
OÙ

?20e

le

dans le  

apprendre

FRANÇAIS

OÙ

? 1er9e

le

du au 

apprendre

FRANÇAIS



H

Rue de Ménilmontant

BD de M
énilm

ontant

BD de Belleville

Rue de Belleville

Rue Orfil
a

Rue Belgrand

Rue
 Le

ve
rt

Ru
e 

le
 B

ua

Rue du Surm
elin

Rue du Borrégo

Av
. G

am
be

tta

Rue de Bagnolet

Rue des Orteaux

Rue des Grands Champs

Rue de la Plaine

Rue d’Avron

Rue de Lagny Rue de Lagny

Bd Davout

R
ue M

aryse H
ilsz

Rue Louis Lum
ière

Rue Louis Lum
ière

Bd Davout

Bd Davout

B
d 

M
or

tie
r

Av
. Ib

se
n

R
ue le Vau

Bd M
ortier

Bd Périphérique
B

d Périphérique

B
d Périphérique

Bd de Charonne

Rue de Buzenval

Rue Planchat

Rue de la Réunion

Rue
 du

 C
los

Rue Vitru
ve

Rue Florian

Ru
e d

e B
ag

no
let

Rue
 d

’A
nn

am

Rue de la Chine
Rue Pelleport

Rue St-Fargot

Rue Haxo

Rue Haxo

Cimetière Père-Lachaise

Rue des Couronnes

Rue Ramponeau

Rue Piat

Rue des Pyrénées

Rue des Pyrénées

Rue de la Bidassoa

Rue Sorbier

Rue des Rondeaux

Rue des Prairies

Rue
 d

es
   

   
   

   
   

   
 A

m
an

di
er

sMénilmontant

Couronnes

Belleville

Pyrénées

Jourdain
Télégraphe

Père Lachaise

Philippe Auguste

Gambetta

Pelleport

Saint-Fargeau

Maraîchers

Buzenval

Avron

Alexandre
Dumas

Porte de
Bagnolet

Porte des
Lilas

Porte de
Montreuil

Porte de 
Vincennes

OÙ apprenDre le franÇaIs Dans le 20e ?

1

2

4

3

1312

1011

14

8

17

9

6

20

23 24

15

21

22

5

01  APiJ
02  ARfOG-LAfAyEttE/ESPEREM
03  ASSOCiAtiON dAVOut RELAiS 
 ASSOCiAtiON
04  ÉduCAtiON POPuLAiRE 
 ChARONNE-RÉuNiON (AEPCR)

05
 CENtRE SOCiAL

 SOLEiL SAiNt-BLAiSE
06  AutREMONdE

07
 CENtRE PARiS ANiM’

 LOuiS LuMièRE - REViVRE
 CENtRE SOCiAL Et CuLtuREL 
08  MAiSON du BAS BELLEViLLE
 (CRESCENdO)
09  CENtRE SOCiAL LA 20E ChAiSE

10
 CENtRE SOCiOCuLtuREL

 ARChiPELiA

11
 ChiNOiS dE fRANCE,

 fRANçAiS dE ChiNE
12  CMA LEVERt
13  CMA OLiViER MÉtRA A

14
 CROix ROuGE fRANçAiSE 

 uNitÉ LOCALE PARiS 20

15
 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt

 dÉCLiC ALPhA xx

16
 LES MÉdiAtEuRS

 Et MÉdiAtRiCES du 20E

17  OEPRE AMANdiERS
18  OEPRE COLLèGE JEAN PERRiN
19  OEPRE MARySE hiLSz
20  OEPRE OLiViER MÉtRA
21  OEPRE PiERRE fONCiN
22  OEPRE LE VAu
23  RACONtE-NOuS tON hiStOiRE
24  SAVOiRS POuR RÉuSSiR PARiS 
25  SECOuRS POPuLAiRE fRANçAiS
26  CENtRE SOCiOCuLtuREL
 ÉtiNCELLES

19

7 et  16

26

18

25

265 ◗264 ◗



01  APiJ p
  .................................................................................page 266

02  
ARfOG-LAfAyEttE/

 ESPEREN S   .................................................................................page 266

 ASSOCiAtiON 03  dAVOut RELAiS S   .................................................................................page 266

 ASSOCiAtiON 
 ÉduCAtiON POPuLAiRE 04  ChARONNE-RÉuNiON 
 (AEPCR) S   D  ....................................................................page 266

 CENtRE SOCiAL SOCi 05  SOLEiL SAiNt-BLAiSE S  ..................................................................................page 268

06  AutREMONdE S   
p  ....................................................................page 268

 
CENtRE PARiS ANiM’ 07  LOuiS LuMièRE - REViVRE p

  D  ....................................................................page 270

 
CENtRE SOCiAL 

 Et CuLtuREL MAiSON 08  du BAS BELLEViLLE 
 (CRESCENdO) 

p
 ..................................................................................page 270

 CENtRE SOCiAL 09  LA 20E ChAiSE S   D   ...................................................................page 270

 CENtRE SOCiOCuLtuREL 10  ARChiPELiA S   
p  ....................................................................page 272

 ChiNOiS dE fRANCE, 11  fRANçAiS dE ChiNE S  ..................................................................................page 272

12  
CMA LEVERt S  ..................................................................................page 274

13  
CMA OLiViER MÉtRA A S  ..................................................................................page 274

 CROix ROuGE fRANçAiSE 14  uNitÉ LOCALE PARiS 20 S  ..................................................................................page 274

 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt 15  dÉCLiC ALPhA xx S   D  ....................................................................page 274

 LES MÉdiAtEuRS 
16  Et MÉdiAtRiCES du 20E S  ..................................................................................page 276

17  
OEPRE AMANdiERS S   D   ...................................................................page 276

 
OEPRE COLLèGE 18  JEAN PERRiN S   D   ...................................................................page 278

19  
OEPRE MARySE hiLSz S   D   ...................................................................page 278

20  
OEPRE OLiViER MÉtRA S   D   ...................................................................page 278

21  
OEPRE PiERRE fONCiN S   D   ...................................................................page 280

22  
OEPRE LE VAu S   D   ...................................................................page 280

 
RACONtE-NOuS 23  tON hiStOiRE S  ..................................................................................page 280

