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Édito
L’apprentissage du français est indispensable à l’intégration de tous,
indépendamment de l’origine ou de la nationalité. La Mairie de Paris
en a fait une priorité. Elle y consacre 7 millions d’euros chaque
année, pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de suivre une
formation adaptée à leurs besoins.
Chaque personne doit pouvoir trouver la formation qui l’amènera
vers une plus grande connaissance de la langue et donc une plus
grande autonomie dans notre ville.
Pour faciliter cette orientation, ce livret recense l’offre proposée dans
les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 12e, 15e et 16e arrondissements, grâce
aux différents acteurs, associations, centres de formations, directions
de la ville, qui mettent chaque jour leur énergie et leur engagement
au service de l’apprentissage du français.

Colombe BROSSEL
Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de la Sécurité, de la Prévention,
de la Politique de la Ville et de l’Intégration
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Cette grille vous permet d’effectuer rapidement le
repérage du niveau de votre interlocuteur et de l’orienter.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Déterminez le niveau
de communication
Bonjour, comment allez-vous ?
Pourquoi venez-vous ?

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Déterminez le type de
cours en fonction du
profil du public

Plus de 5 ans
SCOLARISÉ(E)

(FLE)

(FLE)

Français langue Étrangère

Français langue Étrangère

Apprentissage de l’oral et de l’écrit pour un
public scolarisé dans son pays d’origine.

NON
FRANCOPHONE
Moins de 5 ans
PEU OU PAS
SCOLARISÉ(E)

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS
ADAPTÉS

ALPHABÉTISATION
Apprentissage de la lecture et de l’écriture pour un
public non scolarisé dans son pays d’origine
(ne maîtrisant pas l’écriture, donc la structure,
d’aucune langue).

Comment avez-vous
appris le français ?
Plus de 5 ans et moins de 8 ans
avec les amis, au travail,
à l’école (comme une
langue étrangère)

à l’école (tous les cours
donnés en français),
à la maison

pour les cours municipaux
d'adultes de la ville

Êtes-vous allé(e) à l’école
dans votre pays ?

La personne ne répond pas,
vous fait signe qu’elle ne
comprend pas ou s’est fait
accompagner

La personne s’exprime
avec difﬁculté

Déterminez le degré
de scolarisation

Grille de repérage du niveau en 4 étapes

SCOLARISÉ(E)

FRANCOPHONE
Français langue maternelle,
scolaire ou langue ofﬁcielle

Moins de 5 ans
PEU OU PAS
SCOLARISÉ(E)

• FOA-NL (publics ne maîtrisant aucune langue à
alphabet latin)
• FOA-L (publics maitrisant une langue à
alphabet latin)
• FOA-Alpha (publics n’ayant jamais été scolarisés)
• FOA-ER (publics ayant une bonne maîtrise de
l’oral mais de grosses difﬁcultés à l’écrit)

LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME
REMISE À NIVEAU

REMISE À NIVEAU

Apprentissage pour les personnes qui ont été
scolarisées en France ou en français et qui
n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la
lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences
de base pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante.

ALPHABÉTISATION

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS
FONDAMENTAUX
(avec ou sans support informatique)

ÉTAPE 4
Document réalisé par la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé (DASES) et la Direction de la Démocratie, des Citoyens et
des Territoires (DDCT) de la Ville de Paris, et le CEFIL
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Vous avez maintenant défini le profil de la personne,
veuillez vous référer à la première colonne des actions présentées
dans ce guide pour savoir lesquelles lui sont adaptées.
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Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale
Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

1er Arrondissement

FLE



1 ELFE (Ecole de langue française)
Contact : Anne LAPEYRE
15 rue Montmartre 75001 Paris
Métro : Les Halles ou Sentier
Tél. : 01 48 78 73 00
* contact@elfe-paris.com
www.elfe-paris.com

Cours extensifs de FLE le soir
3 groupes de niveaux : débutant, élémentaire (A1) et
intermédiaire (B1)
Niveau Intermédiaire avancé (B2) sur demande



Cours semi-intensifs de FLE en journée : Tous niveaux



Centre d’examen et préparation au TCF ANF et
Tout Public : Test de connaissance de français pour la
nationalité française et entrée à l'université

Inscription tout au long de l’année, en fonction des
places disponibles
Tarifs selon les cours :
se renseigner
Tout public

2 formules :
Cours du soir trimestriel
(lundi et jeudi ; 19h /20h30)
 Cours en journée à la semaine, 3 mois, 6 mois ou
9 mois (lundi ; 10h-13h ; mardi, mercredi, jeudi et
vendredi ; 9h-12h)
Examen du TCF : 1 fois par mois (sauf juillet et août)


TCF ANF : 120 €
TCF Tout Public : 196 €
Préparation au TCF ANF : 30 €

2e Arrondissement

Alphabétisation
FLE / Illettrisme

Alphabétisation
FLE / Illettrisme
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2 ASSOCIATION CERISE – Centre
socio-culturel
Contact : David MARCHAND
46 rue Montorgueil 75002 Paris
Métro : Sentier (3) ou Etienne Marcel (4)
Tél. : 01 42 21 39 91
* david.marchand@centrecerise.com
www.centrecerise.com

3 CENTRE SOCIAL CLAIRIERE
Contact : Elisabeth MAZELLIER
50 rue Greneta 75002 Paris
Métro : Etienne Marcel
Tél. : 01 42 36 82 46
* asll@laclairiere.org

Atelier sociolinguistique (ASL)
Différents niveaux d’apprentissage autour des thèmes de
la vie quotidienne et de l’activité sociale et culturelle
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert



Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)



Cours de conversation



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)



Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture, écriture
et calcul)



Atelier sociolinguistique (ASL)
Différents niveaux d’apprentissage autour des thèmes de la
vie quotidienne et de l’activité sociale et culturelle
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert






Atelier d’alphabétisation (Alpha)
Atelier de Français Langue Etrangère (FLE) niveau débutant
A1.1 à A2
Cours de conversation



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
et du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF)



Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture, écriture
et calcul)

Inscription de septembre à janvier

Tout public à partir de 18 ans
Habiter le centre de Paris ou
y travailler

Tout public à partir de 18 ans
Habiter le centre de Paris ou
y travailler
(si plusieurs cours, préciser le
cours puis le public ciblé)
ASL : femmes et hommes
FLE : tout public

Test et entretien
Tarifs : 40 €/trimestre + 10 €/an
d’adhésion

Test et entretien
Tarif : 30€/trimestre
Tarif d’inscription au passage
du DILF : 20€
Tarifs selon les cours :
se renseigner



Durée : 2h/jour, 2 fois/semaine
Période : d'octobre à juin
 Jours et horaires
FLE et ASL : lundi et mercredi ou mardi et
jeudi, selon niveau ; 18h30 - 20h30
Lutte contre illettrisme, cours en journée,
se renseigner à l'accueil


Inscription en septembre/octobre et janvier


Durée : 150 h
Rythme : 2h/jour, 3 fois/semaine
 Période : de septembre à Juin
 Jours et horaires : lundi, mardi et jeudi
9h30/11h30 ou 14h00/16h00


7

Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale

Alphabétisation

Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

4 ECOLE SAINT DENIS
Contact CASNAV : Maria SENG
221 rue St Denis 75002 Paris
Métro : Réaumur Sébastopol
Tél. : 01 43 36 04 18 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr

Pour qui ?

Inscription à partir de septembre
et tout au long de l’année (se présenter directement
aux horaires de l’atelier)

OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE
DES ENFANTS (Dispositif Education Nationale)




Atelier 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 Diplôme Initial de
Langue Française (DILF), et du Diplôme d'Etudes en Langue
Française (DELF) A1, A2, B1

Quand ?

Comment ?

