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ÉDITORIAL
Avec son Service des Cours d’Adultes de Paris,  
nouvelle appellation des Cours Municipaux d’Adultes, 
Paris  est fière de poursuivre une longue histoire, dont les  
prémisses remontent à la Révolution française : 
celle de l’éducation des adultes, dont l’utilité et la 
nécessité ont toujours persisté, et dont les formes 
ont toujours su s’adapter à l’évolution de notre 
société. 

Cette éducation répond à des besoins multiples, tels que 
les expriment les adultes qui, en soirée, se rendent dans près 

de 140 écoles et dans des collèges parisiens pour y recevoir un enseignement. 

Qu’il s’agisse de l’apprentissage du français comme langue étran-
gère, ou d’une autre langue, ou plus globalement d’une remise à niveau 
d’un enseignement général, ou d’un enseignement qui vise à une meil-
leur insertion professionnelle, ces cours ouvrent aux adultes de nouveaux 
horizons, professionnels et personnels, et témoignent très concrètement 
de ce que peut l’éducation pour changer les destins des individus. Ils  
incarnent de façon très concrète cette belle notion de « seconde chance » et 
contribuent ainsi à construire un sentiment d’appartenance à un projet com-
mun.

La diversité des offres proposées permet de répondre à la diversité des 
aspirations qui peuvent s’exprimer sur un territoire aussi pluriel que le nôtre. De 
l’anglais au russe en passant par le vietnamien, des métiers du web à ceux de la 
joaillerie, de la calligraphie à la chaudronnerie, chacune et chacun peut trouver 
une réponse à son besoin de formation. 

Rien ne serait possible sans les 850 formateurs et formatrices qui  
assurent quotidiennement ces cours. Par leur engagement, leur  
savoir-faire pédagogique, ils contribuent à faire vivre ce service d’intérêt 
public qui témoigne de l’ambition de Paris en matière de politique éducative. 
L’existence, désormais ancienne, du Lycée d’Adultes de la Ville de Paris, qui em-
mène les adultes jusqu’au baccalauréat, en est une preuve supplémentaire. 
Que tous les adultes qui forment d’autres adultes soient ici remerciés.

Aux auditrices et auditeurs des cours d’adultes de Paris, je souhaite une belle 
année 2021-2022, pleine de confiance en soi et de réussites. 

PATRICK BLOCHE
ADJOINT À LA MAIRE DE PARIS 
CHARGÉ DE L’EDUCATION, DE LA PETITE ENFANCE, 
DES FAMILLES, DES NOUVEAUX 
APPRENTISSAGES, ET DU CONSEIL DE PARIS
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Vous souhaitez apprendre le français ou une langue étrangère ? 
Enrichir votre parcours professionnel ? 

Préparer un diplôme ?

Vous ssouhaitez apprendre le français ou une la gngue étrangèg re ?
Enrichir votre parcours professionnel ?

Préparer un diplôme ?

La qualité des formations des Cours d’Adultes de Paris est garantie par 
850 formateur.trices expert.es. Ils, elles travaillent chaque soir dans les  
140 écoles et lycées où se déroulent les cours et répondent aux besoins 
professionnels et personnels des usagers. 
Les auditrices et auditeurs des formations ont toutes et tous un point 
commun qui les rassemble : la volonté d’apprendre, de se dépasser  
pour acquérir de nouveaux savoirs et progresser dans leur vie personnelle 
et professionnelle.
Dans une approche toujours innovante, les Cours d’Adultes de Paris 
consolident leur offre de formation en 2021-2022 en imaginant celle de 
demain ! Plus de 100 nouvelles offres de formation parmi lesquelles de 
nombreuses formations à distance et des formations professionnelles 
permettant de se former à près de 35 métiers. 
Retrouvez toutes les informations sur https://paris.fr/cma 

Choisir 
un métier  

ou 
compléter 

votre parcours

Innover 
avec des 

formatIons 
à distance

S’orienter 
vers la filière 

éco-responsable

Apprendre
ou vous  

perfectionner 
dans une langue 

étrangère

Apprendre  
le français et  
entrer dans la  

culture française
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POUR QUI ?

Les Cours d’Adultes de Paris sont  ouverts 
aux personnes âgées d’au moins 18 ans,  
parisiennes ou non, dans la limite des places 
disponibles.

Pour certaines formations, la  demande 
étant très supérieure aux possibilités 
d’accueil, il ne peut être donné satisfaction 
à tout le monde.

COMMENT 
ACCÉDER À 

L’OFFRE

Consultez en ligne le catalogue 
https://cma.paris.fr 

Et déposez votre demande d’inscription. 