 
SAVOiRS POuR RÉuSSiR 24  PARiS S  ..................................................................................page 282

 
SECOuRS POPuLAiRE 25  fRANçAiS S  ..................................................................................page 282

 
CENtRE SOCiOCuLtuREL 26  ÉtiNCELLES S  ..................................................................................page 282

20e

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 APiJ 

Contact : Simon duCAMP
4 rue Albert Maquet - 75020 PARiS
M° Maraîchers ou Alexandre dumas
09 50 97 92 80
simon.ducamp@apijbat.com

LiNG-BAt : parcours linguistique 
à visée professionnelle dans les métiers 
du bâtiment
- Tous niveaux

-  Mardi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 17h, mercredi de 9h30 
à 13h et de 14h à 17h

-  Interruption des cours à Noël 
et mi-août

-  Public habitant un Quartier Politique de la Ville, 
personnes ayant un projet professionnel dans le secteur 
du bâtiment

2 Arfog-Lafayette / ESPEREM

Contact : Janique duPONt
Plateau technique au Jardin Saint-Blaise
16 rue duclos - 75020 PARiS
M° Maraîchers ou Porte de Montreuil
01 43 78 47 47 ou 01 53 61 37 65
centre.formation@esperem.org

Action de sensibilisation et accompagnement 
vers les métiers du jardinage
- Atteindre le niveau de langue B1

-  Du lundi au vendredi de 9h à 17h
-  Entre 20h et 28h hebdo en centre 

et plateau technique, 35h en 
entreprise

- Deux périodes de stage

- Public habitant un Quartier Politique de la Ville

3 ASSOCiAtiON dAVOut RELAiS 

Contact : françoise GABORit
30 boulevard davout - 75020 PARiS
M° Porte de Montreuil 
ou Porte de Vincennes
01 70 69 42 56 ou 07 71 06 97 56
davout.relais20@gmail.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Ateliers français langue étrangère (fLE)

-   Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
le matin de 9h à 11h, 
l’après-midi de 14h à 16h, 
en soirée uniquement le jeudi 
de 19h15 à 21h15

-  Tout public, priorité aux habitants résidant dans le sud 
du 20e arrondissement

- Entretien et test : accueil et rendez vous au 30 bd Davout

- Inscription possible en cours d’année

-  Tarif : varie selon les forfaits heures de cours 
Carte CMU : 6€/an 
Carte AME  : 3€/an

4 ASSOCiAtiON ÉduCAtiON POPuLAiRE 
ChARONE-RÉuNiON (AEPCR)

Contact : Mélanie VELEz
77 rue Alexandre dumas 
75020 PARiS
M° Alexandre dumas
01 43 70 97 26
aepcr@yahoo.fr

Ateliers d’alphabétisation
Préparation au diLf et au dELf
Ateliers français langue étrangére (fLE)

- Cours d’octobre à juin                                                                   
- Du lundi au vendredi
- Horaires selon les groupes

- Inscription annuelle du 1er septembre à fin janvier

- Tarif : 27,50€/semestre (55€/an) + 20€ d’adhésion
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Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

5 CENtRE SOCiAL SOLEiL SAiNt-BLAiSE

Contact : Eva NiEdERLAENdER
7 square Vitruve - 75020 PARiS
M° Porte de Montreuil 
ou Porte de Bagnolet
01 44 93 00 72 
alpha.ssb@free.fr

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Tous niveaux
- Passer un diplôme (DILF ou DELF A1)

-  Mardi et jeudi de 9h30 à 11h 
ou de 14h à 16h 
ou de 19h à 20h30

-  Un créneau au choix d’octobre 
à juin

- Cours du 9/10/18 au 20/06/19

- Tout public

-  Tarif : 38€ d’inscription 
(adhésion de 8€ et 30€ de participation)

6 AutREMONdE

Contact : Nina AuRiAC
Responsable pôle insertion des migrants
Permanances dans le 11e

30 rue de la Mare - 75020 PARiS
M° Couronnes ou Pyrénées
01 43 14 77 85
nina.auriac@autremonde.org

Boteanu LAViNiA - Responsable fVP
01 43 14 77 86
boteanulavinia@autremonde.org
iris PAdiOu
01 43 14 77 85

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Tous niveaux

-  En soirée de 19h à 20h30 
et de 20h30 à 22h

- En matinée de 10h à 12h
- 3h à 6h/semaine selon niveau
-  Ateliers d’octobre à juin 

sans interruption
- Du 01/10/18 au 05/07/19

- Public adulte non scolarisé

- Accueil inconditionnel

-  Inscription en septembre et en janvier au siège de l’association 
par nina auriac 

- Tarif : 10€ (8€ d’inscription et 2€ d’adhésion)

français à visée professionnelle                             
- Accéder à un emploi

- En soirée de 19h30 à 21h30
- 22h/session
- 2h/semaine pendant 11 semaines
-  3 sessions/an : octobre-décembre, 

janvier-mars, avril-juin
- Du 01/10/18 au 12/07/19

- Public adulte 

- Accueil inconditionnel

- Prérequis : niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit

-  Inscription sur test écrit et entretien en septembre, 
janvier et avril auprès de nina auriac

- Tarif : 5€ (3€ d’inscription et 2€ d’adhésion)

Ateliers de perfectionnement en français - En soirée de 19h à 21h
- 2h/semaine
-  Ateliers d’octobre à juin 

sans interruption

- Public adulte

- Accueil inconditionnel

- Prérequis : niveau B2 à l’oral et B1 à l’écrit

-  Inscription en septembre et en janvier au siège de l’association 
par nina auriac 

- Tarif : 10€ (8€ d’inscription et 2€ d’adhésion)

Ateliers français langue étrangère (fLE) - En soirée de 19h à 21h
- 4h à 6h/semaine selon niveau
-  Ateliers d’octobre à juin 

sans interruption
- Du 01/10/18 au 12/07/19

- Public adulte scolarisé

- Accueil inconditionnel

-  Inscription en septembre et en janvier au siège de l’association 
par nina auriac 

