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PRÉSENTATION
L’objectif des Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle est de
favoriser le retour à l’emploi ou l’accès à des formations qualifiantes.

Ils sont destinés aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle liées à leur faible maîtrise du français et résidant à Paris.
Mis en œuvre par des associations implantées principalement dans
les quartiers prioritaires de la Ville de Paris, ils lient l’apprentissage du
français aux démarches d’insertion professionnelle.

Les parcours proposés présentent des contenus variés en termes de
pédagogie, d’intensité horaire et de durée. Ils recouvrent également des
secteurs d’activité différents.
On retrouve notamment des programmes :

- proposant une formation linguistique accompagnée d’un travail général
sur les instruments de recherche d’emploi ;

- offrant une formation linguistique associée à un travail sur l’insertion
professionnelle dans un secteur d’activité particulier (services à
la personne, nettoyage, mode, hôtellerie-restauration, bâtiment,
animation) ;

- ciblant des salariés en insertion afin de leur permettre de parfaire leur
niveau linguistique tout en accroissant leurs chances de sorties vers
l’emploi ;
- destinés aux jeunes de 16 à 25 ans.

Avec le soutien de la collectivité parisienne, 40 actions différentes
sont mises en œuvre en 2016-2017 qui permettent à plus de 1.500
bénéficiaires de s’engager dans un parcours d’insertion professionnelle
ou de sécuriser leur emploi.
Certaines actions bénéficient d’un cofinancement du Fonds social
européen (FSE).
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FORMATIONS LINGUISTIQUES ACCOMPAGNÉE S
D’UN TRAVAIL GÉNÉRA L SUR LES INSTRUMENTS
DE LA RECHERCHE D’EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL VERS L’EMPLOI : TRAVAIL SUR LES FREINS
ET LEVIERS POUR UNE INSERTION DURABLE - ARFOG-LAFAYETTE (13e)
Mise en place de différents ateliers et modules : compétences clés, travail sur le projet, découverte métiers, accès aux techniques de recherche d’emploi, ateliers transverses (santé,
estime de soi, sophrologie, accès aux droits, écocitoyenneté…).

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Femmes et hommes domiciliés à Paris,
demandeurs d’emploi avec priorité aux
primo-arrivants et aux habitants des QPV.

Centre de Formation ARFOG-LAFAYETTE.
93 rue du Chevaleret 75013 Paris
94 rue de Paris 94220 Charenton-Le Pont

Calendrier indicatif
Action en entrées et sorties permanentes
- Nombre d’heures total : 24h maximum,
selon besoins du stagiaire
- Planning hebdomadaire type : du lundi au
vendredi, de 9h à 16h30
- Information collective, positionnement :
mercredi matin
- Type d’accompagnement : individuel,
groupe, sous-groupe

Modalités d’inscription
Renseignements et Rendez-vous :
Contacter Janique Dupont (Responsable)
Centre de formation ARFOG-LAFAYETTE
93, rue du Chevaleret 75013 PARIS
Tél. : 01 53 61 37 65
Fax : 01 45 86 22 52
formation.contact@arfog-lafayette.org

ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE À TRAVERS L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES - CENTRE ALPHA CHOISY (13e)
Le projet s’adresse à des publics migrants qui ont des problématiques d’insertion
professionnelle : demandeurs d’emploi qui n’ont pas les bases suffisantes en français pour
une recherche d’emploi efficace.

Public/Pré-requis
Avoir des difficultés en français à l’oral
et/ou à l’écrit de niveau A1 (débutant/
intermédiaire) minimum à l’oral et A1.1 à
l’écrit ; être âgé de 16 à 45 ans ; priorité
aux femmes, habitant en particulier les
quartiers en Politique de la Ville ; être à la
recherche d’un emploi ou d’une formation
(pré)qualifiante ; être disponible 4 demijournées par semaine sur 32 semaines.
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Adresse de réalisation de l’action
CENTRE ALPHA CHOISY 27 avenue de Choisy
Porte 9 - 2e étage - 75013 Paris

Calendrier indicatif
Du 1er février au 31 décembre 2016

Modalité d’inscription
Inscriptions pour un rendez-vous auprès de Karine
THIERY ou Dominique REVEST, Aurélia PUJOL ou
Olivia TABASTE - Tél. : 01 45 84 88 37.

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION LINGUISTIQUE AVEC
PREPARATION AU DELF PRO A2/B1/B2 - FEMMES INITIATIVES (13e)
Donner au public en insertion les compétences langagières, les outils indispensables pour
leur insertion dans une entreprise française d’une part, et d’autre part, par un travail sur la
culture d’entreprise, développer le savoir-faire et le savoir être propre au monde professionnel.
Préparer au DELF PRO A2/ B1/B2.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Public FLE (français langue étrangère)
avec un projet professionnel ou ayant
pour objectif une insertion professionnelle en France et public en insertion
professionnelle ou en démarche
d’insertion dans les métiers en lien
avec le français à objectifs spécifique
« nettoyage industriel, l’aide à la
personne ».
Niveau : A1/A2/B1 du Cadre Européen
à l’écrit et à l’oral.

FEMMES INITIATIVES
7, rue Lachelier (13e).

Modalité d’inscription
S’inscrire lors de la rentrée partagée
organisée avec les autres partenaires
en septembre de chaque année,
ou contacter directement FEMMES
INITIATIVES : Madame MAMMERI
Ulrik.
Tél. : 01 44 23 74 33
Mail : femmes.initiatives@free.fr

Calendrier indicatif
D’octobre 2016 à juin 2017 : 6 heures de
cours par semaine :
• les mardis et jeudis de 9h à 12h pour
le parcours de professionnalisation et
préparation au DELF/PRO niveau A2,
• les lundis et vendredis de 9h à 12h pour
le parcours de professionnalisation et
préparation DELF/PRO B1/B2,
• 45h de formation intensive pour le
français sur objectif spécifique dans les
métiers en lien avec le nettoyage
industriel ou l’aide à la personne.
Les horaires et le lieu se négocient avec la
structure d’insertion TELA 13e. Cette formation se déroule généralement entre octobre
et décembre de l’année en cours.

PARCOURS LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE
CARREFOUR 14 (14e)
Ce parcours propose un accompagnement individualisé pour permettre à un public ayant
d’importantes difficultés linguistiques et/ou une insuffisante maîtrise des compétences
clés d’accéder à un emploi, une formation qualifiante ou intégrer un dispositif d’insertion.

Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

Homme/femme en recherche d’emploi ou en
contrat précaire, priorité aux habitants des
quartiers Politique de la Ville, ayant un niveau
de français minimum A1 (oral et écrit) acquis.

D’octobre 2016 à juin 2017 inclus

Adresse de réalisation de l’action
Carrefour 14, Centre social Didot :15 rue des
Mariniers 75014 Paris et Arfog-Lafayette :
93 rue du Chevaleret 75013 Paris

Modalité d’inscription
Les inscriptions s’effectuent sur rendezvous auprès de Corinne LACAZE du centre
social Didot. Tél. : 01 45 41 46 68
Mail : corinne.didot@orange.fr
centresocial.didot@orange.fr
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES VERS L’EMPLOI : ALPHABETISATION ET EMPLOI
INTENSIF- ADAGE (18e)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES VERS L’EMPLOI FEMMES, LANGUES,
EMPLOI - ADAGE (18e)

Le programme pédagogique comprend l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, de
la communication verbale en non verbale, des actions de mobilité, de recherche d’emploi
et d’accès aux droits.

Le programme pédagogique comprend l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, de
la communication verbale en non verbale, des actions de mobilité, de recherche d’emploi
et l’accès aux droits.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Groupe de 12 femmes francophones
non scolarisées dans leur pays ne
maîtrisant pas la lecture et l’écriture
et en recherche d’emploi.

ADAGE - 17, rue Bernard Dimey,
75018 PARIS
Tél. : 01 58 59 01 67

Calendrier indicatif
Du 19 septembre 2016 au 31 juillet 2017.
Tous les matins, de 9h à 12h30.

Modalité d’inscription
Tiphaine DE LAURIERE
adage18@orange.fr
Tél. : 01 58 59 01 67

UN PAS VERS L’EMPLOI - ADAGE (18e)
Accéder à un emploi / intégrer une formation professionnalisante par l’approfondissement
des bases linguistiques et un travail autour du projet professionnel.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Groupe de 12 femmes scolarisées dans
leur pays d’origine (ou ayant déjà suivi
des cours de français) et motivées pour
accéder à l’emploi.

ADAGE - 17, rue Bernard Dimey,
75018 PARIS
Tél. : 01 58 59 01 67

Calendrier indicatif
Du 6 octobre 2016 au 6 avril 2017.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.

Modalité d’inscription
Contact (inscription aux informations
collectives) :
Tiphaine DE LAURIERE
adage18@orange.frT
Tél. : 01 58 59 01 67

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Groupe de 12 femmes scolarisées
dans leur pays, ayant des bases à
l’écrit et souhaitant développer l’oral,
en recherche d’emploi.

ADAGE - 17, rue Bernard Dimey,
75018 PARIS
Tél. : 01 58 59 01 67

Calendrier indicatif

Contact (inscription aux informations
collectives) :
Tiphaine DE LAURIERE
adage18@orange.frT
Tél. : 01 58 59 01 67

Avril à septembre 2017.
21h par semaine, les lundis, mardis et
jeudis, de 9h à 17h.

ATELIERS RELAIS VERS L’EMPLOI ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE - L’ILE AUX LANGUES (18e)
L’objectif premier de ces ateliers est l’acquisition des compétences linguistiques en français professionnel, quelle que soit la branche professionnelle visée, en proposant des
formations linguistiques courtes, flexibles, modulables avec une autre activité, organisées
autour des thématiques de l’emploi dans sa globalité.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Elle s’adresse en priorité à des
Parisiens résidant dans un quartier
de Politique de la Ville du 18e, en
recherche d’emploi, qui ne possèdent
pas les compétences linguistiques
et/ou méthodologiques nécessaires
pour passer à l’étape suivante de leur
parcours (formation, emploi…).

21 rue Emile Duployé (18e).

Calendrier indicatif
D’octobre 2016 à Juin 2017.
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Modalité d’inscription

Modalité d’inscription
Contactez l’association L’ILE AUX LANGUES
Tél. : 09 84 10 60 66 www.lial.fr - ou par
mail contact@lial.fr pour prendre un rendezvous d’évaluation qui nous permettra
de positionner le stagiaire sur l’un de
nos trois groupes de niveau (selon les
places disponibles) – la personne devra
impérativement venir avec le nom et les
coordonnées de son conseiller en insertion
professionnelle.
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PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE DE L’ESPACE PROXIMITÉ
EMPLOI GOUTTE D’OR - SALLE SAINT-BRUNO (18e)
Des parcours de 3 mois permettent un travail sur le projet professionnel, la découverte de
métiers, le vocabulaire spécifique à la recherche d’emploi, l’initiation à l’informatique, des
séances de recherche d’emploi, la préparation des entretiens d’embauche et abordent
des notions de droit du travail.

Ateliers de savoirs de base à visée professionnelle, préparant au DELF PRO A2 ET B1
- Niveaux A2 et B1
- 6 heures par semaine de français et 2 heures de mathématiques. Modules autour
des compétences psychosociales et de l’élaboration du projet professionnel. Module
optionnel «informatique» à l’espace public numérique d’Espace 19.

Public/Pré-requis

Modalité d’inscription

Public/Pré-requis

Modalité d’inscription

Demandeurs d’emploi du quartier
Goutte d’Or (18e) et des quartiers voisins
qui rencontrent des difficultés dans leur
recherche d’emploi du fait de lacunes en
français à l’oral et à l’écrit.

Réunion d’information collective à l’EPE
Inscription :
Par téléphone au 01 53 09 99 57
Par mail à epe@sallesaintbruno.org
À l’accueil au 19/21 rue de Chartres
75018 Paris

Demandeurs d’emploi habitant les
quartiers prioritaires (19e arrondissement
et voisins).

Fiche de préinscription à l’accueil du
centre social Espace 19 Cambrai.
Test de positionnement en français écrit et
oral + entretien de motivation pour l’emploi
et le passage du diplôme.
Coût : 20 € d’adhésion familiale annuelle
à l’association, participation financière
selon les revenus et participation aux frais
d’inscription au diplôme.
Possibilité de garde d’enfants en structure
petite enfance pour faciliter l’accès à la
formation.
Coordinateur de l’action :
Nicolas Duffour - Tél. : 01 40 37 78 85
nicolas.duffour@espace19.org

Calendrier indicatif
Du 03 octobre au 16 décembre 2016.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h15.