Public adulte alphabétisé
ou non
Gratuit
Être parent d'élève dans une
école du quartier



Période de cours : octobre à juin (pas de cours
pendant les vacances scolaires)
 Durée et rythme : 120h ; 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires : lundi et mercredi
de 8h30 à 10h30

Alphabétisation
FLE

FLE

3e Arrondissement

5 E.F.I (ECOLE PRIVEE DE FRANCAIS
POUR L'INTERNATIONAL)
Contacts : Aurélie RAMBOUILLET
Jennifer BOURD
22, rue Rambuteau 75003 Paris
Métro : Rambuteau
Tél. : 01 40 27 86 58
* contact@eﬁparis.com
www.eﬁparis.com

6 CROIX ROUGE FRANCAISE
Unité Locale 3e-10e arr.
Contact : Manon LE SAUX
40 rue Albert Thomas 75010
Métro : Jacques Bonsergent, République
* ul.paris10@croix-rouge.fr



Ateliers autour de l'actualité et de la littérature française



Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Niveaux : du débutant à C1.
Cours particuliers
Cours en entreprise pour les professionnels









Préparation au TCF : Test de Connaissance du Français
Préparation au DELF : Diplôme d'Études en Langue
Française
Préparation au DALF : Diplôme Approfondi de Langue
Française



Atelier Sociolinguistique (ASL)



Cours d'alphabétisation (Alpha)



Cours FLE (de A1.1 à B2)

Inscriptions tout au long de l’année
Tout public
Être âgé(e) de 18 ans au
moins à la date de début de
la formation

Public adulte scolarisé
antérieurement ou non

Test et entretien


Tarifs selon le forfait : nous
contacter
50 € de frais d'inscription

Gratuit
Test de niveau et entretien
pendant la session
d'inscription

Durée des cours en groupe à l'école : 3h
Durée d'un cours en entreprise : 55 minutes
Cours extensifs : 6h ou 9h/semaine
Cours intensifs : 20h ou 15h ou 12/semaine
 Jours et horaires : du lundi au vendredi selon
la formule choisie ; 10h-13h ou 14h-17h


Dates et horaires des inscriptions disponibles
sur Réseau Alpha et à la vestiboutique Croix
rouge du 40 rue Albert Thomas ou par mail.
Exceptionnellement inscriptions en cours de
session, premier contact par mail.
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Période : 2 sessions par an :
septembre-février et février-juillet
Jours et horaires : du lundi au samedi,
en journée et soirée
Durée : 1h30
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Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale
Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

Pour qui ?

Alphabétisation
FLE

8 COLCREA : ASSOCIATION
D'ETUDIANTS ET CREATEURS
COLOMBIENS EN FRANCE
Contact : Alvaro LUNA PORRAS
50 rue des Tournelles 75003 Paris
Tél. : 06 27 13 36 83
Lieu des cours :
113 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
* colcrea@gmail.com
www.colcrea.com

Alphabétisation
FLE

FLE



7 ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE
PIERRE DUCERF
Contact : Josette TRUONG
29 rue Michel Le Comte 75003 Paris
Métro : Rambuteau
Tél. : 01 44 59 37 63
* pierreducerf@gmail.com
www.pierreducerf.com

9 COLLEGE MONTGOLFIER
Contact CASNAV : Maria SENG
15 Rue Montgolﬁer 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers
Tél. : 01 44 78 88 20 (collège)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr

Atelier sociolinguistique (ASL)
Différents niveaux d’apprentissage autour de thèmes :
m ASL Santé
m ASL Généraliste
m ASL Culture
m ASL Pré-emploi à visée professionnelle


Quand ?

Comment ?

Inscription en septembre et tout au long de l’année
possible.
Tout public à partir de 18 ans
- en particulier les personnes
d'origine chinoise



Tarif : 35 €/an d’adhésion
(calendrier scolaire)

Ateliers d'apprentissage du français (une dizaine d'ateliers
de 4 groupes de niveaux différents : Débutant,
Faux débutant, Intermédiaire, Avancé)

Durée : 1h30h/jour, 1 fois/semaine
Période : de octobre à début juillet
 Jours et horaires : du lundi au samedi ; 9h3012h30 et 14h-18h (sous réserve de modiﬁcations)


Se renseigner à la permanence du mardi
après-midi.

Inscription trimestre d'automne :
samedi 29 aout 2015 de 10h à 13h
Test et entretien


Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Tout public



Tarifs : 160 €/trimestre +
20 €/an d’adhésion

Inscription à partir de septembre
et tout au long de l’année (se présenter directement
aux horaires de l’atelier)

OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE
DES ENFANTS (Dispositif Education Nationale)




Atelier 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 Diplôme Initial de
Langue Française (DILF), et du Diplôme d'Etudes en Langue
Française (DELF) A1, A2, B1

Durée : 150h (2h/jour, 2 fois/semaine)
Période : de septembre à novembre
 Jours et horaires :
- mercredi et vendredi ; 19h-21h
- samedi ; 9h-13h ou 13h-17h


Public adulte alphabétisé
ou non
Gratuit
Être parent d'élève dans une
école du quartier



Période de cours : octobre à juin (pas de cours
pendant les vacances scolaires)
 Durée et rythme : 120h ; 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires : mardi et vendredi de 15h30 à
17h30

Alphabétisation
FLE

4e Arrondissement
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10 RESEAU CHRETIEN IMMIGRES
Contact : Michele DAUGER
76 rue de la Verrerie 75004 Paris
Les cours ont lieu à la Mairie du 4e,
Place Baudoyer
Métro : Hôtel de Ville
tél. : 06 63 24 12 43
* michele.dauger@wanadoo.fr
www.reseau-chretien-immigres.fr





Atelier d'alphabétisation (Alpha) :
2 niveaux : débutant, intermédiaire
Atelier de Français Langue Etrangère (FLE) :
2 niveaux : débutant, intermédiaire

Test et Inscription
Adultes migrants en situation
de précarité

Inscriptions : 8 au 12 septembre aux heures de cours
(mardi 8, jeudi 10 ; 18h45 / samedi 12 ; 10h30)
En cours d'année, enregistrement de nom/prénom et
téléphone, sur liste d'attente.

Tarif : 10 €/an


Si passage du DILF ou DELF, frais
d'inscription supplémentaires



Durée : 1h30/ jour 3 fois/semaine
Jours et horaires :
- mardi, jeudi, (ou vendredi pour certains groupes) ;
18h45-20h15
- samedi ; 10h30-12h

11

Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale

Quoi ?

Alphabétisation
FLE

Où ?

11 CROIX ROUGE
Contact : Cristina CASTIGLIONI
36 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris
Métro : Saint-Paul le Marais
Tél. : 01 42 74 73 80
* rlas7504@gmail.com

FLE

Profils
du
public

12 CENTRE D'ANIMATION SIMON
LEFRANC
Contacts : Béatrice CALMAIL
Stéphane EMIN
9 rue Simon Lefranc 75004 Paris
Métro : Rambuteau
Tél. : 01 44 78 20 75
* contact@polesimonlefranc.org
* bcailmail@mjcidf.org
www.polesimonlefranc.org





Atelier sociolinguistique (ASL)
2 groupes de niveaux : découverte, avancé

Pour qui ?

Tout public avec un projet
d'intégration

Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Quand ?

Comment ?

Test et entretien

Inscription : lundi 7 septembre de 17h à 19h et
mardi 15 septembre de 12h à 13h
A partir d’octobre, mise en place de sessions
d'inscriptions le 1er jeudi du mois de 13h15 à 14h

Tarif : 5 €/trimestre



Durée : 2 fois/semaine
Période : de septembre à juin
 Jours et horaires : mardi ; 10h-12h et 17h-19h et
jeudi ; 14h-16h


Inscription tout au long de l’année


Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Tout public

Gratuit



Jours et horaires :
mardi ; 14h-15h30 (débutants) et
vendredi ; 14h30-16h00 (initiés)

5e Arrondissement

Alphabétisation
FLE / llettrisme

Test et entretien
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13 CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE
LOCALE DE PARIS Ve
Contact : Marie-Odile TESNIERE
5 rue Laplace 75005 Paris
Métro : Cardinal Lemoine
Tél. : 01 53 10 82 61 / 06 74 11 43 63
crff05@gmail.com
Contact courrier : Direction collégiale
Mairie du 5e, place du Panthéon 75005 Paris



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Etrangère (FLE) 5 niveaux de
cours, un atelier de grammaire



Cours de conversation



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF),
et du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF)



Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture, écriture)



Aide à la rédaction de CV et aux recherches de stages de
formation professionnelle

Tarifs : 20 € de participation pour
l'année de septembre à début
juillet, cours et sorties gratuits.
En janvier : 10 €
Tout public adulte

Gratuit pour les personnes en
difﬁculté (FTDA, Emmaüs, Mie de
pain…)
Tarif d’inscription au passage du
DILF ou DELF variable suivant
l'examen. Financement partiel
par l'UL5

Inscription à partir de la 2e semaine de septembre :
3 vendredis à la Mairie du 5e,
place du Panthéon 75005
À partir d'octobre, 2 permanences à la mairie, lundi
et jeudi (à conﬁrmer) et inscriptions en continu
selon les places disponibles.


Période des cours :
d'octobre à ﬁn juin/début juillet.
 Durée des cours de 1h30 à 2h, deux fois/semaine,
plus ateliers d'oral et/ou de grammaire
 Jours et horaires : du lundi au vendredi ;
9h30-20h
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Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale

Alphabétisation
FLE

FLE

FLE

Alphabétisation
FLE / llettrisme

Profils
du
public

14

Quoi ?

Où ?