- Tarif : 10€ (8€ d’inscription et 2€ d’adhésion)

S

S

S

S

p

20e

271 ◗270 ◗

mailto:alpha.ssb@free.fr
mailto:nina.auriac@autremonde.org
mailto:boteanulavinia@autremonde.org


Offre De fOrmaTIOn
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7 CENtRE PARiS ANiM’ 
LOuiS LuMièRE - REViVRE

Contact : dominique BARGAS
100 bd de Belleville - 75020 PARiS
M° Porte de Bagnolet
06 75 21 80 42
refugiesrevivre@gmail.com

Programme de formation en français 
et d’accompagnement vers la vie 
professionnelle
- Passer un diplôme DELF pro (A1, A2, B1)

-  Mardi et jeudi de 9h30 à 15h 
100 bd de Belleville 75020

-  Jeudi de 9h30 à 17h 
au centre paris anim’ 
46 rue Louis Lumière 75020

-  Vendredi de 10h à 17h 
dans les locaux 
du centre Solidarité Laïque 
22 rue corvisart 75013

-  Public : demandeurs d’asile ou réfugiés syriens, 
adultes non étudiants

- Inscription entre septembre et décembre

-  Frais d’examen du DELF pro : prise en charge majoritaire par 
l’association (contribution minime : 20€ par l’apprenant)                                                  

- Cours gratuits    

8 CENtRE SOCiAL Et CuLtuREL MAiSON 
du BAS BELLEViLLE  (CRESCENdO)

Contact : Margot MONSiLLON
126 bd de Belleville - 75020 PARiS 
M° Belleville
01 43 66 76 07
linguistique.belleville@groupe-sos.org

4 ateliers sociolinguistiques (ASL)
2 ateliers lecture-écriture
- Niveaux A1.1 à B.1

-  Lundi, mardi et jeudi  
entre 9h30 et 11h30                                   

- 6h/semaine

-  Public habitant le quartier du Bas Belleville,    
niveaux a.1.1 à a2

-   Inscriptions par session : 
pour la 1ère session : inscription en septembre  
pour débuter en octobre 
pour la 2e session, inscriptios en février pour débuter en mars

-  Tarifs : 46€/an pour 2 sessions de 4 mois 
ou 6€ d’adhésion au centre puis 20€ par session d’atelier

9 CENtRE SOCiAL LA 20E ChAiSE

Contact : isabelle LANGLOiS
38 rue des Amandiers - 75020 PARiS
M° Père Lachaise
01 43 49 02 49
asl@la20emechaise.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Alphabétisation
- Ateliers de conversation

-  ASL : mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h

-  Alphabétisation : mardi, jeudi 
et vendredi de 19h à 21h

-  Ateliers de conversation : 
mercredi matin

- Priorité au public du quartier des Amandiers

- Entretien individuel

- Inscription le 11/09/2018 puis en fonction des places disponibles

-  Adhésion 8€/an permettant d’accéder aux autres activités 
du centre

- Cours gratuits

Préparation au dELf
- Niveau B1

-  Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 11h30

- Priorité au public du quartier des Amandiers

- Entretien individuel

- Inscription le 11/09/2018 puis en fonction des places disponibles

-  Adhésion 8€/an permettant d’accéder aux autres activités 
du centre

- Cours gratuits

S

p

p

D

D

20e

273 ◗272 ◗

mailto:refugiesrevivre@gmail.com
mailto:linguistique.belleville%40groupe-sos.org?subject=
mailto:asl@la20emechaise.org


Offre De fOrmaTIOn

quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

10 CENtRE SOCiOCuLtuREL ARChiPELiA

Contact : Marc BOuzAAfA
17 rue des Envierges - 75020 PARiS
M° Pyrenées ou Jourdain
01 47 97 02 96
info@archipelia.org
www.archipelia.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Atteindre le niveau A.2

-  Voir avec l’association -  Public habitant le quartier Belleville

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

-  Tarif : 15€/trimestre + 20 euros/an permettant d’accéder 
à toutes les activités du centre social

Parcours linguistique vers l’emploi 
-  Accéder à un emploi, 

à une formation professionnelle, 
définir un projet professionnel

- Voir avec l’association - Public habitant le quartier Belleville

-  Inscription en septembre pour un démarrage des ateliers 
en octobre

-  Tarif : 15€/trimestre + 20€/an permettant d’accéder 
à toutes les activités du centre social

11 ChiNOiS dE fRANCE, 
fRANçAiS dE ChiNE

Contact : WAN  Sy
45 rue de tourtille - 75020 PARiS
M° Belleville
01 83 91 86 31
coordination.cffc@gmail.com
www.cffc.fr

Cours d’initiation 
- Atteindre le niveau A1.1

-  Cours entre le lundi et le samedi 
de 9h à 11h (jours différents 
selon les groupes)

- 72h/semestre

- Public non francophone (niveau 0)

-  Inscription par semestre, pré-inscription en septembre 
et en janvier

- Tarif : 50€/session

Ateliers français langue étrangère (fLE)                   
Ateliers sociolinguistiques (ASL) 
- Niveaux de A1.1 à A2

-  Cours entre le lundi et le samedi 
de 9h à 11h (jours différents 
selon les groupes)

- 24h/mois

-  Public : adultes principalement d’origine chinoise, 
priorité aux habitants du quartier Grand Belleville

- Entrées/sorties permanentes

- Tarif : 10 €/mois

Ateliers sociolinguistiques (ASL) 
pour tibétains

-  Cours entre le lundi et le samedi 
de 9h à 11h (jours différents 
selon les groupes)

- Public : demandeurs d’asile 

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

- Gratuit

Ateliers français langue étrangère (fLE)                   
- accéder à un emploi

-  Cours entre le lundi et le samedi 
de 9h à 11h (jours différents 
selon les groupes)

- Public : femmes  

-  Pré-inscription à partir du mois de juillet, 
en entretien individuel

- Tarif : 50€
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12 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
LEVERt

École élémentaire
1 rue Levert - 75020 PARiS
M° Jourdain

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

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

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

-  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 adaptés (fOA Alpha)
- Niveaux 1 et 2