Réunion d’information collective au PPE 18e
Inscription :
Par mail au dae-initiative-emploi@paris.fr

Adresse de réalisation de l’action
Salle Saint Bruno 19/21 rue de Chartres (18e).
Tél. : 01 53 09 99 57

ALPES » (ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES PASS EMPLOI)
ATOUTS COURS (18e)
Les « ALPEs » (Ateliers Linguistiques Pass Emploi) BTP & Hôtellerie-Restauration sont
des ateliers sociolinguistiques de français à visée professionnelle afin d’aider les migrants
à s’intégrer dans la vie professionnelle : le contrat de travail, lire un planning, comprendre
un bulletin de paie, rédaction de CV, lettres de motivation, entretiens, règles d’hygiène et
de sécurité spécifiques au secteur, etc.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Adultes – souvent migrants – ayant des
difficultés en français
Prérequis : A.2 Oral / A.1 Écrit.

72 quater, rue Philippe de Girard (18e).

Calendrier indicatif
Sessions prévues pour les mois de :
Octobre 2016 ; Décembre 2016 ; Février
2017 ; Avril 2017 ; Juin 2017 ; Octobre
2017 et Décembre 2017.
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ATELIERS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE - ESPACE 19 (19e)

Modalité d’inscription
Inscriptions : 15€ / session pour les
personnes déjà inscrites à l’association
30€ / session pour les personnes non
inscrites à l’association
Contact : Camille Malderez
camille@atoutscours.org
Tél. : 07 83 48 76 75

Calendrier indicatif
La formation aura lieu d’octobre 2016 à
juin 2017.

Adresse de réalisation de l’action
Centre Social Espace 19 Cambrai
28, rue Bernard Tétu
75019 PARIS

FEMMES SOLIDAIRES - LA VOIE DE LA LUNE (19e)
Permettre par une remise à niveau en français d’accéder à un emploi ou à une formation
professionnelle dans le secteur des services à la personne.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Femmes peu scolarisées,
mais sachant lire et écrire,
sans qualification professionnelle.

La voie de la lune
132 Boulevard Sérurier (19e).

Calendrier indicatif
D’octobre 2016 jusque juin 2017.

Modalité d’inscription
Test de niveau suivi d’un entretien individuel
en juin et juillet 2016
Sur rendez-vous auprès de Geneviève
GRECK. Tél. : 01 42 06 51 16
Mail : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
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ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION DES REFUGIÉS – FRANÇAIS LANGUE
D’ACCUEIL (10e)
Accompagnement personnalisé et accès à des ateliers de compétences clés (Français
langue étrangère métier, français écrit professionnel, mathématique de base et
informatique) et de techniques de recherche d’emploi afin de rentrer le plus rapidement
possible dans les dispositifs de droit commun d’insertion professionnelle.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Réfugiés statutaires, ou titulaires de
la protection subsidiaire ayant déjà
participé aux ateliers de français de
l’association.

Français langue d’accueil
28 rue de l’Aqueduc
75010 Paris

Calendrier indicatif
Toute l’année pour l’accompagnement.
Du 1er octobre au 31 juillet pour les
ateliers compétences clés.

Modalité d’inscription
Contact : Christophe GRAL, fla.christophe.
gral@gmail.com, 09 80 89 58 98
Inscription sur rendez-vous en entrée/
sortie permanente, uniquement pour les
participants des ateliers de français de
Français langue d’accueil.

DECLIC / ALPHA – EQUIPE SAINT-VINCENT DECLIC ALPHA XX PARIS (20e)
Remise à niveau linguistique et préparation aux DELF (A1 - A2 - B1), accompagnement
vers l’intégration socio professionnelle (accès aux formations, emplois). Découverte des
métiers, préparation aux entretiens.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Femmes en situation précaire motivées
pour aller vers l’emploi du 20e, quartier
prioritaire de la ville, niveau oral moyen
à bon, notions d’écrit.

EQUIPE SAINT VINCENT
14 rue des Fougères (20e).

Calendrier indicatif

Informations collectives et inscriptions le
20 et 22 septembre 2016 au local :
14 rue des Fougères (20e).

Du 1er octobre 2016 au 8 juin 2017.
3 ateliers par semaine (3 x 2h,
informatique, écriture, levées des freins).

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE
ASSOCIATION KOLONE (19e)
Cours de français langue étrangère niveau A1, A2, B1 (6h à 9h hebdo par niveau).
Atelier au 104 (en option) : expression écrite et orale, graphisme, à partir des langues
maternelles. Ateliers collectifs à visée d’insertion (théâtre, informatique).
Suivis individuels : rendez-vous toute l’année avec la chargée d’insertion pour
l’accompagnement socio-professionnel et /ou l’entrée en formation qualifiante, reprise
des études etc.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Public de l’association KOLONE en
priorité ; 18-30 ans, scolarisés dans le
pays d’origine, allocataires du RSA ou
demandeurs d’emploi, partiellement dans
l’emploi ou ayant besoin d’évoluer dans
l’emploi ; niveau de français de A1 à B1.
Débutants à l’oral possibles mais sachant
lire et écrire en alphabet latin.

Association KOLONE
Les cours de français ont lieu :
- à la MCV, 156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris,
- au Paris des Faubourgs, 12 Rue Léon
Schwartzenberg, 75010 Paris,
- à la Bibliothèque Vaclav Havel, 26 Esplanade
Nathalie Sarraute, 75018 Paris,
Le suivi individuel a lieu à la Pépinière Mathis,
7/9 rue Mathis, 75019 Paris.

Calendrier indicatif
Cours de français : octobre 2016 - juillet 2017
Atelier 104 : novembre 2016 - juillet 2017
Ateliers collectifs à visée d’insertion :
calendrier non défini.
Suivis individuels : octobre 2016 - juillet 2017
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Modalité d’inscription
Contacter l’association par mail à partir de
début septembre pour tout renseignement.
Des rendez-vous individuels seront proposés
pour test de positionnement et entretien.
Emmanuelle Gallienne :
kolone.association@gmail.com - 06 71 12 20 51
Samira Nedzibovic : kolone.isp@gmail.com (à
partir d’octobre).

Modalité d’inscription

Contacts :
Dominique LECHAT : Tél. : 06 61 49 34 71
mail : lechatdominique@gmail.com.
Sabine CHEVILLOTTE : Tél. : 06 81 08 88 01
mail : sabichev@hotmail.com.

PARCOURS LINGUISTIQUE - ARCHIPELIA (20e)
Parcours modulaire combinant un accompagnement individuel et des ateliers linguistiques collectifs, soutenus par des activités professionnalisantes avec les partenaires de
l’emploi.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Habitants des quartiers Politique
de la Ville.

ARCHIPELIA, 17 rue des Envierges (20e).