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE
14 PARIS
Contact : Catherine CHARLET
18 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005
Paris
Les cours ont lieu dans Paris :
- au siège de l'association en journée
- dans des établissements scolaires après 18 h
Métro : Station Luxembourg,
Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine
Tél. : 01 43 54 36 20
* c.charlet@philotechnique.fr
www.philotechnique.fr

15 CENTRE D'ANIMATION ARRAS
Contact : Accueil
48, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Métro : Cardinal Lemoine
Tél. : 01 44 32 03 50
* caarras@actisce.org

16 CENTRE FRANCE ASIE
Contact : Gilles GARS
16 Rue Royer-Collard 75005 Paris
Métro : Luxembourg
Tél. : 01 43 25 77 64
* cfa_de @yahoo.fr
www.centrecfa.mepasie.org

17 ENAP ENTRAIDE AMITIE PARTAGE
Contact : Christine FRANCOUAL
39 Boulevard Saint-Germain 75005 Paris
Métro : Maubert Mutualité
Tél. : 06 70 88 42 93
* mcfrancoual1@gmail.com
www.saint-severin.com



Ateliers de Français Langue Étrangère (FLE)



Cours de conversation



Parcours vers l'emploi



Apprentissage du français à visée culturelle et
professionnelle

Frais de dossier : 25 €
Tout public à partir de 18 ans
Habiter Paris ou la région
parisienne

Inscription à un cours annuel ou
semestriel : 27 €
Possibilité de s'inscrire à plusieurs
cours de FLE
Stages de 4 ou 5 jours : 27 €

Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture, écriture
et calcul)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Tout public à partir de 18 ans



Cours de conversation

FLE : tout public







Public en provenance
d'Extrême orient

Inscription : 35 €
Cours : 35€ /mois

Atelier d'alphabétisation (Alpha)
Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)
A1-1 A1 A2 B1
Cours de conversation

Tout public adulte
Priorité aux personnes
habitant ou travaillant
dans le quartier




Jours et horaires : varient selon les cours
Durée des cours : 1h30

Possibilité de stages de 4 ou 5 jours pendant les
vacances de la Toussaint et les vacances d'hiver




Test et entretien
Atelier de Français Langue Étrangère (FLE) A.1.1 au
niveau B1

Inscription : du 17 juin au 2 juillet 2015, et
du 1er septembre au 23 septembre 2015
Pré inscription possible sur le site
www.philotechnique.fr avec réservation et
prise de RV pour inscription déﬁnitive au siège
de l'association

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



Quand ?

Comment ?

Ateliers d’alphabétisation (Alpha)





Pour qui ?

Durée : 64 h
Jours et horaires : lundi, jeudi et vendredi ;
11h-13h et/ou 20h-21h30

Inscriptions tout au long de l'année à partir du
31 août 2015


Jours et horaires : du lundi au vendredi ;
8h30-10h ; 10h-11h30 ; 14h-15h30 ;
15h30-17h

Inscriptions semaine du 15 au 20 septembre
2015 et première semaine de janvier 2016
Test et entretien
gratuit




Durée : 1h30/jour, deux fois par semaine
Jours et horaires : lundi et jeudi ; 9h-12h et
14h- 17h
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Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale

Alphabétisation
FLE

Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

18 ACTISCE CENTRE D'ANIMATION
CENSIER
Contact : Pauline NKONGO
12 rue Censier 75005 Paris
Métro : Censier Daubenton
Tél. : 01 43 37 40 92
* cacensier@actisce.org
http://www.anim-censier.org/



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)



Cours de conversation

Pour qui ?

Tout public à partir de 16 ans
Habiter Paris

Quand ?

Comment ?

Test et entretien
Dossier d'inscription
Tarifs : 15 €/an d’adhésion

Inscription tout au long de l’année à partir
de juin 2015


Durée : 180 h ; 1,5h/jour ; 4 fois/semaine
Période : octobre à juin
 Jours et horaires : mardi et samedi ; 19h-22h
et/ou 15h-16h30


FLE

6e Arrondissement
19 CROIX ROUGE FRANCAISE - UNITE
LOCALE PARIS 06
Contact : Teresa CHEUNG
1 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris
Métro : Montparnasse
Tél. : 06 26 68 72 82
* ﬂe.paris06@croix-rouge.fr

Inscriptions en septembre et janvier
Test et entretien


Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)



Tout public à partir de 18 ans
Gratuit



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE) :
cours collectifs et cours à la carte
Tous niveaux : débutant à C1

Cours collectifs :
Français général : intensif (20h/sem) / extensif (9h/sem) /
soir (4h/sem) et classe + (6h/sem)
 Français général par le théâtre
 Français oral et écrit, français oral par les techniques
théâtrales, atelier de grammaire, prononciation
 Préparation au Diplôme d'Etudes en Langue Française
(DELF) et à la rentrée universitaire.

Alphabétisation
FLE



20 ALLIANCE FRANCAISE
Contact : Pascale DE SCHUYTER HUALPA
101 Boulevard Raspail 75006 Paris
Métro : Ntre.Dame des Champs ou St-Placide
* info@alliancefr.org
www.alliancefr.org

Formules personnalisées : cours à la carte, séances de
phonétique, rendez-vous conseil, auto-apprentissage


Période : octobre à juin
Durée : 1h30/jour 1 à 2 fois/semaine
 Jours et horaires : à déterminer en septembre


Inscription tout au long de l’année
Test de positionnement sur place
ou en ligne : gratuit
Tout public à partir de 16 ans

Inscription : 61€/an
Cours collectifs, à la carte et
examens : tarifs variables,
se renseigner

Nouvelle session chaque mois avec possibilité
d'intégrer un cours tous les lundis, quel que soit
le niveau, sauf pour les débutants complets (voir
calendrier sur brochure et site internet)


Jours et horaires :
du lundi au vendredi entre 9h et 17h30
la journée ou en soirée de 19h à 21h
Différents rythmes hebdomadaires

Atelier d'alphabétisation (Alpha) : cours à la carte
uniquement

Examens : Diplômes et Tests : DELF, DALF, DILF, DFP. TCF,TCF
ANF, TEF, TEFaQ, BULATS Français

16
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Formations visant à l’autonomie linguistique et sociale

FLE

Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

21 CERCLE INTERNATIONAL DE L'ARC
Contact : Jean-Pierre CARTIER
5, rue de l'Abbaye 75006 Paris
Tél. : 01 45 44 45 66
Métro : Saint Germain des Prés
* arc.cercle.international@sfr.fr
www./arc-cercle-international.over-blog.com

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

Inscriptions : tout au long de l’année
de septembre à juin, sans rendez-vous, aux heures
d'ouverture du bureau,


Cours de conversations

Tout public à partir de 18 ans
En priorité étudiants étrangers
Pas de débutants

Test et entretien



Tarif : 10 €/an

Jours et horaires : lundi au vendredi ;
séance 1 : 10h-12h15
séance 2 : 14h - 16h15
séance 3 : 16h30 - 18h45

FLE

Hors vacances de Noël, de Printemps et d'été

22 CENTRE D'ANIMATION RENNES
Contact : Accueil
76 bis rue de Rennes 75006 Paris
Tél. : 01 43 54 16 58
www.anim-rennes.org





Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)
2 groupes de niveaux différents : débutant, intermédiaire
Cours de conversation

Tout public à partir de 18 ans

Test et ﬁche d'inscription
Inscription dans la limite des
places disponibles (8 maximum)

Habiter Paris et banlieue
Tarifs : 30 €/an

Inscription à partir de juin


Durée : un cours d'1h30/semaine
Période : d'octobre à juin
 Jours et horaires : du lundi au vendredi ;
19h-20h30


Alphabétisation
FLE

Alphabétisation
FLE

7e Arrondissement

18

23 EFRA
Contact : Constantin TELEGAT
4 rue Amélie 75007 Paris
Métro : La Tour Maubourg
Tél. : 01 47 05 09 29
* efran@neuf.fr

24 CENTRE D'ANIMATION INTER 7
Contact : Marina ATTALI
105 rue St Dominique 75007 Paris
Métro : Invalides
Tél. : 01 47 05 48 44
* association@inter7.fr
www.inter7.fr



Ateliers de Français Langue Étrangère (FLE), débutant,
intermédiaire, avancé



Tout public adulte


Préparation au Diplôme Initial de Langue Française
(DILF), et au Diplôme d'Études en Langue Française
(DELF)



Ateliers de Français Langue Étrangère (FLE), tous niveaux



Ateliers d'alphabétisation (Alpha)



Cours de conversation





Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF),
et au Diplôme d'Études en Langue Française (DELF)
Cours de civilisation française
(payant - niveau B1 minimum)

Tout public adulte habitant
Paris ou les départements
limitrophes

Payant : se renseigner auprès
de l'association

Test et entretien
Tarif : 40 € /an adhésion
Inscription éventuelle aux
examens : de 65 € à 120 €
selon niveau
Réduction de tarif pour candidats
suivis par les services sociaux



Durée des cours : 4 à 6 h / semaine
Jours et horaires : Cours en soirée (19h-21h),
le samedi matin et en semaine le matin
(9h-11h), selon les groupes

Inscriptions de mi-septembre à ﬁn avril
tous les jeudis de 9 h à 11h 30.
Deux journées d'inscription les 17 et
24 septembre 2015, de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Durée des cours : 1h30. Deux cours par semaine
recommandés
 Période : de la première semaine d'octobre à ﬁn
juin (sauf vacances scolaires)
 Jours et horaires :
- lundi : 9h à 12h
- mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h et
mercredi de 14h à 17h
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Quoi ?