- Soir : lundi, mardi et jeudi
- 6h hebdo
-  Date de début des cours à définir, 

fin le 27/06/19

-  Public 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

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

- Tarif : 42€*

13 COuRS MuNiCiPAux d’AduLtES 
OLiViER MÉtRA A

École élémentaire A
24 rue Olivier Métra 
75020 PARiS
M° Jourdain

français sur objectifs adaptés (fOA L ou 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, 
maîtrisant une langue à alphabet latin ou  non latin

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

- Tarif : 42€*

14 CROix ROuGE fRANçAiSE  
uNitÉ LOCALE dE PARiS 20 

Contact : Laura dELCAMP 
66 rue des Couronnes - 75020 PARiS 
06 32 07 40 77 
aalfcrf7520@gmail.com

Ateliers d’alphabétisation 
- Niveaux A1.1 à A2
Ateliers français langue étrangère (fLE)
- Tous niveaux

-  FLE : lundi et mardi de 19h 
à 20h30

-  Alphabétisation : mardi de 19h30 
à 21h30

- Tout public

- Avoir des bases en français

- Inscription le lundi à partir de 18h30 au local  de l’association

- Gratuit

15 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt  
dÉCLiC ALPhA xx

Contact : Roseline JOMiER 
14 rue des fougères - 75020 PARiS
tram Adrienne Bolland
06 86 93 32 92
roselinejomier@gmail.com

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Ateliers français langue étrangère (fLE)
Préparation au diLf et au dELf

- Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30
- Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h
- Du 24/09/18 au 27/06/19

-  Public exclusivement féminin habitant un Quartier Politique 
de la Ville du 20e arrondissement, peu ou pas scolarisé 
dans son pays d’origine (- de 5 ans), ne maîtrisant pas 
les savoirs de base

- Inscription sur place à partir de 24/09/2018 jusqu’en janvier 2019

- Tarif : 5€/trimestre  

S
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* Les tarifs des CMA sont susceptibles d’être modifiés en 2018/2019
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quOi ? quANd ? CONditiONS d’iNSCRiPtiON

15 ÉquiPE SAiNt-ViNCENt  
dÉCLiC ALPhA xx

Contact : Roseline JOMiER 
14 rue des fougères - 75020 PARiS
tram Adrienne Bolland
06 86 93 32 92
roselinejomier@gmail.com

Prépartion au diLf et au dELf - Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h
- Du 24/09/18 au 27/06/19

-  Public exclusivement féminin habitant un Quartier Politique 
de la Ville du 20e arrondissement, peu ou pas scolarisé 
dans son pays d’origine (- de 5 ans), ne maîtrisant pas 
les savoirs de base

- Inscription sur place à partir de 24/09/2018 jusqu’en janvier 2019

- Tarif : 5€/trimestre  

16 LES MÉdiAtEuRS Et MÉdiAtRiCES 
du 20E

Contact : Adélaïde MARtiNi
Au Centre Paris Anim’ Louis Lumière
46 rue Louis Lumière - 75020 PARiS
M° Porte de Bagnolet 
ou Porte de Montreuil
06 41 59 49 08
les2mdu20eme@gmail.com 
www.les2mdu20eme.org

Ateliers sociolinguistiques (ASL)
- Tous niveaux

- Lundi et mardi de 18h30 à 20h - Public adulte

- Tarif : 15€

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

Contact CASNAV : Angela duMAS
École Amandiers
103 rue des Amandiers - 75020 PARiS
M° Ménilmontant
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 46 36 78 11
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
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18 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS
Collège Jean Perrin
6 rue Eugène Reisz - 75020 PARiS
M° Porte de Montreuil
CASNAV : 01 44 62 35 96
Collège : 01 43 70 59 16
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

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

Contact CASNAV : Angela duMAS
École Maryse hilsz
20 rue Maryse hilsz - 75020 PARiS
M° Porte de Vincennes
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 43 72 31 51
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

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

Contact CASNAV : Angela duMAS
École Olivier Métra
31 rue Olivier Métra - 75020 PARiS
M° Pyrénées
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 58 53 59 80
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
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21 OuVRiR L’ÉCOLE Aux PARENtS 
POuR LA RÉuSSitE dES ENfANtS 
OEPRE

Contact CASNAV : Angela duMAS
École Pierre foncin
8 rue Pierre foncin - 75020 PARiS
M° Saint-fargeau
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 40 30 54 52
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

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

Contact CASNAV : Angela duMAS
École Le Vau
20 rue Le Vau - 75020 PARiS
M° Porte de Bagnolet
CASNAV : 01 44 62 35 96
École : 01 43 61 27 46
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

23 RACONtE-NOuS tON hiStOiRE

Contact : Marielean SALAzAR
foyer Bisson - 15 rue Bisson 
75020  PARiS
M° Belleville ou Couronnes
marysal@free  
http://raconte.nous.free.fr/

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

-  Du lundi au vendredi 
de 18h30 à 20h

- Oral et écrit : aucun niveau CECRL prérequis

- Entrées/sorties permanentes

- Tarif : 25€/an
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24 SAVOiRS POuR RÉuSSiR PARiS 

Contact : Marie-Odile ChASSAGNON
5 Rue de tourtille - 75020 PARiS
M° Belleville ou Couronnes
01 58 53 50 20
savoirspourreussirparis@orange.fr

Lutte contre l’illettrisme - Personnalisé - Public : jeunes de  16 à 25 ans

- Entrées/sorties permanentes 

- Téléphoner pour prendre rendez-vous

- Gratuit

25 SECOuRS POPuLAiRE fRANçAiS

3 rue de Noisy-le-Sec - 75020 PARiS 
M° Porte des Lilas 
ou Porte de Bagnolet 
alpha@spf75.org

devenir autonome au quotidien - Voir avec l’association - Public : adultes                            

- Tarif : 20€/an

26 CENtRE SOCiOCuLtuREL ÉtiNCELLES

Contact : isabelle kREiSS 
65 rue des haies - 75020 PARiS 
M° Buzenval 
01 43 71 05 45   
contact@etincelles20eme.org

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

- Cours du 01/10/18 au 31/05/19 -  Public : peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine 
(- de 5 ans), maîtrise les savoirs de base, 
habitant un quartier précis (réunion père Lachaise)

- Places disponibles, contacter l’association pour plus d’informations

- Tarif : 20€/4 mois
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La brochure de l’offre de formations est disponible dans toutes les 
mairies d’arrondissement à compter du jeudi 22 août 2018.