QUAND 
S’INSCRIRE ?

Pour les cours annuels et les cours 
du 1er  semestre 2021-2022 : 
Inscriptions du mercredi 18 août (10h) au 
lundi 6 septembre 2021  (minuit) inclus.

Pour les cours du 2nd semestre 
2021-2022 :
Inscriptions du mardi 4 janvier au jeudi 20 
janvier 2022 inclus.

Il n’y a pas de cours pendant les vacances  
scolaires (à l’exception de  certaines sessions) 
ni les jours fériés, ni le lundi de Pentecôte. 

Pour plus de détails : 
voir calendrier en page 14.
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Il faut disposer : 
1. d’une adresse mail personnelle

2. d’un compte« Mon Paris ». 

Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer
un sur le site

https://moncompte.paris.fr 
ou directement sur le site 
https://cma.paris.fr

Vous ne pouvez pas être inscrit.e à plus de 
3 formations simultanément.

Toute inscription pour une même forma-
tion dans des établissements différents est 
strictement interdite. 

ÉTAPES  DE L’INSCRIPTION

1 2 3 4 5

Procédure générale pouvant être soumise à des aménagements suivants les  établissements d’accueil.

Recherchez votre 
formation par 

mot-clé, 
catalogue des 
formations ou 
calendrier des 
candidatures

Enregistrez votre 
candidature 

Recevez votre 
réponse par mail 

Validez votre  
inscription en 

vous présentant 
dans l’établisse-
ment d’accueil

Effectuez votre  
réglement en 
ligne avant le 

deuxième cours
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TOUTES NOS NOUVELLES OFFRES     

METIERS DES SERVICES
 À LA PERSONNE

 Employé.e de repassage et de couture à 
domicile 
 Bac PRO Accompagnement Soins et  
Services à la Personne (ASSP)
 Préparation à l’entrée en école d’aide 
soignant.e

LANGUES ÉTRANGÈRES
Langues et cultures africaines : l’univers 
mandingue
Entrer dans la culture du monde
germanophone : le rôle des femmes 
dans l’histoire de l’art
Anglais pour les professionnels de la santé
mentale (A2 prérequis)
Entrer dans les cultures du monde 
anglophone
Arabe par la chanson et la musique
Entrer dans la culture arabe, grandes 
figures et thématiques humanistes
Atelier d’écriture créative en espagnol
Entrer dans les cultures du monde
hispanique - Les séries télé, Musique et 
chansons
Taïwanais
Portugais pratique, s’installer au Portugal

Et plus de formations sur le catalogueEt plus de
!en ligne !

FRANÇAIS
 Préparer les tests résident et naturalisa-
tion (TCF et TEF)
 FLE : entrer dans la culture et la société 
française (niveau B2)
 
Et plus de formations sur le catalogue
en ligne !

MÉTIERS DE
L’ADMINISTRATION

 Entraînement à l’épreuve de cas pratique 
des concours administratifs de 
catégories A et B
Préparation à l’épreuve de Q.C.M. des 
concours des IRA

REMISE À NIVEAU ET 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Préparation au baccalauréat : 
pré-seconde, seconde, première, 
terminale

FORMATION DE
 FORMATEUR.TRICES 

DE FRANÇAIS
 Former les migrants adultes peu ou pas 
scolarisés : Quelles postures ? Quelles  
pédagogies ? 
 Former les migrants adultes peu ou pas 
scolarisés : comment apprendre à lire et 
à écrire ? 
 Former les migrants adultes peu ou pas 
scolarisés : comment développer le rai-
sonnement logique et mathématique…?
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    DE FORMATION PAR DOMAINE

METIERS DE L’INFORMATIQUE
DE LA PROGRAMMATION

ET DE LA COMMUNICATION 
WEB 

Angular React
Approfondir le SQL
Communication écrite pour le Web
Création de la direction artistique d’une
marque
Digital Brand Management, la gestion 
de sa marque sur Internet
Linux Mint : découvrir un environ-
nement informatique simple, efficace et 
gratuit
Microsoft 365, applications gratuites de 
Microsoft Office pour le web
Outlook 2019 pour Windows : gérez vos 
mails, agenda et contacts
Programmation Web avec JavaScript et 
JQUERY
Webmarketing –
 E-commerce et Stratégie de Vente
Cybersécurité, approfondir ses  compé-
tences
Windows Server et Active Directory 
2016

TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES

Préparation à 2 Bac Pro : 
Maintenance des véhicules et Métiers 
de l’électricité et de ses environnements 
connectés  Mention complémentaire : 
Technicien  en énergies renouvelables -
Génie électrique

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

 Revoir les bases de la rédaction  
professionnelle
 Les 24 heures de la reconversion 
professionnelle
 L’identité professionnelle à l’épreuve des 
crises
 Repenser son rapport au travail après 
une longue pause et s’approprier son 
récit de vie professionnelle

METIERS DE LA 
MODE ET DU TEXTILE

 Brodeur.euse d’art à la main sur divers 
supports
 Chapelier-modiste, création et perfec-
tionnement
 Croquis de mode avec modèle vivant
 Design textile, motifs et techniques de 
teinture végétale 

Et plus de formations sur le catalogue
en ligne !