Calendrier indicatif
Sur 2016, 2 sessions d’accompagnement
de 3 mois chacun (du 1er mai au 31 juillet
et du 1er octobre au 31 décembre).

Modalité d’inscription
1er contact par téléphone ou à l’accueil
d’Archipelia.
Point sur les justificatifs conditionnant l’entrée
dans le dispositif (inscription à Pôle emploi,
critère de domiciliation, situation régulière).
Prise de rendez-vous pour un test linguistique
et de motivation.
Contact : Didier DHUIQUE
info@archipelia.org - Tél. : 01 47 97 02 96
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PARCOURS LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE –
EMPLOI, SERVICES ET FORMATION (ESF) (19e)

FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE ET
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL - EMMAUS SOLIDARITÉ (11e)

Le projet est une préparation en amont des Passerelles linguistiques vers l’emploi du
Département de Paris, ou d’autres dispositifs qui mettent en œuvre des formations
linguistiques dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle.

Parcours articulant une formation linguistique
accompagnement professionnel renforcé.

Public/Pré-requis
Personnes en situation de précarité dont la
non-maîtrise du français et des compétences
des savoirs de base constituent un frein
majeur à l’emploi mais étant en mesure de
communiquer de manière basique à l’oral.

Adresse de réalisation de l’action
EMPLOI SERVICES ET FORMATION
65/67 rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Modalité d’inscription

Contact de la coordinatrice d’Emploi Services
et Formation : Sophie Chen
sophiechen.esf@orange.fr - Tél. : 01 42 49 02 22

Calendrier indicatif

La formation aura lieu du 02/01/2017 au
31/12/2017.
Les cours seront dispensés pendant les
vacances scolaires. Fermeture annuelle
au mois d’août.
Nous proposons 2 parcours :
1) Journée :
Le lundi de 9h à 12h30
Le mardi de 13h à 16h30
Le jeudi de 9h à 12h30
Le vendredi de 13h à 16h30
2) Soir :
Lundi - Mercredi - Vendredi :
de 17h30 à 19h30

PREMIERES CLES VERS L’EMPLOI - CHINOIS DE FRANCE FRANCAIS
DE CHINE (20e)
L’action propose un parcours de langue française et de formation linguistique en lien avec
des secteurs d’activité ciblés, un apprentissage des notions générales relatives au monde
du travail, des visites de structures, des ateliers numériques ainsi que la valorisation des
parcours migratoires.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Primo-arrivants, notamment des femmes
originaires de Chine Populaire.
Savoir déchiffrer et répondre aux questions simples.

Chinois de France – Français de Chine
45 rue de Tourtille, 75020 Paris

Calendrier indicatif
Session 1 : septembre à décembre 2016.
Session 2 : mars à juin 2017.
Session 3 (en option) : septembre à
décembre 2017.
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Modalité d’inscription
Inscription préalable souhaitée : 15 jours
avant le début de chaque session,
Accueil : du lundi au vendredi de 11h à
13h ou de 17h30 à 19h
Entretien individuel d’orientation à l’entrée.
Participation aux frais selon sessions.
Contact: Madame WAN, info@cffc.fr
Tél. : 01 83 91 86 31

à

visée

professionnelle

et

un

Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

Hommes et femmes en recherche
d’emploi ou en contrat précaire, freinés
par l’usage du français dans des
situations courantes.
A1 à l’oral (conversations très
simples possibles dans des situations
très courantes même dans un
français approximatif), A1.1 à l’écrit
(identifications de documents courants,
renseignement d’un formulaire simple
et échanges de messages très simples
possibles).

Octobre/novembre 2016 : informations
collectives, évaluations, positionnements,
inscriptions, diagnostic professionnel.

Adresse de réalisation de l’action

Modalité d’inscription

Emmaüs Solidarité - Pôle Insertion
Demain (mission emploi/formation)
23 Rue Robert et Sonia Delaunay
75011 Paris

Décembre 2016 : constitution des groupes,
planning des parcours, convocation des
participants.
Janvier 2017 à juin 2017 : déroulé du parcours (module de formation linguistique et
accompagnement professionnel renforcé
en individuel et en collectif).
Juillet à Septembre 2017 : suivi des
participants post dispositif.

Fiche de liaison à adresser à M. DIEYE
insertion.demain@emmaus.asso.fr
Tél. : 01 40 09 20 21

PARCOURS LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE – INFREP (13e)
L’action a pour but d’accompagner des Parisiens en recherche d’emploi, en contrat
d’insertion ou en contrat précaire pour qui la faible maîtrise du français constitue un frein
à l’insertion professionnelle, dans le cadre d’un parcours individualisé de certification
CléA, le nouveau socle de connaissances et de compétences professionnelles reconnu
par les entreprises.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Parisiens en recherche d’emploi,
en contrat d’insertion ou en contrat
précaire ayant une faible maitrise du
français.

INFREP ASSOCIATION
8 rue des Tanneries, 75013 PARIS

Calendrier indicatif

Contact de la secrétaire d’agence :
Priscile YEBGA - infrep75@infrep.org
Tél. : 01 53 62 21 91
Contact du coordinateur pédagogique :
Vincent RAYAUME - Vincent.rayaume@gmail.com
Tél. : 01 53 62 21 91

La formation aura lieu entre décembre
2016 à novembre 2017.
15 candidats pourront suivre la formation à raison de 16 heures de formation
hebdomadaires (4 X 4 heures).

Modalité d’inscription
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FORMATION LINGUISTIQUE ET APPUI À LA DEFINITION DE PROJET
PROFESSIONNEL EN VUE D’ACCES A L’EMPLOI – IFE BAT (18e)
L’objectif général de cette action est de favoriser l’accès à l’emploi des personnes non
qualifiées et peu ou pas scolarisées. L’action vise des personnes en difficulté d’insertion
et rencontrant des difficultés linguistiques pour élaborer un projet professionnel.

ACTIONS LIÉES À UN SECTEUR D’A
CTIVI TÉ S
MULTI
ACTIVITÉS
ATELIERS DE FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE - AUTREMONDE (20e)

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Personnes non qualifiées et peu ou pas
scolarisées.

IFE-BAT
CAP18 - Voie D - Entrée 26
189, rue d’Aubervilliers
75018 Paris

Calendrier indicatif
La formation aura lieu d’octobre 2016 à
mars 2017.
Deux groupes bénéficieront de
12 ou de 20 heures de formation
hebdomadaires.