Pour la consulter dans son intégralité et connaître les modalités 
d’inscription en ligne qui se dérouleront du jeudi 22 août au lundi 
10 septembre 2018 jusqu’à minuit, consulter le site internet des CMA : 
www.paris.fr/cma - rubrique « consultez l’offre de formations des 
CMA ».

Du lundi 3 au vendredi 7 septembre, des formateurs des CMA 
accueilleront les publics de la fracture numérique sur deux sites : 
77 bd de Belleville - Paris 11e et 132 rue d’Alésia - Paris 14e, pour 
les aider dans les procédures d’inscription et dans leur choix de 
formation (l’aide sera majoritairement ciblée pour les demandes 
en cours de français FOF/FOA/FLE, 1er niveau). Veuillez noter 
qu’à partir du 7 décembre les bureaux CMA seront  désormais au 
177 rue du château des Rentiers - Paris 13e.

Attention : après passage du test, les résultats sont communiqués par 
l’établissement, il est de la responsabilité du candidat d’en prendre 
connaissance dès le premier jour des cours.

L’inscription n’est définitive qu’après paiement de la formation et 
remise de la carte d’auditeur dans l’établissement demandé.

les DIspOsITIfs parTIculIers

ERRAtuM : CMA OuRCq Et CMA MANiN dANS LE 19E

des cours annuels de fOf (120h) pour public francophone peu ou pas 
scolarisé sont proposés dans les écoles élémentaires 40bis rue Manin 
et 105bis rue de l’Ourcq - Voir site paris.fr/cma
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qu’ESt-CE qu’uNE RENtRÉE PARtAGÉE 

Ce sont des associations d’un même arrondissement qui organisent 
ensemble une période de tests d’évaluation en septembre, permet-
tant d’inscrire les personnes désireuses d’apprendre le français, à un 
cours adapté à leurs besoins, leur niveau linguistique, leurs disponi-
bilités et leur lieu d’habitation, au sein de l’une d’elles.

En 2018/2019 des Rentrées partagées seront organisées dans le 
11e, le 13e, le 18e et le 19e arrondissement.

Ce dispositif s’adresse à toute personne résidant ou travaillant dans 
ces arrondissements (le 18e, privilégiant les habitants du quartier), 
qui n’était pas inscrite dans l’une des associations organisatrices 
en 2017/2018, et qui souhaite améliorer sa maîtrise du français à 
l’écrit comme à l’oral dans le but de faciliter son insertion sociale et/
ou professionnelle en leur proposant des cours de français. 

La plupart des cours ont lieu entre octobre et juin, sur un rythme 
allant de 2 à 6 heures par semaine. Les tarifs varient selon les arron-
dissements et les structures.

Se reporter aux pages indiquées ci-dessous pour connaitre les lieux 
et dates d’évaluation.

11e arrondissement : voir p. 102
13e arrondissement : voir p. 138
18e arrondissement : voir p. 229
19e arrondissement : voir p. 261

les DIspOsITIfs parTIculIers les DIspOsITIfs parTIculIers

Pour mieux répondre aux besoins des parisiennes et parisiens en ma-
tière de formation à la langue française et favoriser leur intégration 
socio-professionnelle, la Ville de Paris, en partenariat avec trois asso-
ciations parisiennes (le centre Alpha-Choisy, le CEFIL, le Réseau Alpha) 
a créé le Réseau EIF-FEL.

Ce réseau a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les 
acteurs du français à Paris. Associant les autres acteurs institution-
nels mobilisés sur l’apprentissage du français, il contribue à l’arti-
culation des différents dispositifs existants et à la mise en place de 
parcours de formation cohérents.

Ce projet, expérimenté depuis janvier 2016 dans les 13e, 14e et 18e 
arrondissements devrait pouvoir être étendu sur un périmètre plus 
large à compter de janvier 2019.  

Il bénéficie d’ores-et-déjà du soutien d’une cinquantaine d’organisa-
tions, opérateurs du français et prestataires à Paris qui ont ratifié la 
charte EIF-FEL en 2018.

Réseau EIF-FEL repose notamment sur la mise en place d’un pôle de 
permanences d’accueil et d’évaluation sur chaque territoire d’expé-
rimentation. Le Centre Alpha Choisy anime le pôle du 13e, 14e et le 
CEFIL, celui du 18e arrondissement.

Ces permanences sont localisées dans différents lieux partenaires 
du territoire. Elles sont assurées par des évaluateurs qui accueillent 
les candidats à l’apprentissage du français, évaluent leur niveau et 
leur préconisent ensuite un parcours de formation adapté à leurs 
besoins et projets.

Le Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme européen 
du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), de cofinancements 
de la Mairie de Paris, de l’État et d’Uniformation.

Contact 13e et 14e : 
permanence1314@reseau-eiffel.fr
Contact 18e : 
permanence18@reseau-eiffel.fr
Site internet : https://www.reseau-eiffel.fr
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pOur aller plus lOIn

Réseau Alpha est une association qui cartographie les structures de 
proximité proposant des formations de français en Île-de-France : 
Alphabétisation, Français Langue Étrangère, Ateliers Sociolinguis-
tiques, ateliers de conversation, actions de lutte contre l’illettrisme et 
de remise à niveau... 

Pour suivre l’actualisation de l’offre référencée dans cette brochure 
ou connaître les autres adresses parisiennes où apprendre le fran-
çais, vous pouvez consulter le site internet de Réseau Alpha :  
http://www.reseau-alpha.org/

Contact : contact@reseau-alpha.org 
01 86 95 01 72 - 06 95 36 88 50

Défi Métiers diffuse l’information sur la formation professionnelle 
en facilitant la recherche des actions de formation liées à l’apprentis-
sage et la maîtrise du français au travers de ses outils (cartographie, 
moteur de recherche, O’Défi).