Où ?

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

Alphabétisation
FLE

8e Arrondissement
25

ACCUEIL OZANAM MADELEINE
Contact : Alain DORFNER
14 rue de Surène 75008 Paris
Métro : Madeleine
Tél. : 06 25 27 08 08
* alain.dorfner@gmail.com





Atelier d’alphabétisation (Alpha)
Cours de conversation

Tout public à partir de 18 ans
Être enregistré(e) comme
personne accueillie par notre
centre
Cours du mercredi ouverts
aux femmes
Cours du vendredi ouverts
aux hommes

Inscriptions tout au long de l’année
Gratuit



Durée : 2h/jour, 1 fois/semaine
Période : de octobre à avril
 Jours et horaires : mercredi et vendredi ;
15h-17h


9e Arrondissement




FLE



26 ACCORD
Contact : Anne Sophie AVRIL
14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris
Métro : Grands Boulevards ou Bonne Nouvelle
Tél. : 01 55 33 52 33
* info@accord-langues.com
www.french-paris.com




Alphabétisation
FLE
20

Cours semi-intensifs de l'après-midi (15h et 20h/semaine)
Cours du soir : cours de français général (mardi et jeudi
soir) et cours de français des affaires (mercredi soir), 1h30
chaque soir indiqué.
Test écrit et oral

Inscription tout au long de l’année

Tarifs dégressifs selon
la durée du cours
Exemple : à partir de 40 €/
semaine pour un cours du soir

Selon le niveau de français, possibilité
d'intégrer des cours toutes les semaines

Cours de Business French en mini groupe
Ateliers de l'après-midi : un atelier différent chaque jour, de
3h/jour. Sont proposés: oral, écrit/grammaire, renforcement,
DELF/DALF, Français des affaires, Culture et civilisation parisienne



Programme de "Français et Droit"



Cours de préparation au TCF, TEF, DELF et DALF



27 CENTRE D'ANIMATION TOUR
DES DAMES
Contact : Yann LE BARS
14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris
Métro : Trinité-d'Estienne d'Orves ou
Saint-Lazare ou Pigalle
Tél. : 01 53 25 14 00
* tourdesdames@ligueparis.org
www.ligueparis.org

Cours intensifs de français de 23h, 26h, 29h, 32h ou
40h/semaine

Ouvert à tout public adulte



Horaires : selon le cours choisi.

Centre d'examen pour le TCF, TCF NF (TCF pour l'accès à la
nationalité française), le TCF Québec, le TCF SO (TCF sur
ordinateur), le TEF et le TEF Québec.



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Tout public à partir de 15 ans

Gratuit

Inscription à partir de juin
 Durée : 48 h ; 1,5h/jour, 1 fois/semaine
 Période : de septembre à juin
 Jours et horaires :
Alphabétisation : mardi 9h30-11h
FLE débutant : vendredi 12h-13h30
FLE intermédiaire : vendredi 13h30-15h
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28 CROIX ROUGE PARIS 9
Contact : Dorothée GUINARD
14 rue Pierre Sémard 75009 Paris
Métro : Cadet
Tél. : 06 83 84 09 47
* dguinard@neuf.fr

Alphabétisation
FLE

Profils
du
public

29 CENTRE D'ANIMATION VALEYRE
Contact : accueil
22/24 rue de Rochechouart 75009 Paris
Métro : Cadet
Tél. : 01 48 78 20 12
* cavaleyre@ligueparis,org
www.ligueparis.org



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Alphabétisation
FLE / Illettrisme

Tout public à partir de 18 ans
Habiter ou travailler dans le
quartier



Atelier d’alphabétisation (Alpha)

Test et entretien
Gratuit

Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Test et entretien
Habiter le quartier
du 9e arrondissement ou
y travailler

Tarif : Gratuit

Atelier sociolinguistique (ASL)
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)
Cours de conversation



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)

FLE



Durée : 2 à 3 cours / semaine
Jours et horaires : du lundi au vendredi entre
10h et 22h

Inscriptions tout au long de l’année (hors
congés scolaires)


Jours et horaires :
Alpha : mardi 10h-11h ; jeudi 19h30-21h
FLE : mardi 11h00-12h ; jeudi 21h-22h30



Test et entretien
Gratuit

Durée : 3 fois/semaine + cours individuels sur
rendez-vous pour l'alphabétisation
 Période : Toute l'année
 Jours et horaires : du lundi au samedi
10h-11h30 et 16h-17h30

Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture,
écriture et calcul)

e

22



jours déterminés en fonction du niveau


31 ANTENNE JEUNES 9
Contact : accueil
60 rue La Fayette 75009 Paris
Métro : Cadet
Tél. : 01 47 70 14 97
* neuvieme@ajparis.ifac.asso.fr

Inscriptions tout au long de l’année le mardi de
11h à 13h (rdv par téléphone)

Inscriptions tout au long de l’année

Tout public


Quand ?

Comment ?

Tout public à partir de 16 ans




30 ASSOCIATION TOUT AUTRE CHOSE
13 Rue Rodier 75009 Paris
Métro : Anvers, Cadet, Notre Dame de Lorette
Tél. : 01 45 26 17 48
* tac@toutautrechose.fr
www.toutautrechose.fr

Pour qui ?



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Jeunes de 16 à 25 ans
Demandeurs d'asile
Réfugiés récents

Tarif : 5 €/an adhésion

Inscriptions auprès de l'association Français Langue
d'Accueil, 54 boulevard de la Villette 75019 Paris
Inscription sur rendez-vous au bureau
Prochaines sessions :
- décembre (inscription à partir d'octobre)
- mars (inscription à compter du 15 janvier)
 Durée : 9 heures par semaine.
 Jours et horaires : lundi, mardi et jeudi
14h30-17h30
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Quoi ?

Où ?

32 MOSAIQUES9
Contact : Agnès DAVID
24 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris
Métro : Trinité ou Pigalle
Tél. : 01 42 81 36 18
* asmosaiques@yahoo.fr
www.mosaiques9.fr



Atelier sociolinguistique (ASL)
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)



Atelier sociolinguistique (ASL)
4 groupes de niveaux : débutant mais connaissant
l'alphabet latin, faux débutant, avancé, bon locuteur

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

Inscriptions tout au long de l’année
Tout public
Test et entretien
Priorité aux habitants du 9e
arrondissement et à ceux
qui y travaillent

Le jour et les horaires du cours sont ﬁxés en
fonction des disponibilités de l'apprenant

Tarif : 20 €/an adhésion


Jours et horaires : du lundi au vendredi
9h-14h ; 14h-17h ; 18-20h

Alphabétisation

Alphabétisation / FLE
Remise à niveau / Illettrisme

FLE

12e Arrondissement

24

33 FORM'ACUEIL
Contact : Christine HENRY
Locaux de Relais 59 :
1-3 rue Hector Malot 75012 Paris
Tél. : 01 43 43 20 82
Métro : Gare de Lyon
* formaccueil@yahoo.fr

34 CENTRE D'ANIMATION
MAURICE RAVEL
(LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT)
Contact : Géraldine CAPELLE
6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
Métro : Pte Dorée ou Pte de Vincennes
Tél. : 01 44 75 60 14
* animravel@laligue.org
www.animravel.fr

Inscriptions mi-septembre



Test et entretien
Tout public à partir de 18 ans
Tarif : 50 €/an adhésion

Atelier Remise à Niveau orthographique et grammaticale



Atelier Alphabétisation (Alpha)
Niveau 1 : pour un public ne sachant ni lire ni écrire
Niveau 2 : pour un public ayant des bases de lecture et
d'écriture
Niveau 3-4 : pour un public ayant des notions de
grammaire

Durée : 300 h
2h/jour, 2 fois/semaine
 Période : d'octobre à ﬁn juin
 Jours et horaires : lundi et jeudi ; 20h-22h

Inscriptions à partir de la 2e quinzaine de juin
pour la saison suivante

Atelier Français Langue Étrangère (FLE)
Cours de français niveau intermédiaire





Tarif selon quotient familial

Inscriptions tout au long de l'année de septembre
à juin


Tout public à partir de 16 ans
Ateliers d'Alphabétisation :
gratuit

Jours et horaires :
FLE : lundi ; 20h - 21h30
RAN : mercredi ; 18h15-19h45
Alpha : Niv 1 : lundi ; 16h00-18h00 / Niv 2 : mardi ;
16h45-18h45 / Niv 3-4 : lundi 18h00-20h00

Hors vacances scolaires et jours fériés

35 ASSOCIATION ALEA
Contact : Jacques VICO
Centre d'animation Reuilly - 19 rue Hénard
75 012 PARIS
Métro : Dugommier ou Montgallet
Tél. : 06 78 28 50 81
* asso_alea12@yahoo.fr

Inscriptions en septembre
Test et entretien


Atelier d'alphabétisation




Tout public adulte
Tarif : 20 €/an adhésion

1H30/jour, 3 fois/semaine
Jours et horaires : lundi14h-15h30 ; mardi et
jeudi 9h30-11h ; mardi 13h15-14h45

Sauf durant les vacances scolaires

25
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Alphabétisation
FLE
Alphabétisation
FLE

R.E.T.I.F. RENCONTRES ET ÉCHANGES
37 ENTRE TRAVAILLEURS IMMIGRÉS ET
FRANÇAIS
Contact : Jeanne RAZY
3 place Maurice de Fontenay (Paroisse St Eloi)
et 22 rue Claude Tillier (Résidence Coallia)
75012 Paris
Métro : Montgallet ou Reuilly-Diderot
Tél. : 06 76 39 24 84
* retif@gmx.fr

38 CENTRE SOCIAL CAF CHARENTON
Contact : Dalila NOUNOUHI
295 rue de Charenton 75012 Paris
Métro : Porte de Charenton
Tél. : 01 43 07 49 10
* dalila.nounouhi@cafparis.cnafmail.fr

FLE

36 RELAIS 59
Contact : Christelle MENDES
1 rue Hector Malot 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon
Tél. : 01 43 43 20 82
* accueil.formation@csrelais59.org
www.csrelais59.org

26

Quoi ?