Modalité d’inscription
Se présenter sur place à IFE-BAT
5, rue de la Guadeloupe 75018 Paris
Contact Ezzat HAIDAR au 01 40 31 78 26

Ateliers Français à Visée Professionnelle (FVP), d’apprentissage du français appliqué à un
secteur de métiers (bâtiment, grande distribution, restauration ou de nettoyage) et sensibilisation à l’utilisation d’outils en matière de recherche d’emploi (mise en réseau, découverte
de milieux professionnels, cycles informatiques).
Ateliers MIGRAPASS de reprise de confiance en soi et de remobilisation vers l’emploi à partir
de la valorisation du parcours et des compétences.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Personnes en situation de migration,
homme et femme, de niveau A1
(MIGRAPASS) et A1.1 (FVP) à l’écrit et
A2 à l’oral selon le CECRL.

AUTREMONDE : 30 rue de la Mare (20e) et
Centre Piat : 49 rue Piat (20e).

Calendrier indicatif

Lavinia BOTEANU
Tél. : 01 43 14 77 86
lavinia.boteanu@autremonde.org

Entre septembre 2016 et juillet 2017 :
FVP : 3 cycles de 13 semaines
(2 à 4h/semaine).
Migrapass : 3 cycles de 10 séances
(2h/séance).

Modalité d’inscription

MONTÉE EN COMPÉTENCES LINGUISTIQUES POUR LE
MAINTIEN EN EMPLOI DES SALARIÉS PRÉCAIRES DE LA
RESTAURATION - CENTRE ALPHA CHOISY (13e)

HÔTEL
RE STA LERI E
URATI
ON

Formation linguistique sur un horaire spécifique (15h30 - 17h30) pour un public de salariés
de la restauration offrant une formation linguistique adaptée à leurs problématiques
professionnelles et un module d’information sur le monde professionnel français.
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Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

Niveau linguistique : de infra A1.1 à A2
à l’oral ; Priorité aux femmes, habitant
en particulier les quartiers en Politique
de la Ville ; Être disponible 6 heures
hebdomadaires sur 35 semaines.

Du 01/01/2016 au 16/12/2016. Interruptions :
1 semaine en février, 1 semaine en avril,
12 semaines en juillet/août/septembre.
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

Adresse de réalisation de l’action

Se renseigner sur place
27 avenue de Choisy (13e),
Porte 9 - 2e étage ou
par téléphone au 01 45 84 88 37.

CENTRE ALPHA CHOISY : 27 avenue de
Choisy (13e), Porte 9 - 2e étage.

Modalité d’inscription
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE DE L’HOTELLERIE ET
DE LA RESTAURATION – LANGUES PLURIELLES (18e)
ACTION DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR 24 JEUNES AFIN
DE DEVELOPPER LA POSTURE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE
DE LA RESTAURATION - ARFOG-LAFAYETTE (13e)
La formation vise l’acquisition des savoirs généraux et savoirs appliqués nécessaires
pour une intégration professionnelle réussie, notamment dans le domaine de la restauration : acquérir les premiers gestes professionnels, développer l’autonomie suffisante pour
s’insérer socialement et accéder à la qualification et/ou à l’emploi.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Jeunes ayant un projet professionnel
validé dans le domaine de la
restauration.

Centre de formation - ARFOG-LAFAYETTE
21 avenue Michel Bizot 75012 Paris (PT)
94 rue de Paris 94220 Charenton le pont
(centre).

Calendrier indicatif
- Nombre d’heures total : moyenne de
462 heures par stagiaire.
- Planning hebdomadaire type :
35 heures en alternance (centre /
P Technique / entreprise) + 35h
hebdo. en entreprise pour les stages
pratiques.
- Type d’accompagnement : individuel
et collectif.

Modalité d’inscription
Renseignements et Rendez-vous :
Contacter Janique DUPONT
Centre de formation ARFOG-LAFAYETTE
94 rue de Paris 94220 Charenton le pont
Tel: 01 43 78 47 47 - Fax : 01 45 86 22 52
formation.contact@arfog-lafayette.org

RESTAUR’ACTION - CEFIL (18e)
Formation en français langue professionnelle à destination des demandeurs d’emploi
souhaitant travailler dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration ou intégrer une formation
qualifiante de ce secteur.

Public/Pré-requis
Personnes communiquant à l’oral
en français, et peu scolarisées dans
le pays d’origine (post-alphabétisation : 2 à 7 ans de scolarisation en
moyenne).

Calendrier indicatif
Phase 1 : octobre 2016 à avril 2017
(rythme prévisionnel : 15 heures /
semaine - 360 heures).
Phase 2 : avril à juillet 2017
(préparation à l’entrée en formation
qualifiante : 150 heures).
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Adresse de réalisation de l’action
CEFIL 11/13 rue de la Chapelle (18e),
entrée par le 2 impasse du Curé.

Modalité d’inscription
Tests et entretiens fin septembre – début
octobre 2016 pour la phase 1.
Tests et entretiens à partir de février 2017
pour la phase 2.
Contacter Christelle NDOUMBE (chargée
d’accueil) ou Eleonora CECCONI (chargée
de développement de projets et de
partenariats) pour faire le point sur le profil de
la personne avant de fixer un rdv.
Mail : contact@cefil.org -Tél. : 01 40 38 67 76
Mail : cefil.asso@gmail.com.

Deux formations successives en français de l’hôtellerie et de la restauration pour des
demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans le secteur HR. La 1ère est d’une durée
de 91h et s’adresse à 40 demandeurs d’emploi. La 2ème a la spécificité d’enseigner
le français par le théâtre via la méthode Glottodrama®. Elle est d’une durée de 40h et
s’adresse à 28 demandeurs d’emploi.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Demandeurs d’emploi (dont travailleurs
précaires) souhaitant travailler dans le
secteur de l’hôtellerie ou de la restauration, évalués à un degré de maîtrise
du français seconde langue tout à fait
débutant ou de niveaux A 1.1, A1 et A2
du CECRL. Ils ont une langue maternelle
très éloignée du français.

11-13 rue de la Chapelle (18e),
entrée par le 2 impasse du Curé.

Modalité d’inscription
Prendre rendez-vous par courriel ou
téléphone pour un entretien initial (prévoir
entre 1h et 1h15 mn).
Blanche PICHOT DE CHAMPFLEURY /
Maëlle MONVOISIN Tél. : 01 40 38 67 77
blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr / maelle.monvoisin@languesplurielles.fr.