Contact : cartographie@defi-metiers.fr
www.defi-metiers.fr 

pOur aller plus lOIn

LA COLLECtiVitÉ PARiSiENNE MEt EN ŒuVRE :

dES PARCOuRS LiNGuiStiquES à ViSEÉ PROfESSiONNELLE (PLVP)

Ces parcours s’adressent principalement à des Parisien.ne.s en recherche 
d’emploi, en contrat d’insertion et/ou en contrat de travail précaire ou 
à temps partiel, dont la faible maîtrise du français, des compétences ou 
savoirs de base constitue un frein à l’insertion professionnelle. 

L’objectif des parcours linguistiques à visée professionnelle est de fa-
voriser le retour à l’emploi ou l’accès à des formations qualifiantes.

À cet effet, les parcours proposent un apprentissage du français et 
des savoirs de base articulés à un accompagnement vers l’emploi 
et la formation ou bien ancrés dans un secteur d’activité spécifique.

Plus d’infos sur www.paris.fr - rubrique « Insertion, Emploi et formation » 
« Accéder à une formation » ou sur reseau-alpha.org

dES PASSERELLES LiNGuiStiquES VERS L’EMPLOi ViA LE PROGRAMME 
PARiS fORMAtiON POuR L’EMPLOi du dÉPARtEMENt dE PARiS

Ces formations qualifiantes ou certifiantes, gratuites, sont destinées à 
des demandeurs d’emploi, résidant à Paris depuis au moins 3 mois, 
dont le niveau de français est A2 ou B1, tel que défini par le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL), de niveau 
d’études VI ou V (sans diplôme ou brevet/CAP) et dont le projet 
professionnel a été validé auprès d’une Mission Locale de Paris, du 
Pôle Emploi, du Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), de Cap 
Emploi ou d’un référent RSA. Les formations d’environ 800 heures, 
allient l’apprentissage d’un métier et du français, un ou plusieurs 
stages en entreprise et visent l’intégration professionnelle.

Plus d’infos sur defi-metiers.fr 
ou sur paris.fr - rubrique  « Emploi Formation »

291 ◗290 ◗

http://www.reseau-alpha.org
mailto:contact%40reseau-alpha.org?subject=
mailto:cartographie%40defi-metiers.fr?subject=
https://www.defi-metiers.fr/
Parisien.ne
www.paris.fr
https://www.reseau-alpha.org/
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.paris.fr/


pOur aller plus lOIn

APPEL à PROJEtS  REfuG - « APPRENtiSSAGE du fRANçAiS
à dEStiNAtiON dES RÉfuGiÉ E S PARiSiEN NES RÉSidANt EN CENtRES

La Mairie de Paris lance en 2018, la troisième édition de son appel 
à projets REFUG « Apprentissage du français à destination des ré-
fugié.e.s parisien.ne.s résidant en centres d’hébergement ». L’appel 
à projets REFUG permet la mise en œuvre de sessions de formation 
linguistique courtes et intensives, spécialement dédiées et adaptées 
aux publics réfugié.e.s résidant des centres d’hébergement pari-
siens, quel que soit leur statut administratif.

Les objectifs de l’AAP REfuG : 

-  Répondre aux besoins et demandes d’apprentissage du français des 
personnes réfugiées logées en centres d’hébergement parisiens.

-  Permettre l’acquisition rapide de compétences de base en français, 
essentiellement à l’oral, de connaissances élémentaires sur la vie 
quotidienne en France, et d’une information minimale sur les dispo-
sitifs permettant l’insertion sociale et professionnelle.

-  Améliorer l’autonomie sociale et communicative, le mieux-être des 
personnes, et faciliter l’intégration.

-  Faire émerger une offre de formation innovante adaptée aux spé-
cificités du public ciblé.

-  Favoriser la mise en réseau et l’échange collaboratif des acteurs de 
l’apprentissage du français.            

Pour plus d’informations :
Anna LEySENS, chargée de projets intégration - AAP REFUG  
Service Égalité, Intégration, Inclusion -  
anna.leysens@paris.fr - 01 42 76 56 41

pOur aller plus lOIn

LE PLAN dE LuttE CONtRE L’iLLEttRiSME (PLCi)

PôLE NORd

Le CEFIL et l’ENS Espace Torcy proposent des sessions de forma-
tion réservées aux 16-25 ans peu ou pas scolarisés dans leur pays 
d’origine.

PuBLiC : 
CEFIL : jeunes de 16 et 25 ans, peu scolarisés (2 à 7 ans de scolarité 
dans le pays d’origine, équivalent niveau primaire).
Niveau à l’oral : communiquant (A1/A2). 
Niveau à l’écrit :  A1.1 (être capable de rédiger une phrase simple, 
même mal structurée et/ou mal orthographiée).

ENS Espace Torcy : jeunes de 16 et 25 ans, peu ou pas scolarisés 
dans le pays d’origine.
Niveau à l’oral : communiquant. 
Niveau à l’écrit : infra A1.1. 

OBJECtifS :
Développer les compétences-clés afin d’entrer dans des formations 
(pré)qualifiantes telles que les Pôles de Projet Professionnel (ex- 
Avenir Jeunes), l’École de la 2e Chance, des Certificats de Qualification 
Professionnelle, des formations linguistiques à visée professionnelle.

CONtENuS :
CEFIL : 20 jeunes ; 2 sessions (octobre-février et mars-juillet) de 252h 
(15h/semaine), avec cours de Français oral et écrit, relation dans 
l’espace et dans le temps, informatique, mathématiques, découverte 
du monde du travail, sorties culturelles.
ENS Espace Torcy : 35 jeunes ; 2 sessions de formation de 500h 
février-juillet et septembre-février), soit 27h/semaine avec un travail 
sur les parcours et acquisition des compétences clés (communication 
orale et écrite, confiance en soi) et une action sur la levée des freins 
économiques et sociaux vers l’insertion formation-emploi.

