h ; 2h/jour, 

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Se renseigner auprès du CASNAV ou de l’école en octobre

- Gratuit

9 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS 
École Bessières - 92 bd Bessières  
75017 PARiS 
M° Porte de Clichy 
CASNAV : 01 44 62 35 96 
École : 01 46 27 38 24 
angela.dumas@ac-paris.fr

Ateliers d’apprentissage du français
oepre : dispositif Éducation nationale
ateliers d’apprentissage du français axé 
sur l’école et la vie scolaire de l’enfant, 
de la maternelle au lycée
Possibilité de s’inscrire au passage du diLf 
et du dELf (A1, A2, B1)

- Cours selon le calendrier scolaire
-  Durée : 120h ; 2h/jour, 

2 fois/semaine
-  Jours et horaires : se renseigner 

auprès de l’établissement

- Public alphabétisé ou non

-  Être parent d’élève dans une école, un collège 
ou un lycée à paris 

- Se renseigner auprès du CASNAV ou de l’école en octobre

- Gratuit

10 tREMPLiN thÉâtRE dES 3 fRèRES 

Contact : dragana SMiLJANiC 
39 rue des 3 frères - 75018 PARiS 
M° Abbesses 
06 12 59 08 59 
dragana.s.media@gmail.com

Ateliers français langue étrangère (fLE) : 
techniques théâtrales et jeux pour favoriser 
l’expression orale 
- Niveaux A1 et B2

- Mardi : niveau B1 de 14h à 16h
-  Mercredi : niveau A2 de 10h30 

à 12h30

-  Public adulte, priorité aux habitants des 17e, 18e 
et 19e arrondissements

-  Inscription à la Rentrée Partagée en septembre et tout au long 
de l’année selon places disponibles

- Gratuit

11 tVAS 17

13 rue Curnonsky - 75017 PARiS 
M° Louise Michel ou Porte de Champerret 
01 47 63 65 18 
tvas17.ps@gmail.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL) -  Se renseigner auprès 
de l’association

- Public : priorité aux habitants de la Porte d’Asnières

- Tarif : 10€/an
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