Calendrier indicatif
1ère formation :
Du lundi 3 octobre 2016 au lundi 10 avril
2017.
3 heures 30 de cours par semaine pendant
26 semaines, les lundis de 9h30 à 13h ou
de 14h à 17h30 (horaires selon le niveau).
2e formation (l’atelier théâtral Glottodrama®)
Du lundi 24 avril au lundi 3 juillet 2017.
4 heures de cours par semaine pendant
10 semaines, les lundis de 9h30 à 13h30
ou de 13h30 à 17h30 (horaires selon le
niveau).

PARCOURS VERS L’EMPLOI BTP DE PEINTRE, CARRELEUR
- MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR
LE TIERS MONDE ET LA COOPERATION (ETM) (10e)

BÂTI M
ENT

Parcours de connaissances, d’aptitudes préprofessionnelles et de base vers l’emploi
BTP avec des modules compétences clés, professionnels théorique et pratique pour
développer des aptitudes préprofessionnelles et intégrer un itinéraire vers la formation et
l’emploi de peintre ou carreleur BTP.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

- adultes bas niveau de qualification,
de scolarité exclus de la formation et
de l’emploi par leur niveau, migrants,
habitant Paris 10e, 11e, 18e, 19e, 20e
sur demande d’organismes de l’emploi.
- sans prérequis d’exclusion d’entrée
liés au niveau (infraA1.1, A1.1).

E.T.M. (MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR
LE TIERS MONDE ET LA COOPERATION)
25 rue Bichat (10e).

Calendrier indicatif
De septembre 2016 à juin 2017.
800h, 20h par semaine du lundi au
vendredi de 9h à 13h.
Entrées et sorties permanentes.

Modalité d’inscription
Inscription tous les jeudis à 14h,
25 rue Bichat 75010 Paris, métro Goncourt.
Apporter titre d’identité (avec autorisation
de travail) et fiche de liaison de
l’organisme de suivi.
Tél. : 01 42 39 40 59 - etm.entraide@live.fr
Daniel MAX - etm-entraide.com
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PARCOURS LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE DANS LES
MÉTIERS DU BATIMENT APIJ (20e)
Ce parcours linguistique permet à des personnes qui souhaitent durablement intégrer le
monde du travail mais qui ne peuvent y accéder à cause d’une multiplicité de facteurs :
insuffisante maîtrise de la langue, de ses capacités et compétences, perte de confiance
en soi pour envisager une suite de parcours en formation et/ou en emploi.

Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

Ces ateliers de linguistique
professionnelle sont en direction des
habitants du quartier St Blaise, des
quartiers alentours et des QPV de
la ville.

De septembre 2016 à août 2017. Entrées et
sorties permanentes.
L’action se déroule 2 jours par semaine, soit
une durée de 16 heures hebdomadaires. Il
s’agit d’un dispositif entrées/sorties permanentes, les parcours sont individualisés en
fonction des niveaux initiaux, des besoins et
des rythmes de progression de chacun :
- Le mardi est consacré aux compétences
linguistique écrites et orales (matin et aprèsmidi)
- Le mercredi est consacré au cours de
mathématiques et technologie, environnement du travail, us et coutumes et visites
extérieures.

Adresse de réalisation de l’action
4 Rue Albert Marquet (20e).

Modalité d’inscription
Simon DUCAMP
Tél. : 09 50 97 92 80
Mail : simon.ducamp@apijbat.com

SERV I
C
L A PER E S À
SONN
E
COMMUNIC’ACTION – CEFIL (18e)
Les sessions comportent la formation à l’outil Communic’Action (magnets photos
permettant de laisser des messages simples entre clients et salariés), et la formation en
français langue professionnelle (entrée dans l’écrit, contexte spécifique des services aux
personnes).

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Femmes jamais scolarisées (ne
maîtrisant donc aucun écrit) désirant
travailler comme aide-ménagère à
domicile.

11/13 rue de la Chapelle (18e),
entrée par le 2 impasse du Curé.

Calendrier indicatif

Tests et entretiens sur rendez-vous.
Contacter Christelle NDOUMBE ou
Eleonora CECCONI pour faire le point
sur le profil de la personne avant
de fixer un rdv.
Tél. : 01 40 38 67 76
Mail : cefil.asso@gmail.com

Session 1 : novembre – décembre
2016 (81h de formation).
Session 2 : juin - juillet 2017
(81h de formation).
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Modalité d’inscription

PETI TE
ENFAN
CE
PARCOURS LINGUISTIQUES A VISEE PROFESSIONNELLE
DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE – ASSOCIATION
D’ASSISTANCE SCOLAIRE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE (10e)
Modules de formation linguistique à visée professionnelle et d’ateliers de découverte des
métiers de la Petite Enfance.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Personnes d’origine étrangère en
difficulté linguistique sur le territoire
parisien.

Centre Linguistique A.S.L.C.
12 rue Bellot (19e).

Calendrier indicatif

S’inscrire à un entretien préalable par
téléphone ou sur place au siège social
10 rue du Buisson St Louis - 75010 PARIS
Contact : Suzanne LOR
Tél. : 01 85 09 18 85

40 semaines du 15 octobre 2016 au
31 juillet 2017.
Fréquence hebdomadaire : 1 cours de
2h30 + 1 atelier de 2h30.
2 groupes de 20 personnes.
Horaires : 1 groupe en matinée 9h-11h30
et 1 groupe en soirée 18h-20h30.

Modalité d’inscription

FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR
DE L’ENFANCE - CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
« JAURES PANTIN PETIT », J2P (19e)
Mom’Action est un projet de formation linguistique à visée professionnelle pour des
femmes qui souhaitent se former aux métiers de la petite enfance, de l’enfance et de
l’animation.

Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

Femmes migrantes, en particulier
résidant dans les quartiers du NordEst parisien scolarisées ou non dans
le pays d’origine, rencontrant des
difficultés linguistiques. Niveau A2 du
CECR acquis à l’oral et niveau A1.1
acquis à l’écrit.
Demandeuses d’emploi, sans emploi ou
salariées précaires disponibles pendant
les jours et horaires de la formation,
ayant envie de travailler auprès des
enfants.

Volume horaire global de la formation :
240 heures.
Septembre 2016: Constitution du groupe.
Octobre 2016 à Juin 2017: formation.
Juin 2017: bilan final de l’action.

Adresse de réalisation de l’action
J2P « JAURES PANTIN PETIT »,
17-24-28-32 rue Petit (19e).