Contacts :
CEFIL 
cefil.asso@gmail.com - Claire VERDIER - 01 40 38 67 76
ENS Espace Torcy
chahinaz.ouziala@ensparis.fr - 01 40 38 67 02

. . .
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pOur aller plus lOIn

PôLE CENtRAL

« Savoirs pour réussir Paris » propose des formations aux 16-30 ans 
ayant été scolarisés.

PuBLiC : 
Jeunes de 16 à 30 ans en situation d’illettrisme, scolarisés antérieure-
ment en langue française (en France ou dans un pays francophone).
Niveau à l’oral : en capacité de communiquer sur des sujets simples 
Niveau à l’écrit : en capacité de lire des phrases simples, de trans-
mettre un message simple par écrit même phonétiquement.
150 jeunes accueillis - Entrée et sortie permanente

OBJECtifS :
- Favoriser la reprise de confiance,
- Réconcilier avec les savoirs fondamentaux,
- Redonner le goût d’apprendre,
- Encourager une entrée en formation et/ou une insertion.

CONtENuS :
Test de positionnement préalable puis en fonction des besoins du 
jeune, choix des ateliers pédagogiques : oral, écriture, lecture, 
calcul, confiance en soi, savoir-être…
Accompagnement individuels + actions culturelles mis en œuvre 
pour les jeunes. Parcours personnalisé, 1 à 3 fois par semaine pour 
des séances de 2h.

Contact :
savoirspourreussirparis@orange.fr
Marie-Odile CHASSAGNON 
01 58 53 50 20 

pOur aller plus lOIn

PôLE Sud

Arfog Lafayette et le Centre Alpha Choisy proposent des formations 
aux 16-25 ans ayant besoin de renforcer les compétences clés.

PuBLiC :
Jeunes de 16 à 25 ans ayant besoin de développer leurs compé-
tences clés pour accéder ou poursuivre un parcours d’insertion pro-
fessionnelle, auparavant scolarisés en France ou en français dans 
leur pays d’origine.
Niveau à l’oral : A.1 
Niveau à l’écrit : fin D1 (A1.1 acquis)

OBJECtifS :
- Développer et/ou renforcer les compétences clés et l’autonomie,
- Favoriser le développement personnel,
- Préparer aux tests d’entrée en formation ou en emploi.

CONtENuS :
2 groupes de 15 jeunes avec 2 modules de formation : apprentis-
sage des compétences de base, renforcement et consolidation des 
compétences clés en lien avec l’apprentissage et la qualification, 
préparation aux tests d’accès en formation certifiante + des ateliers 
spécifiques (environnement social, culturel et économique, citoyen-
neté, égalité des chances, image de soi, posture…).

Contact :
ARFOG LAFAyETTE
lamia.allal@arfog-lafayette.org
Lamia ALLAL - 01 53 61 37 65
Centre Alpha Choisy
centre.alpha.choisy@orange.fr
Julie HEMERy - 01 45 84 88 37

. . .
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LA RÉGiON îLE-dE-fRANCE PROPOSE LES diSPOSitifS SuiVANtS :

AVENiR JEuNES est un dispositif composé de deux programmes essen-
tiels : le Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) et l’Espace de Dynamique 
d’Insertion (EDI).

1/ Le Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) s’adresse aux jeunes de 
16-25 ans, orientés par une Mission Locale ou tout autre prescripteur.

Pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et profession-
nelle, ces jeunes, via le PEE, vont pouvoir construire ou confirmer 
un projet professionnel, en développant les compétences de base 
et compétences linguistiques en situation professionnelle, en vue 
d’accéder de manière sécurisée aux contrats en alternance et/ou à 
l’emploi et/ou à la formation qualifiante.

Cinq modules se combinent autour de l’élaboration/validation 
de projets et sont  proposés : « projet professionnel », « communi-
cation », « technologies de l’information et de la communication », 
« projet collectif », « remise à niveau en situation professionnelle ».

Les compétences clés, dont les compétences linguistiques pour le 
français langue professionnelle, sont travaillées de façon transver-
sale dans tous les modules et sont en lien direct avec la construction 
du projet professionnel. Les jeunes sont préparés à l’accès à l’alter-
nance, l’emploi, la formation qualifiante : leur parcours est sécurisé, 
un plan d’action est mis en œuvre.

Les formations en centre se déroulent à temps plein (35h) et sont 
ouvertes à la rémunération. La carte de compétences régionale est 
utilisée lors des temps d’évaluation et tout au long de la formation.

Contacts :
- Solidarité et jalons pour le travail : 01 53 36 02 76
- Jeunesse Feu Vert : 01 58 53 58 10
- Laser association : 01 40 33 66 20
- Gidef : 01 44 18 32 47 ou 01 83 64 56 24
- Aurore : 01 83 64 56 24

2/ L’Espace de dynamique d’insertion (Edi) s’adresse aux jeunes de 
16-25 ans qui ne parviennent pas ou ne peuvent accéder aux disposi-
tifs d’insertion et à s’y maintenir 35 heures par semaine en raison de 
leurs difficultés personnelles et/ou sociales.

L’EDI vise à favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation 
des compétences, en particulier des compétences sociales et civiques, 
les compétences « apprendre à apprendre » nécessaires à l’insertion 
sociale et professionnelle.

L’objectif est d’amener les bénéficiaires à être en capacité de ré-
pondre aux contraintes et exigences d’un organisme de formation 
classique et/ou d’un employeur, et de les conduire vers l’autonomie. 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois.

Contacts :

-  ANRS EDI EMERGENCE : 01 47 97 04 33  
anrs.emergence@wanadoo.fr 
anrs.edie-direction@orange.fr

-  EDI-CIEJ SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE :  
01 40 39 70 00 ou 01 48 24 13 00 
3 rue du Coq Héron - 75001 Paris 
bemery@sauvegarde-paris.fr

-  Directrice adjointe : Brigitte KWAyEB 
contact-ciej@sauvegarde-paris.fr

-  Coordinatrice de l’Espace : Claire LACARREAU 
lacarreau@ciej.net

-  EDI TIPI - Fondation Jeunesse Feu vert : 01 58 59 00 50 
Coordinatrice de l’EDI : Agnès ARREOU 
aarreou@fjfv.org
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CAP COMPEtENCES - Sourds ou malentendants : Les parcours de forma-
tion, adaptés aux personnes sourdes et malentendantes visent à ré-
pondre au développement des compétences de base nécessaires à 
la mise en œuvre du projet professionnel de ce public.