Où ?

Alphabétisation
FLE

Profils
du
public

39 LA MAISON DES ENSEMBLES
Contact : V. BRANCHET
3-5 rue d’Aligre 75012 Paris
Métro : Ledru-Rollin
Tél. : 01 53 46 75 10
* ligueparis@ligueparis.org

Pour qui ?



Atelier sociolinguistique (ASL)



Atelier d’alphabétisation (Alpha)

Tout public



Laboratoire de Français

Priorité aux habitants du 12e
arrondissement



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
et au Diplôme d'Études en Langue Française (DELF A1)
et A2

Test et entretien
Tarif : 20 €/an adhésion



Tarifs selon les cours :
se renseigner

Inscription tout au long de l'année (de septembre à février) : permanence le vendredi matin
de 9h30 à 12h00
Inscription à partir de la deuxième semaine de
septembre



Test et entretien

Atelier d’alphabétisation (Alpha)
Tout public adulte



Quand ?

Comment ?

Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Tarif : 25 €/an

Durée : 2h/jour, 3 à 4 fois/semaine
Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi et
vendredi ; 9h-11h et/ou 14h-16h

Inscriptions :
Alpha : première semaine de septembre, mardi
et jeudi à 14h à la Paroisse St Eloi, et jeudi à
19h à la Résidence Coallia
FLE : deuxième semaine de septembre, mardi et
jeudi à 14h à la Paroisse St Eloi
Puis inscriptions tous les jeudis à 16h à St Eloi
pendant l'année (alphabétisation et FLE)


Jours et horaires :
Saint Eloi, Alpha et FLE : lundi, mardi, jeudi et
vendredi 14h-16h
Coallia, Alpha : tous les jours 19h-21h

Inscriptions en début de 3e semaine
de septembre


Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

Toutes les familles
habitant le 12e

Tarif selon quotient familial



Période : année scolaire
Durée : 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires : mardi et jeudi matin et
après midi, 14h16 (jeudi) 9h30/11h30


Inscriptions en septembre


Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Tout public adulte

Test et entretien



Jours et horaires : mardi et vendredi 10h-12h
(hors vacances scolaires)
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Alphabétisation
FLE / Illettrisme
Alphabétisation / FLE

DURANCE ETUDES
41 Paroisse du Saint Esprit
Contact : Accueil
1 rue Cannebière 75012 Paris
Métro : Daumesnil
Tél. : 01 44 68 94 19

Réservé aux parents d'enfants scolarisés

40 FLE COMPAGNIE
Contact : Emmanuelle GODARD
Lieu des cours : Carrefour des Associations
Parisiennes
Ancienne Gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil 75012 Paris
Métro : Daumesnil ou Dugommier Bus 29
Tél. : 06 60 71 80 76
* ﬂeetcompagnie@hotmail.fr
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Quoi ?

Où ?

Alphabétisation
FLE

Profils
du
public

42 ECOLE BERCY
Contact CASNAV : Maria SENG
165 rue de Bercy 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon
Tél. : 01 46 28 94 51 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr
43 ECOLE LAMORICIERE B
Contact CASNAV : Maria SENG
8 avenue Lamoricière 75012 Paris
Métro : Porte de Vincennes
Tél. : 01 46 28 24 15 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr









Pour qui ?

Inscriptions en septembre puis en janvier
Hors de ces périodes, contacter l’association

Atelier de Français Langue Étrangère (FLE),
niveau A1 et A2
Atelier d’alphabétisation (Alpha), cours en petit groupe
centré sur la maîtrise de l’écrit, avec un travail sous
forme d’Atelier Pédagogique Personnalisé.

Atelier d’alphabétisation (Alpha)

Test et entretien
Tout public

Tout adulte parlant et
comprenant un peu le
français



Tarifs : FLE 90 €/an ;
Alpha 50 €/an

Test et entretien
tarif : 20 €/an

Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE
DES ENFANTS (Dispositif Education Nationale)




Atelier 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 Diplôme Initial de
Langue Française (DILF), et du Diplôme d'Etudes en
Langue Française (DELF) A1, A2, B1

Quand ?

Comment ?

Public adulte alphabétisé
ou non
Gratuit
Être parent d'élève dans
une école du quartier

Durée : 2h30/semaine
Période : de septembre à juin
 Jours et horaires :
FLE : lundi14h-16h30
Alpha : lundi 10h-12h30


Inscriptions mi-septembre



Durée : 2h/jour, 2 fois/semaine
Jours et horaires : lundi et jeudi ; 14h-16h

Inscriptions à partir de septembre et tout au long
de l’année (se présenter directement aux horaires
de l’atelier)
 Période de cours : octobre à juin (pas de cours
pendant les vacances scolaires)
 Durée et rythme : 120h ; 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires :
École Bercy : lundi et jeudi de 14h30 à 16h30
École Lamoricière : mercredi et vendredi
de 9h15 à 11h15
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Quoi ?

Où ?

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

Alphabétisation
FLE

15e Arrondissement
UNITE
44 CROIX ROUGE FRANCAISE
LOCALE DE PARIS XVe
Contacts : Cécile GIRARD
Alain HARDEBOLLE
37 rue des Périchaux 75015 PARIS (entrée
par le 112, rue Brancion)
Métro : Porte de Vanves Bus 95
ou Tam T3 : Brancion
Tél. : 01 48 28 03 15
* ﬂe7515@croixrougeparis.fr

Inscriptions tout au long de l’année


Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE) Tous niveaux,
de A1.1 à B1



Atelier sociolinguistique (ASL)
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert



Atelier d’alphabétisation (Alpha)
Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)
Cours de conversation
Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)

45
Alphabétisation
FLE

ASSOCIATION GWADAFORMAPLUS
Contact : Georgette LOCO
41 - 43 Rue de Cronstadt 75015 Paris
Métro : Convention
Tél. : 07 89 46 06 58
* association@gwadaformaplus.fr
www.association-gwadaformaplus.fr

Alphabétisation
30

FLE Remise à niveau

Alphabétisation FLE
Remise à niveau
Illettrisme

46 CENTRE D'ANIMATION DES FRERES
VOISIN
Contact : Yasmina FEREDJ
10 allée des Frères Voisin 75015 Paris
Métro : Corentin Celton
Tél. : 01 45 57 96 97
* ca.freres.voisin@wanadoo.fr
www.brancion-paris15.asso.fr

47

EQUIPE SAINT VINCENT ALPHA 15
Contact : Monique PIERROT
5 bis rue Chauvelot 75015 PARIS
Métro : Porte de Vanves / tramway et
bus 95 : Brancion
Tél. : 06 45 05 02 97
* alpha15@equipes-saint-vincent.com
www.equipes-saint-vincent.com







Parcours vers l'emploi pour les migrants
 Apprentissage du français à visée professionnelle
 Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture,
écriture et calcul)



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Cours de conversation



Apprentissage du français à visée professionnelle

Tout public adulte

Tout public (jeunes ou
adultes)
Priorité aux personnes qui
habitent ou travaillent dans le
15e

Test et entretien
Tarif : 15 €/heure + 50 €/an
d’adhésion
Gratuit sous conditions

Test et entretien
Tout public
Tarif : 8€/an d’adhésion

Lutte contre l’illettrisme (savoirs de base : lecture,
écriture et calcul)



Ateliers sociolinguistiques (ASL) grands débutants
et débutants

Tout public adulte scolarisé
antérieurement ou non



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)

ASL réservés aux femmes
avec accueil de leurs enfants
de 6 mois à 3 ans

Préparation au Diplôme d'Études en Langue Française
A1 et A2 (DELF)

Alphabétisation et FLE :
adultes hommes ou femmes



Durée : 1h30 ; 1 fois/semaine
Période : de septembre à juin
 Cours tous les jours de la semaine
selon les niveaux


Tarif : 5 €/semestre





Test de niveau et entretien
individuel à l'inscription

Inscriptions tout au long de l’année sur rendez-vous
Cours sur place ou à domicile


Jours et horaires :
du lundi au samedi entre 10h00 et 20h00
 Durée : à déﬁnir le jour de l'inscription

Inscriptions tout au long de l’année à partir du mois
de septembre


Durée : 2h/jour, 3 fois/semaine
Période : de septembre à juin
 Jours et horaires : lundi, mardi et jeudi ; 14h-16h


Inscription tout au long de l'année sauf vacances scolaires (Fermeture 15 juillet / 30 août)
Test et entretien


Tarif : 20 €/an

Jours et horaires :
ASL femmes : lundi, mardi et jeudi 14h-16h
Les autres cours : du lundi au jeudi, horaires
variables
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Quoi ?