Modalité d’inscription
Des informations collectives sur le
déroulement de la formation et des tests
d’entrée en formation auront lieu à
partir du 19 septembre.
Contacts: Kétia RODRIGUES
(j2p.direction@gmail.com) ou Anne LACOSTE
(asl.j2p@gmail.com)
Tél. : 01 42 00 71 82
Accueil : 24 rue Petit 75019 Paris
Adresse postale : 32, rue Petit - 75019 Paris
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FEMMES ET EMPLOI À BELLEVILLE - MODULES LINGUISTIQUES À
VISÉE PROFESSIONNELLE - LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA
MAISON DU BAS BELLEVILLE – CRESCENDO (20e)

ACTIONS DE STINÉES AUX SA LA
RIÉ S EN INSERTION

L’objectif de ce parcours est de permettre à des femmes éloignées de l’emploi d’accéder
à une formation linguistique à visée professionnelle mettant en valeur leurs compétences
en s’appuyant sur pédagogie active pour favoriser leur insertion professionnelle.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Femmes parisiennes percevant les
minimas sociaux, personnes ayant
des difficultés d’insertion, niveau de
compréhension globale de l’écrit et de
l’oral : B2/oral et A2 à l’écrit.

Centre social et culturel La maison du bas
Belleville - Association Crescendo
126 boulevard de Belleville - 75020 Paris

Calendrier indicatif
- Module « aide à domicile » du 7 novembre 2016 au 3 mars 2017. 12 heures
semaine (hors vacances scolaires de noël).
Mardi, Jeudi 9h30/16h et vendredi matin
+ temps de suivi personnalisé (les lundis,
mercredis ou vendredi après-midi).
- Module petite enfance 18 avril 2017 au
15 septembre 2017. 12 heures semaine
(interruption au mois d’aout 2017).
Mardi, Jeudi 9h30/16h et vendredi matin
+ temps de suivi personnalisé (les lundis,
mercredis ou vendredi après-midi).

Modalité d’inscription
Des informations collectives sont organisées
avec le service Initiative Emploi de la Ville de
Paris (informations sur paris.fr) et à la Maison
du Bas Belleville.
Contact : Béatrice SIOUNANDAN
beatrice.siounandan@groupe-sos.org
www.maisonbasbelleville.org
126 boulevard de Belleville - 75020 Paris
Tél. : 01 43 66 64 56 / 07 84 14 32 70

MOD’ACTION – LANGUES PLURIELLES (18e)

MODE
HA BI L
LEMEN

T

Les cours visent à accompagner les couturiers dans leur démarche
d’insertion professionnelle en France.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Travailleurs précaires du secteur
Mode-habillement de la Goutte d’Or
relevant de la post-alphabétisation
à la remise à niveau.

Espace linguistique 11-13 Chapelle,
11-13 rue de la Chapelle (18e)
Entrée par le 2 impasse du Curé.

Calendrier indicatif
Du lundi 17 octobre 2016 au
mardi 18 avril 2017.
Les cours auront lieu les lundis et
mardi soirs, de 19h à 21h30.
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Modalité d’inscription
Pour chaque personne intéressée, prendre
rendez-vous par courriel ou téléphone
pour un entretien initial (prévoir entre 1h et
1h15 mn).
Blanche PICHOT DE CHAMPFLEURY
Maëlle MONVOISIN
Tél. : 01 40 38 67 77
blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE
PAROLES VOYAGEUSES (19e)
L’action propose une formation linguistique favorisant le projet professionnel de salariés
en contrat d’insertion. Paroles Voyageuses prend en charge la partie linguistique. Régie
de Quartier 19, structure qui emploie les salariés en parcours d’insertion, assure un suivi
personnalisé d’accompagnement vers l’emploi et d’aide à l’insertion socio professionnelle.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Être salarié en parcours d’insertion au sein
de la Régie de Quartier du 19e. Majoritairement les habitants du quartier Politique de
la Ville Flandre.

Paroles Voyageuses (148, boulevard de la
Villette 19e) et dans les locaux de la régie
de quartier située à la tour O de la Cité
Michelet, au 9, rue Colette Magny (19e).

Calendrier indicatif

Modalité d’inscription

La formation aura lieu d’octobre 2016
à juin 2017.
Deux groupes bénéficieront de 4 heures de
formation hebdomadaires (2 X 2 heures).

Hélène CLEMENT
Coordinatrice du Pôle Insertion
Tél. : 01 42 09 96 02
Mail : helene.clement@rqparis19.org

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE
PAROLES VOYAGEUSES (11e)
L’action a pour but de proposer une formation linguistique aux salariés en insertion de la
Régie de Quartier 11, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi du quartier politique de la ville
Grand Belleville, éligibles aux parcours d’insertion.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

La formation est ouverte aux salariés en
insertion de la Régie de Quartier 11, ainsi
qu’aux demandeurs d’emploi habitant le
quartier politique de la ville du Grand Belleville, éligibles aux parcours d’insertion.

Paroles Voyageuses (148, boulevard de la
Villette 19e) et dans les locaux de la Régie
de Quartier 11
1 rue Robert Houdin (11e).

Calendrier indicatif

Marie SICRE
Mail : paroles.formation@gmail.com
Tél. : 09 83 71 40 98

La formation aura lieu d’octobre 2016
à juin 2017.
Deux groupes bénéficieront de 2h30 de
formation hebdomadaires.

Modalité d’inscription
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ACTIONS POUR LES JEUNE S
PARCOURS LINGUISTIQUES A VISEE PROFESSIONNELLE PAROLES VOYAGEUSES POUR LES SALARIES EN INSERTION
D’EMMAUS DEFI
L’action a pour but de proposer une formation linguistique aux salariés en insertion d’Emmaüs
Défi, afin de favoriser une insertion professionnelle pérenne.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

La formation est ouverte aux salariés en
insertion d’Emmaüs Défi.

Paroles Voyageuses pour Emmaüs Défi
40 rue Riquet - 75019 Paris

Calendrier indicatif

Modalité d’inscription

La formation aura lieu de septembre 2016
à juin 2017.
Deux groupes bénéficieront de 2 heures de
formation hebdomadaires.

Catherine PAQUEMAR
Mail : cpaquemar@emmaus-defi.org
Tél. : 09 70 81 89 60

ACTION DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LES
PARCOURS D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES DANS LES
LYCEES PARISIENS - ARFOG-LAFAYETTE (13e)
Il s’agit de prévenir le décrochage et le chômage des jeunes (primo-arrivants de lycées
parisiens, en particulier des QPV) et de préparer leur intégration dans le monde du travail.

Public/Pré-requis

Calendrier indicatif

30 jeunes (ayant plus de 16 ans)
primo-arrivants fréquentant des lycées
du sud de Paris.