METIERS DES ARTS 
GRAPHIQUES, DE 

L’ARCHITECTURE ET
DE LA COMMUNICATION

  Histoire des styles dans les arts  
décoratifs et le design
  Dessin et peinture numériques 
Initiation à Blender 

Et plus de formations sur le catalogue
 en ligne !
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 COMMENT CHOISIR SA FORMA 
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TION EN LANGUE FRANÇAISE ?

CAPAPPRENDRE LE FRANÇAIS AUX CAP
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COMMENT CHOISIR SA FORMATION   
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  POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS ?

APPRENDRE LE FRANÇAIS AUX CAP
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COMMENT  
SAVOIR SI MA  
DEMANDE A  

BIEN ÉTÉ PRISE 
EN COMPTE ?

Une fois votre panier validé définitivement, 
un courriel de confirmation vous est adressé. 
L’adresse mail de l’expéditeur est :
dasco-atlas@paris.fr. 

Nous vous conseillons  de l’ajouter à vos 
contacts pour sécuriser la réception de vos 
courriels.

Le formulaire de contact est accessible depuis 
la page https://cma.paris.fr (rubrique contact 
en bas de la page)

EN FONCTION 
DE QUELS  
CRITÈRES 

SUIS-JE 
INSCRIT.E À 
UN COURS ?

Le choix des auditeur.trices, outre la 
satisfaction aux prérequis de la formation 
visée, s’effectue en fonction :

 des critères sociaux (RSA, demandeur d’em-
ploi, contrat aidé)

 des objectifs et des motivations présentés 
par le.la candidat.e (évolution profession-
nelle, développement personnel,…)

 de l’assiduité et des résultats obtenus dans 
les niveaux précédents lorsqu’il s’agit d’un 
parcours suivi au sein des Cours d’Adultes 
de Paris, validé par un certificat de compé-
tences.

 de l’évaluation pédagogique établie à la 
suite de l’examen de la candidature. Entre 
tous ces critères, l’évaluation pédagogique 
prévaut. Les dossiers d’inscription ne sont 
pas traités par ordre d’arrivée, mais à la fin 
de la période d’inscription.

Toutes les demandes sont donc traitées.

  LA FOIRE  AUX 
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QUESTIONS

OÙ ET  
COMMENT 

PAYER ?

Le règlement se fait en une seule fois : en ligne 
pour les règlements par carte bancaire après 
validation de l’inscription et réception du mail 
de « notification d’ouverture du paiement en 
ligne ». A titre dérogatoire, les réglements par 
chèques et espèces (dans la limite de 300€) 
sont possibles auprès des établissements  
d’accueil.
Tout règlement est définitif et vaut inscription 
pour la totalité de la durée de la formation. À la 
suite du paiement, une carte d’auditeur.trice 
vous sera délivrée, elle seule permet l’accès 
aux cours.

QUI PEUT  
BÉNÉFICIER  

D’UN 
DEMI-TARIF ?

Seuls les allocataires du RSA (solidarité active), 
de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) 
et de l’AAH (Allocation adulte handicap) 
peuvent bénéficier d’un demi-tarif sur  
l’ensemble de l’offre de formation sur  
présentation d’un justificatif de prise en 
charge valide au moment de l’inscription et 
datant de moins de 3 mois. En l’absence de 
celui-ci, le plein tarif sera appliqué. Concernant  
les demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas 
de ces allocations, le plein tarif est appliqué.

LES COURS 
PEUVENT-ILS 

ÊTRE PRIS 
EN CHARGE ?