Cap compétences permet, à travers des formations individualisées, 
d’acquérir tout ou partie du Socle de compétences « CléA », en lien 
avec le projet socio-professionnel de la personne, afin de faciliter 
l’accès à un emploi, à une formation qualifiante ou pré-qualifiante.

Cette formation s’adresse prioritairement aux personnes sourdes ou 
malentendantes en situation d’illettrisme ou ayant des besoins im-
portants dans la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter).

Les formations en centre se déroulent à temps partiel et ne sont pas 
ouvertes à la rémunération. 

 Contact : ADPI - 01 40 36 21 21 - contact@adpiformation.fr

COMPÉtENCES dE BASE PROfESSiONNELLES : Les parcours de formation 
proposés ciblent les demandeurs d’emploi sans qualification ou de 
premiers niveaux de qualification (niveau V et infra) ou de niveau IV 
ainsi que les salariés des structures de l’insertion par l’activité éco-
nomique, rencontrant des difficultés avec la langue française ou les 
savoirs de base. Ils visent à contribuer à la lutte contre l’illettrisme, 
faciliter l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante ou qua-
lifiante auprès des personnes ayant des besoins linguistiques à l’oral 
et/ou à l’écrit et ne pouvant accéder directement aux dispositifs de 
droit commun.

trois parcours sont proposés :  

A/ Parcours « Maîtriser la langue orale et écrite pour développer 
ses compétences en français langue professionnelle » pour les per-
sonnes de niveau inférieur ou égal au niveau A1.1 ;

B/ Parcours « Maîtriser la langue orale et écrite pour développer ses 
compétences en français langue professionnelle » pour les personnes 
en situation d’illettrisme ou de niveau supérieur à A1.1 ; 

C/ Parcours « Renforcer ses compétences de base en lien avec le 
socle CléA » pour les personnes ayant besoin d’acquérir les prérequis 
d’accès à une formation qualifiante ou à un emploi. La durée des 
parcours varie de 70 à 250 heures en centre et un stage en entre-
prise de 4 semaines maximum peut être proposé. Les formations 
en centre se déroulent à temps partiel et ne sont pas ouvertes à la 
rémunération. 

L’orientation vers ce dispositif est effectuée au moyen d’une fiche de 
liaison, par toute structure œuvrant auprès des publics en difficulté 
avec les compétences de base, dont les ateliers sociolinguistiques 
(ASL).

Contact : 
GIDEF 
gidef75@orange.fr  - 01 48 48 88 89

Plus d’infos sur l’offre de la Région Ile-de-France :  
www.defi-metiers.fr/carto/linguistique
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LES fORMAtiONS GRAtuitES dE L’OffiCE fRANçAiS 
dE L’iMMiGRAtiON Et dE L’iNtÉGRAtiON (Ofii)

POuR qui ? Les signataires du Contrat d’Intégration Républicaine 
(CIR), destiné aux personnes étrangères hors Union européenne, ins-
tallées légalement et durablement en France depuis moins de 5 ans.

quOi ?  Des parcours de progression linguistique conduisant aux 
niveaux A1, A2 ou B1 oral. En fin de parcours, un certificat de suivi 
est remis à l’apprenant.

quANd ? L’entrée en formation est programmée dans des délais 
rapides. Elle dure dans la majorité des cas 7 mois maximum.

Où ?  Prestataires choisis par l’OFII, Paris intra-muros.

COMMENt ENtRER dANS LE diSPOSitif ?  

•  Vers le niveau A1 :  il existe 3 parcours possibles variant de 50, 100 
à 200 heures selon le profil, le niveau et les besoins du bénéficiaire. 
Pour orienter une personne, il convient de contacter l’OFII par cour-
riel : bai.paris@ofii.fr

•  Vers un niveau A2 : les signataires ayant atteint le niveau A1 
peuvent bénéficier de 100 heures de cours vers le niveau A2. 
Pour demander une formation de niveau A2, contacter l’ins-
titut de formation IFRA au 0 803 803 200 ou consulter le site  
www.ifra-formation-linguistique.fr

•  Vers un niveau B1 oral : les postulants signataires d’un CIR ayant 
atteint le niveau A2  doivent s’inscrire en ligne auprès du GRETA 
93.
formulaire de pré-inscription en ligne à l’adresse suivante :
https://www.forpro-creteil.org/dispositif-b1
Cellule de coordination de Bobigny
06 48 60 72 97
Gmte93.ofii2@forpro-creteil.org
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cOnTacTs

CEttE PLAquEttE A ÉtÉ MiSE à JOuR PAR LE SERViCE ÉGALitÉ 
iNtÉGRAtiON iNCLuSiON Et LES ÉquiPES dE dÉVELOPPEMENt 
LOCAL (EdL) du SERViCE dE LA POLitquE dE LA ViLLE,  
EN PARtENARiAt AVEC RÉSEAu ALPhA.

Jeanne Baxerres - EDL 10e 
jeanne.baxerres@paris.fr

Lucie Alphand - EDL 11e - Quartier Belleville/Fontaine au Roi
lucie.alphand@paris.fr

Marion Melain - EDL 13e - Quartiers du Sud du 13e

Marion.Melain@paris.fr

Sophie Jospin - EDL 14e - Porte de Vanves/Didot
Sophie.Jospin@paris.fr

Johan Lalouette - EDL 18e - Quartier Portes du 18e

johan.lallouette@paris.fr
Claire Chatelet - EDL 18e - Quartier Faubourg
claire.chatelet@paris.fr

Guillaume Vuarnet - EDL 19e

guillaume.vuarnet@paris.fr

tatiana Leonard - EDL 20e - Les portes du 20e 
tatiana.leonard@paris.fr

Catherine Albert - EDL 20e - Belleville Amandiers Pelleport
Catherine.Albert@paris.fr
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