Où ?

48

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

Cours du Soir :


Alphabétisation
FLE

FOYER DE GRENELLE CENTRE SOCIAL
Contact : accueil
17 rue de l'Avre 75015 Paris
Métro : La Motte Picquet Grenelle
Tél. 01 45 79 81 49
* grenelle.francais@hotmail.fr
www.foyerdegrenelle.org

Atelier d’alphabétisation - Lecture/Écriture (Alpha) avec
préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
 Atelier de Français Langue Étrangère (FLE) :
3 groupes de niveaux : débutants, intermédiaires vers
niveau A1, avancés vers niveau A2 avec préparation au
Diplôme d'Études en Langue Française A1 et A2 (DELF)
 Apprentissage du français à visée professionnelle dans le
cadre des cours de niveaux avancés

Alphabétisation
FLE
Alphabétisation FLE
Lutte contre l'illettrisme
32

Test et entretien

Habiter le 15e ou
y travailler

Tarif : 40 €/an
accueil enfant : 10 €/an

Cours de l'après-midi :






Atelier d’alphabétisation- Lecture/Écriture (Alpha) avec
préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
 Atelier de Français Langue Étrangère (FLE), niveaux
débutants à avancés, avec préparation au Diplôme
d’Études en Langue Française (DELF A1, A2 et B1).
 Accueil des jeunes enfants (9 mois-3 ans), 12 places



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)



Atelier sociolinguistique (ASL) - 3 niveaux proposés



Atelier d’alphabétisation (Alpha)

49
OCM-CEASIL
Contact : Suzanne BSALIS
4 rue Vigée-Lebrun 75015 Paris
Métro Pasteur ou Volontaire, Bus 88, 95,39
* suzanne.bsalis@ocmceasil.com
Tél. : 01 44 49 67 89

Tout public à partir de 18 ans

Inscriptions :
- Cours de l'après-midi : 14 et 15 septembre de
14h à 16h pour l'année et en février pour le 2e
semestre
- Cours du soir : 21 septembre à 19h30 pour
l'année et en février pour le 2e semestre



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE) - Séances
centrées sur l'oral



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
et au Diplôme d'Études en Langue Française (DELF)

Tout public à partir de 18 ans
Habitant le 15e arrondissement ou les quartiers proches
Possibilité de garde d'enfants
le lundi et le mercredi
après-midi

Test et entretien
Tarif : 20 €/semestre et 45 €/an

Durée : 2h/jour, 3 fois/semaine
Jours et horaires :
- Cours de l'après-midi : lundi, mardi et jeudi
14h 16h
- Cours du soir : lundi et jeudi 19h30-21h30

Inscriptions tout au long de l’année sur RDV
Permanence d'inscription du
7 au 24 septembre 2015


Durée : 2h/jour, 2 à 3 fois/semaine
Période : du 28 septembre au 31 juin
 Jours et horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi (selon le niveau) 9h-11h ou 14h-16h


Inscriptions à partir de septembre
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PATRONAGE LAÏQUE JULES VALLES
Contact : Stéphane GAULIER
72, avenue Félix Faure 75015 Paris
Métro : Boucicaut
Tél. : 01 40 60 86 00
* ecrire@patronagelaique.fr
www.patronagelaique.fr

Atelier d’alphabétisation (Alpha)




Lutte contre l’illettrisme
(savoirs de base : lecture, écriture et calcul)

Tout public à partir de 18 ans



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE),
niveaux débutants à intermédiaires

Alpha, mardi : 11h-12h
réservé aux primo arrivants



Conversations autour d'une revue de presse promouvant
les valeurs laïques et républicaines

Tarif : 15 €/an

Durée :
Alpha et FLE : 1h/jour, 1 fois/semaine (30 h)
Conversation : 1h30/jour, 1 fois/semaine (45 h)
 Période : d'octobre à juin
 Jours et horaires :
Alpha : mardi ; 10h-11h ou 11h-12h
vendredi ; 11h-12h
FLE 1 : mardi ; 14h-15h ou vendredi ; 10h-11h
FLE 2 : mercredi ; 19h-20h
Conversations : mercredi ; 20h-21h30
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Alphabétisation / FLE

Réservé aux parents d'enfants scolarisés

Profils
du
public

Quoi ?

Où ?

51 ECOLE ROUELLE
Contact CASNAV : Maria SENG
25 rue Rouelle 75015 Paris
Métro : Dupleix
Tél. : 01 45 77 18 11 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr
ECOLE FONDARY
52 Contact CASNAV : Maria SENG
12 rue Fondary 75015 Paris
Métro : Dupleix
Tél. : 01 45 75 07 51 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr

Pour qui ?

OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE
DES ENFANTS (Dispositif Education Nationale)




Atelier 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 Diplôme Initial de
Langue Française (DILF), et du Diplôme d'Etudes en
Langue Française (DELF) A1, A2, B1

Quand ?

Comment ?

Public adulte alphabétisé
ou non
Gratuit
Être parent d'élève dans
une école du quartier

Inscriptions à partir de septembre et tout au long
de l’année (se présenter directement aux horaires
de l’atelier)
 Période de cours : octobre à juin (pas de cours
pendant les vacances scolaires)
 Durée et rythme : 120h ; 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires :
École Rouelle : lundi et jeudi de 16h30 à 18h30
École Fondary : mardi et jeudi de 18h30 à 20h30

Alphabétisation
FLE

53 C.L.I.S.
Contact : Florence CRUSE
71 av. Henri Martin 75016 Paris
Métro : Rue de la Pompe
Tél. : 01 45 04 02 86
* secretariat@clis-asso.fr
www.clis-asso.fr

Alphabétisation
FLE

16e Arrondissement

54 EQUIPE SAINT VINCENT ALPHA 16
Contact : Isabelle CHAPERON
Lieu des cours :
19 rue Cortambert 75016 Paris
Métro : Rue de la Pompe 75016 Paris
Tél. : 06 60 30 98 43
* alpha16@equipes-saint-vincent.com
www.equipes-saint-vincent.com

Alphabétisation / FLE
Réservé aux parents
d'enfants scolarisés
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ECOLE MURAT
Contact CASNAV : Maria SENG
162, boulevard Murat 75016 Paris
Métro : Porte de St Cloud
Tél. : 01 42 88 41 03 (école)
01 44 62 35 17 (CASNAV)
* Maria-Ange.Seng@ac-paris.fr



Atelier sociolinguistique (ASL)
4 groupes de niveaux



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)



Inscriptions à partir du 1er juin
Test et entretien
Tout public à partir de 18 ans
Participation demandée

Cours de conversation



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française (DILF)



Atelier sociolinguistique (ASL)
3 groupes de niveaux : découverte, avancé, expert



Durée : 2h/jour, 3 fois/semaine
Période : de septembre à juin
 Jours et horaires : du lundi au vendredi
10h-12h ; 14h-16h et/ou 18h-20h


Test et entretien
Inscriptions en septembre



Atelier d’alphabétisation (Alpha)



Atelier de Français Langue Étrangère (FLE)



Préparation au Diplôme Initial de Langue Française
(DILF)



Préparation au Diplôme d'Études en Langue Française
A1 (DELF)

Tout public féminin adulte

Tarif : 20 €/an d’adhésion

Priorité aux personnes qui
habitent ou travaillent dans le
16e arrondissement

Tarif d’inscription au passage
du DILF : 20 €



DELF : 30 € (sous conditions
d'assiduité)

OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE
DES ENFANTS (Dispositif Education Nationale)




Atelier 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 Diplôme Initial de
Langue Française (DILF), et du Diplôme d'Etudes en
Langue Française (DELF) A1, A2, B1

Public adulte alphabétisé
ou non
Gratuit
Être parent d'élève dans
une école du quartier

Durée : 180 h
2h/jour, 3 fois/semaine
 Période : de ﬁn septembre à mi juin
 Jours et horaires : lundi, mardi et jeudi 14h-16h
et/ou 9h30-11h30

Inscriptions à partir de septembre et tout au long
de l’année (se présenter directement aux horaires
de l’atelier)
 Période de cours : octobre à juin (pas de cours
pendant les vacances scolaires)
 Durée et rythme : 120h ; 2h/jour, 2 fois/semaine
 Jours et horaires : mardi et vendredi
de 18h00 à 20h00
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 Les cours municipaux d’adultes (CMA) de la ville de Paris
Profils
du
public

Où ?