Actuellement, les Cours d’Adultes de Paris
ont pour vocation de s’adresser à des parti-
culiers et non à des entreprises. Il n’y a donc 
aucune possibilité à ce jour de faire prendre en 
charge le coût de la formation via les disposi-
tifs de la formation professionnelle. 
En revanche, les comités d’entreprise, les asso-
ciations et services sociaux peuvent régler les 
droits d’inscription.
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        Sans formation               Jours fériés            Vacances scolaires

Cours annuels : du lundi 27 septembre 2021 au lundi 27 juin 2022 inclus. 
Cours du 1er semestre : du lundi 27 septembre 2021 au samedi 5 février 2022 inclus 

Inscriptions du mercredi 18 août (10h) au lundi 6 septembre minuit inclus.
Envoi des réponses du mardi 7 au vendredi 24 septembre 2021 inclus

Tests anticipés et sélections devant jury du lundi 13 au mardi 21 septembre 2021 inclus.
Cours du 2nd semestre : du lundi 7 février 2022 au lundi 27 juin 2022 inclus

Inscriptions du mardi 4 janvier 2022 au jeudi 20 janvier 2022 inclus 
Envoi des réponses du vendredi 21 janvier 2022 au vendredi 4 février 2022 inclus

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 39

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 52
3 4 5 6 7 8 9 1
10 11 12 13 14 15 16 2
17 18 19 20 21 22 23 3
24 25 26 27 28 29 30 4
31 5

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 49
6 7 8 9 10 11 12 49
13 14 15 16 17 18 19 50
20 21 22 23 24 25 26 51
27 28 29 30 31 52

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 22
6 7 8 9 10 11 12 23
13 14 15 16 17 18 19 24
20 21 22 23 24 25 26 25
27 28 29 30 26

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 6 9
7 8 9 10 11 12 13 10
14 15 16 17 18 19 20 11
21 22 23 24 25 26 27 12
28 29 30 31 13

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 39
4 5 6 7 8 9 10 40
11 12 13 14 15 16 17 41
18 19 20 21 22 23 24 42
25 26 27 28 29 30 31 43

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 13
4 5 6 7 8 9 10 14
11 12 13 14 15 16 17 15
18 19 20 21 22 23 24 16
25 26 27 28 29 30 17

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 26
4 5 6 7 8 9 10 27
11 12 13 14 15 16 17 28
18 19 20 21 22 23 24 29
25 26 27 28 29 30 31 30

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S
1 2 3 4 5 6 7 44
8 9 10 11 12 13 14 45
15 16 17 18 19 20 21 46
22 23 24 25 26 27 28 47
29 30 48

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 6 5
7 8 9 10 11 12 13 6
14 15 16 17 18 19 20 7
21 22 23 24 25 26 27 8
28 9

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di Me
       1 17
2 3 4 5 6 7 8 18
9 10 11 12 13 14 15 19
16 17 18 19 20 21 22 20
23 24 25 26 27 28 29 21
30 31

Août

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Me

1 2 3 4 5 6 7 31
8 9 10 11 12 13 14 32
15 16 17 18 19 20 21 33
22 23 24 25 26 27 28 34
29 30 31 35

Vacances du samedi 18 décembre 
après les cours au dimanche 2 janvier

Vacances du samedi 23 octobre après 
les cours au dimanche 7 novemble

Pâques : lundi 18 avril
Vacances du samedi 23 avril après  

les cours au dimanche 8 mai

1er : fête du travail / 8 Victoire 45 /  
26 : Ascension

Vacances du samedi 23 avril après 
les cours au dimanche 8 mai

Vacances à partir du 7 juillet

Toussaint : 1er novembre
Armistice 1918 : 11 novembre

Vacances du samedi 19 février après 
les cours au dimanche 6 mars

CALENDRIER DES COURS    
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DES SERVICES POUR VOUS AIDER

Sur internet :
des supports d’aides à l’inscription en ligne
sont mis à votre disposition sur la page 
d’accueil des cours d’adultes de Paris :s d’adulte
www.paris.fr/cmama rubrique “comment s’inscrire aux que “comm rubriqqu
CAP”.

Par téléphor télép one :
le numéro unique du centre d’appel 3975.unique dsez du cente dcommpos uméro uuniq

éléconseillers répondront à toutes vosécons répoéléé d tdpondront àpoondront ondDes t
questions et s etqu aideront durant toute latoute deront dureront duvous a

ériode d’inscriode d inscpé iption.n.

n Mairie :Mairie :En
Mairies d’arrondissement sont à votre dispositionMairies d’ issemenement sont àles M
r vous aider dans la création de votre compteder da votre cla création pou

parisien.sien.

Au lycée d’Adultes de la Ville de Paris :ds de la Villycée d’A Paris :
Venez passer le baccalauréat généranez passer al en vous 
inscrivant au Lycée d’Adultes de lai a Ville deau Lycée d’Adultes 
Paris, vous trouverez toutes les informmations surtrouverez tou es les i
www.lyceeeadultes.fr

Flashez le QR Code pour consulter toutes nos offres de formation