Année scolaire 2016-2017.

Adresse de réalisation de l’action

-P
 lanning hebdomadaire type : 6 heures
maximum.

Centre de formation ARFOG-LAFAYETTE
93 rue du Chevaleret (13e).

Modalité d’inscription
Renseignements et rendez-vous :
contacter Janique Dupont
Tél. : 01 53 61 37 65 - Fax : 01 45 86 22 52
formation.contact@arfog.org

-N
 ombre d’heures total : moyenne de
150 heures par jeunes.

- Information collective, positionnement au
sein des établissements et/ou au centre.
-T
 ype d’accompagnement : individuel,
groupe, sous-groupe.

PARCOURS VERS L’EMPLOI BTP DE PEINTRE, CARRELEUR - MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR LE TIERS MONDE ET LA COOPERATION (ETM) (10e)
L’objectif est de fournir des éléments professionnels pré qualifiants, linguistiques, cognitifs,
pré techniques, socialisants pour permettre une mise au niveau des tests de formation
et le placement dans un cursus de formation (sans prérequis de niveau à l’entrée). Sont
proposés des modules compétences clés, professionnels théorique et pratique pour
développer des aptitudes préprofessionnelles, intégrer un itinéraire vers la formation et
l’emploi de peintre ou carreleur BTP.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

- adultes bas niveau de qualification,
de scolarité exclus de la formation et
de l’emploi par leur niveau, migrants,
habitant Paris 10e, 11e, 18e, 19e, 20e sur
demande d’organismes de l’emploi.
- sans prérequis d’exclusion d’entrée
liés au niveau (infraA1.1, A1.1).

25 rue Bichat (10e).

Calendrier indicatif
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De septembre 2016 à juin 2017.
800 h, 20 h par semaine du lundi au
vendredi de 9h à 13h.
Entrées et sorties permanentes

Modalité d’inscription
Inscription tous les jeudis à 14h,
25 rue Bichat 75010 Paris, métro Goncourt.
Apporter titre d’identité (avec autorisation
de travail) et fiche de liaison de l’organisme
de suivi.
Tél. : 01 42 39 40 59 - etm.entraide@live.fr
Daniel MAX - etm-entraide.com
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PARCOURS VERS L’EMPLOI BTP DE PEINTRE, CARRELEUR - MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR LE TIERS MONDE ET LA COOPERATION (ETM) (10e)
Ce parcours propose un module de compétences clés (linguistique, calcul, logique,
adaptation à l’emploi) pour intégrer un itinéraire vers la formation et l’emploi.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Jeunes 18/25 ans de bas niveau de
qualification, de scolarité exclus de la
formation et de l’emploi par leur niveau,
migrants, habitant Paris 10e, 11e, 18e,
19e et 20e.
Sans prérequis d’exclusion d’entrée liés
au niveau (infraA1.1, A1.1).

25 rue Bichat (10e).

Calendrier indicatif
Du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017.
6h par semaine lundi, mardi ou jeudi,
vendredi de 14h à 17h.
Entrées et sorties permanentes.

Modalité d’inscription
Inscription tous les jeudis à 14h,
25 rue Bichat 75010 Paris, métro Goncourt.
Apporter titre d’identité (avec autorisation
de travail) et fiche de liaison
de l’institution de suivi.
Tél. : 01 42 39 40 59
Mail : etm.entraide@live.fr
Daniel MAX - etm-entraide.com

PARCOURS LINGUISTIQUES JEUNES PRIMO ARRIVANTS POUR
UNE INSERTION PROFESSIONNELLE - ASSOCIATION ACCUEIL
GOUTTE D’OR (18e)
Stages linguistiques à visée d’insertion professionnelle et sociale pour préparer l’insertion
professionnelle et élaborer un projet de parcours vers l’emploi.
Le contenu de la formation vise à la fois à développer la communication orale et écrite
(validée par le passage du DELF A1 ou A2) et à développer l’autonomie et la connaissance
des codes socioculturels français pour aller vers un parcours d’insertion professionnel.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Jeunes primo arrivants, de 16 à 25 ans
scolarisés dans une autre langue que le
français (niveau lycée).

Accueil Goutte d’Or
26, rue de Laghouat (18e).

Calendrier indicatif
1ère session du 24/10/2016 au
03/03/2017.
2e session du 20/03/2017 au 19/07/2017.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30.

Modalité d’inscription
Test de niveau sur rendez-vous auprès de
Séverine ZOUAOUI
Tél. : 01 42 51 87 75
Envoyer la fiche de liaison par mail :
formation@ago.asso.fr

TREMPLIN LINGUISTIQUE DES JEUNES PRIMO-ARRIVANTS VERS
L’EMPLOI FORMATION - ÉCOLE NORMALE SOCIALE TORCY (18e)
Le projet vise à faciliter l’entrée dans des dispositifs de formation de droit commun et en
emploi des jeunes adultes dont le niveau linguistique est un frein. Chaque jeune adulte
bénéficie d’une formation linguistique de 400 heures (350 heures de formation linguistique
et 50 heures de découverte des dispositifs menant à l’emploi) et d’un accompagnement
social.

Public/Pré-requis

Adresse de réalisation de l’action

Jeunes 16 à 25 ans, nouvellement arrivés
en France, ayant été scolarisés dans
le pays où ils ont grandi, ayant un petit
niveau à l’oral minimum (A1.1), titulaires
d’une pièce d’identité, récépissé ou carte
de séjour en cours de validité.

2 rue de Torcy (18e).

Calendrier indicatif
Deux sessions par an de mi-septembre
2016 à mi-février 2017 et de fin février
2017 à juillet 2017.
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Modalité d’inscription

Sur rendez-vous. Information collective
pour la session 1 : jeudi 15 septembre
2016 et vendredi 16 septembre 2016 de
14h à 17h. Envoyer une fiche de liaison
au préalable.
Contact : Chahinaz OUZIALA
Tél. : 01 40 38 67 00
Mail : chahinaz.ouziala@ensparis.fr
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Notes
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LEXIQUE
ASL : Ateliers sociaux linguistiques
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues
A1.1 : Public débutant
A1, A2 : Niveau intermédiaire, débutant
B1, B2 : Niveau intermédiaire, indépendant
C1, C2 : Utilisateurs avancés
FLE : Français Langue Étrangère
TCF : Test de Connaissance du Français
DELF Pro : Diplôme d’Études en Langue Française
option professionnelle
DILF : Diplôme Initial de Langue Française
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