Quoi et pour qui ?

Quand et comment?

56 - École élémentaire 15 rue de l'Arbre Sec Paris 1er
(lundi et mercredi ; 18h30-20h30)

57 - École élémentaire 14 rue Victor Cousin Paris 5e
(mardi et jeudi ; 18h30-20h30)

Public non francophone scolarisé au moins
jusqu’à l’âge de 16 ans
(FLE = français langue étrangère)

Catalogue en version abrégée disponible dans toutes les mairies d'arrondissement à compter
du 1er septembre 2015. Pour le consulter dans son intégralité et connaître les modalités
d’inscription en ligne qui se dérouleront entre le 24 août et le 8 septembre, voir le site
internet des Cours Municipaux d’Adultes : www.paris.fr

Cours semestriels : 60h - 130€

Du 1er au 8 septembre, des professeurs des CMA accueilleront les publics de la fracture
numérique 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
premier niveau). Un test de niveau sera également réalisé.

58 - École élémentaire 32 rue de Bruxelles Paris 9e
(mardi et jeudi ; 18h30-20h30)

FLE

59 - École élémentaire 25 rue Rouelle Paris 15e
(lundi et mercredi ; 18h30-20h30)
60 - École élémentaire 130 rue de Longchamp Paris 16e
(mardi, jeudi ; 18h30-20h30)

61 - École élémentaire Paris 1er
15 rue d'Argenteuil (samedi ; 10h-12h)

62 - École élémentaire 5 rue Milton Paris 9e
(lundi, mardi et jeudi ; 18h30-20h30)

63 - École maternelle, 40 rue des Archives Paris 3e

FOF

(lundi, mardi et jeudi ; 18h30-20h30)

64 - Centre de Promotion Sociale des Adultes Sourds,
254 rue Saint-Jacques Paris 5e
(mardi et jeudi ; 9h30-12h30)

65 - École élémentaire, 18 rue de la Brèche aux loups

FOF

FOA NL

Paris 12e (lundi, mercredi et jeudi ; 18h30-20h30)

66 - École élémentaire 21 rue Dupleix Paris 15e
(lundi, mercredi et jeudi ; 18h30-20h30)

66 - École élémentaire 21 rue Dupleix Paris 15e
(lundi et mercredi ; 18h30-20h30)

Renseignements précis sur les lieux et horaires sur www.paris.fr/cma
Cours semestriels : 30h - 90€

Cours semestriels : 90 h - 170 €

Publics francophones, handicapés mentaux
(FOF = Français sur Objectifs Fondamentaux)
Cours annuel : 180 h - 41 €

L’inscription n’est effective qu’en fonction des résultats aux tests et des niveaux ouverts dans
l’établissement demandé. Attention : après passage du test, les résultats sont communiqués
par l'établissement. Il est de la responsabilité du candidat d'en prendre connaissance dans
l'établissement le premier jour du cours.
La plupart des cours ont lieu dans les écoles de 18h30 à 20h30, 2 à 3 fois par semaine.
Mais il existe aussi des cours en journée. Ils débutent à partir du 5 octobre.

Publics migrants francophones et
non francophones sourds et malentendants
(FOF = Français sur Objectifs Fondamentaux)
Cours annuel : 180 h - 41 €
Public migrant francophone non ou peu scolarisé
(FOF = Français sur Objectifs Fondamentaux)
Cours annuel : 180 h - 41 €
Public non francophone peu scolarisé dans le pays
d’origine (FOA NL = Français sur Objectifs Adaptés
alphabet Non Latin)
Cours annuel : 180h - 41 €
Public migrant francophone non ou peu scolarisé
(FOF = Français sur Objectifs Fondamentaux)
Cours annuel : 120h - 36 €

 Les formations gratuites de l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration complémentaires à celles du CAI (Contrat d’Accueil et
d’Intégration qui peut être signé à tout moment).
Pour les signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration depuis moins de 5 ans, qui ont
obtenu leur DILF, ou qui ont un niveau supérieur au DILF à la date de la signature, ou encore
pour les candidats à la naturalisation française et qui souhaitent perfectionner leur niveau
de français, une formation linguistique complémentaire peut être prescrite, du niveau A1, A2
jusqu’au niveau B1 oral.

FOA L

Rythme : de 120 à 150 heures

36

60 - École élémentaire 130 rue de Longchamp Paris 16e
(lundi, mardi, jeudi, 18h30-20h30)

Public non francophone peu scolarisé dans le pays
d’origine
(FOA L = Français sur Objectifs Adaptés alphabet Latin)
Cours annuel : 180h - 41 €

Pour orienter une personne vers ce dispositif, contacter l’OFII par courriel : bai.paris@oﬁi.fr
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Quoi ?

Où ?

Illettrisme/RAN

67

38

GRETA M2 S
Contacts : Christine POINSIGNON
Hugues BEAUCOURT
149 rue de l'Ourcq 75019 Paris
Métro : Crimée
Tél. : 01 55 26 94 76
* contact-ccles75@greta-m2s.fr
Organismes de formation partenaires :
- Tonus Emploi et ASSOFAC (10e)
- Solidarités et Jalons pour le Travail (11e)
- ARFOG LAFAYETTE(13e)
- FAIRE (14e)
- ADPI (18e)



Le programme Compétences clés permet, à travers des
formations personnalisées, d’acquérir une ou plusieurs
compétences fondamentales, en vue d’accéder à un
emploi, un contrat en alternance ou une formation
qualiﬁante, de réussir un concours ou d’obtenir une
promotion professionnelle :

m compréhension et expression écrites (dont enseignement du français pour 40 heures minimum si besoin
identiﬁé)
m mathématiques, sciences et technologies
m anglais
m bureautique et internet
m auto-formation guidée

Pour qui ?
Prioritairement pour les
personnes de premiers
niveaux de qualiﬁcation ne
maîtrisant pas le socle des
compétences clés et
souhaitant concrétiser un projet d’insertion dans l’emploi.
- les demandeurs d’emploi de
plus de 26 ans sans diplôme
ou de faible niveau de
qualiﬁcation ;
- les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire,
notamment ceux en Civis
renforcé ;
- les jeunes en Emploi
d’avenir ;
- les demandeurs d’emploi en
situation de handicap ;
- les salariés en structure
d’insertion par l’activité économique ou en contrat aidé

Comment ?

Orientation par Pôle emploi,
Cap emploi, Mission locale,
Maison de l’emploi labellisée
Le GRETA M2S oriente vers un
partenaire de formation du
groupement (information
collective, évaluation)

Quand ?

Possibilité de formations en entrées et sorties
permanentes
Pas plus de 12 mois entre le début et la ﬁn de la
formation
18 heures hebdomadaires maximum par
semaine

Formation gratuite
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Quoi ?

Où ?

68

FLE et illettrisme

ARFOG-LAFAYETTE
Contact : Nelly GERVASONI
93, rue du Chevaleret 75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand
Tél. : 01 43 78 47 47
* nelly.gervasoni@arfog-lafayette.org

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

Plateau technique situé dans le 12e arrdt

69
Alphabétisation

CAC (CENTRE ALPHA CHOISY)
Contact : Aurélia PUJOL
27, avenue de Choisy 75013 Paris
(Porte 9, 2e étage)
Métro : Porte de Choisy ou Maison Blanche
Tél. : 01 45 84 88 37
* alphachoisypedagogie@orange.fr

Action jeunes primo-arrivants non lecteurs, non scripteurs :
se former en français, un premier pas vers l'insertion
professionnelle
m Axe transversal : découverte du monde professionnel
en France au centre de formation de l'ARFOG-Lafayette
(93 rue du Chevaleret 75013 Paris)
m Compétences de base à l’oral et à l’écrit
m Suivi individuel

Pour qui ?
Jeunes 18 – 26 ans,
habitant Paris, en priorité issus
d’un quartier politique de la
ville (ouverture possible à des
jeunes de villes limitrophes)
Inscrits en Mission locale
Ayant besoin d’un renforcement des compétences clés
Ayant besoin 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

Jeunes de 16 à 25 ans primoarrivants (moins de 5 ans sur
le territoire français de nationalité française ou non), non
ou peu scolarisés dans leur
pays d’origine, non francophones, et qui en raison de
leur très faible niveau en français, ne peuvent entrer dans
aucun dispositif en France

Quand ?

Comment ?

Se renseigner auprès
de l’association pour connaître
les dates d’informations
collectives

Inscription : Se renseigner auprès de l’association

Gratuit et non rémunéré

Nombre d’heures total : 400h

Orientation par Mission Locale
Gratuit et non rémunéré

Jours : du lundi au vendredi
Horaires : 9h-17h




Être inscrit en Mission Locale parisienne.
Durée : 15 semaines (24h50 hebdomadaires
+10h à l'ARFOG-Lafayette)



Priorité aux femmes

Illettrisme/RAN

68
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ARFOG-LAFAYETTE
Contact : Janique DUPONT
93, rue du Chevaleret 75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand
Tél. : 01 53 61 37 65
* janique.dupont@arfog-lafayette.org



Développement des compétences clés pour une insertion
professionnelle réussie

m Savoirs de base en lien avec le projet professionnel
m Travail sur le développement personnel
m Préparation aux tests d’entrée en formation (CFA,
formation pré-qualiﬁante ou professionnelle) ou en emploi

Jeunes scolarisés dans leur
pays d’origine ou en France,
ayant besoin de développer
leurs compétences clés pour
accéder ou poursuivre 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 (remplir un formulaire,
utiliser un plan…)

Se renseigner auprès de
l'association pour connaître les
dates d'informations collectives
et le calendrier des formations

Durée : 6 semaines (14 h hebdomadaires)



Gratuit et non rémunéré
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Formations linguistiques à visée professionnelle en direction
des jeunes (16 à 25 ans dans la majorité des cas)

Alphabétisation
Illettrisme

71 CEFIL
Contacts : Claire VERDIER
Christelle NDOUMBE
11/13 rue de la Chapelle 75018 Paris
Métro : Marx Dormoy
Tél. : 01 40 38 67 76
* ceﬁl.asso@gmail.com

Illettrisme/RAN

70 ENS - ESPACE TORCY
Contact : Marion AGUILAR
2 Rue de Torcy 75018 Paris
Métro : Marx Dormoy
Tél. : 01 40 38 67 00
* marion.aguilar@ensparis.fr
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Quoi ?

Où ?

Alphabétisation
Illettrisme

Profils
du
public

72 SPR (SAVOIRS POUR REUSSIR PARIS)
Contacts : Marie-Odile CHASSAGNON
Perrine TERRIER
5 rue de Tourtille 75020 Paris
Tél. : 01 58 53 50 20
* savoirspourreussirparis@orange.fr
www.sprparis.wordpress.com



Renforcement des compétences clés préparant à l’entrée
en formation préqualiﬁante

m
m
m
m



Français, mathématiques
Repérage dans le temps et dans l'espace
50 heures d'informatique
Préparation au DILF

Renforcement des compétences clés préparant à l’entrée
en formation préqualiﬁante

m Français, mathématiques, informatique
m Repérage dans le temps et dans l'espace
m Découverte du monde du travail



Pour qui ?

Favoriser la reprise de conﬁance et réconcilier avec les
savoirs fondamentaux pour encourager une entrée en
formation et/ou une insertion

Ateliers à visée pédagogique autour de la lecture, l’écriture,
l’expression orale et le calcul et /ou accompagnement
individuel.

Jeunes non ou peu scolarisés,
francophones et non
débutants à l'oral (infra A.1.1)

Quand ?

Comment ?

Contacter l'ENS Torcy

2 sessions par an (septembre et mars)

20 € par session
(sous réserve de revenus)



Durée : 17 semaines (500 h au total ;
de 25 à 27 h hebdomadaires)

2 sessions par an (septembre et mars)

Jeunes peu scolarisés,
francophones (post
alphabétisation)

Contacter le CEFIL

Jeunes de 16 à 30 ans en
situation d’illettrisme

Contacter Savoirs pour
Réussir Paris pour prendre
un rendez-vous

Durée : 17 semaines (252 h au total ;
15 h hebdomadaires)



Entrées et sorties permanentes
La durée du parcours varie selon les besoins
des participants
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Quoi ?

Où ?

Pour qui ?

Quand ?

Comment ?

73
SOLIDARITE ET JALONS POUR LE
TRAVAIL
Contact : Fatima HALFAOUI
7, rue de la République 93100 Montreuil
Métro : Robespierre
Tél. : 01 53 36 02 76
* fatima.halfaoui@sjt.com

Illettrisme/RAN

JEUNESSE FEU VERT
Contact : Marie HESRY
34, rue de Picpus 75012 PARIS
Métro : Nation
Tél.: 01 58 53 58 10
* mhesry.synergie@saﬁp.fr
LASER ASSOCIATION
Contact : Christine MURIS
41-43 rue des Rigoles 75020 Paris
Métro : Jourdain
Tél. : 01 40 33 66 20
* cmuris@laserformation.org
GIDEF
Contact : Stéphane BONGIU
37 Chemin Latéral 93140 Bondy
T1 : Pont de Bondy
Tél. : 01 44 18 32 47 / 06 24 26 94 70
* sb_gidef@orange.fr



Avenir Jeunes, Pôle de Projet Professionnel (PPP) doit
permettre aux jeunes de construire ou conﬁrmer un projet
professionnel en vue d'intégrer une formation
pré-qualiﬁante, qualiﬁante ou d'accéder à l'emploi.

Formation en centre et en entreprise
Contenus adaptés en fonction du proﬁl et
du projet du jeune.
Des unités obligatoires (maximum 630h en centre) :
m Projet professionnel personnalisé (minimum de 70h)
m Unité de Communication : (minimum de 70h)
m Unité de Technologie de l'Information et de la
Communication : (minimum de 35h)
Des unités optionnelles
m Projet collectif (de 35h à 175h)
m Remise à niveau (de 35h à 210h)

Jeunes de 16 à 25 ans pas
ou peu qualiﬁés en difﬁculté
d'insertion sociale et
professionnelle et inscrits
dans une mission locale
Possédant au moins le niveau
A1.1 du CECRL
Les jeunes doivent être en
mesure de suivre une
formation à temps plein
964 places sur Paris

Orientation par :
- Les missions locales
- Les Missions de Lutte
contre le Décrochage
Scolaire (MLDS)
- Les CAP EMPLOI pour les
jeunes en situation de
handicap

Durée : entre 135h et 1040 h en centre et
entre 2 et 8 semaines en entreprise



Rémunération possible
ﬁnancée par la Région via
l'Agence de Service et de
Paiement (ASP).

Les compétences clés dont les compétences linguistiques
sont travaillées de façon transversale dans toutes les unités
et sont en lien direct avec la construction du projet professionnel.

AURORE
Contact : Isabelle ARGAUD
1/3 rue Emmanuel Chauvière 75015 PARIS
Métro : Javel
Tél. : 01 83 64 56 24
* i.argaud@aurore.asso.fr
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 Lexique
Actions linguistiques à visée professionnelle : apprentissage du français visant l'autonomie des personnes
dans un contexte professionnel ou d'insertion professionnelle par l’acquisition de connaissances sur le
monde du travail et sur les secteurs professionnels.
ASL (Atelier sociolinguistique) : désigne un apprentissage visant à l’autonomie sociale et
citoyenne.
Atelier d’alpha (alphabétisation) : désigne un apprentissage de la lecture et de l’écriture pour un public
non scolarisé dans son pays d’origine.
Atelier de FLE (Français Langue Étrangère) : désigne un apprentissage de l’oral et de l’écrit pour un public
déjà scolarisé dans son pays d’origine.
CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues) : déﬁnit des niveaux de maîtrise
d'une langue étrangère : A1.1 grands débutants, A1, A2 pour débutants ; B1, B2 pour intermédiaires ou
indépendants ; C1, C2 pour les utilisateurs avancés (www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf p. 25)
Compétences clés : ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à un contexte.
Les compétences clés sont celles nécessaires à tout individu pour l'épanouissement et le développement
personnel, la citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi.
DELF pro : Diplôme d’Études en Langue Française, option professionnelle.
DILF : Diplôme Initial de Langue Française.
Illettrisme : situation d’une personne de plus de 16 ans qui a été scolarisée en langue française et qui a une
maîtrise insufﬁsante de l’écrit et des compétences de base pour être autonome dans les situations simples
de la vie quotidienne.
RAN (Remise à niveau) : désigne une action de formation destinée à une personne de plus de 16 ans, qui
a été scolarisée en langue française, et dont la maîtrise de l'écrit et des compétences de base, bien que sufﬁsante
dans la vie quotidienne, nécessite d'être développée dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle.
TCF ANF : test de connaissance du français pour les candidats à la nationalité française qui doivent justiﬁer
de leur niveau de français.

Des informations sur les offres disponibles pour l'apprentissage du français à Paris peuvent aussi
être trouvées sur le site Réseau Alpha : http://www.reseau-alpha.org/apprentissage.
Les structures parisiennes sont invitées à publier et à mettre à jour elles-mêmes leurs
informations pour assurer leur exactitude.

D'autres plaquettes sont téléchargeables pour les arrondissements suivants :
10e, 11e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e.

Plaquette réalisée avec le concours du CEFIL
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Plus d’informations sur paris.fr - Rubrique apprentissage du français

