Ensemble, comprendre et agir
pour l'Emploi-Formation

A Paris, des formations pour mieux orienter
les publics ayant des besoins en français
25 Septembre 2019

Dans le cadre du Réseau EIF-FEL, Langues Plurielles a conçu et
anime des formations pour les acteurs mobilisés autour de celles et
ceux qui doivent apprendre le français.
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Dans le cadre du projet Réseau EIF-FEL, cofinancé par le Fond Asile Migration et Intégration (FAMI) et piloté par la Ville de Paris, un
nouveau cycle de formations à destination « des prescripteur(rice)s orientant des personnes ayant des besoins en français » est
proposé à Paris.
Ces formations, animées par Langues Plurielles, ont pour objectif de mieux comprendre l’ offre de formation en français à Paris afin de
mieux orienter et suivre les personnes en fonction de leurs profils et de leurs besoins.
Elles s’adressent à tout(e) professionnel(le)/ prescripteur(rice) ayant une fonction d’ accompagnement du public, susceptible d’accueillir,
à Paris, un public étranger ayant des besoins en apprentissage du français pour lequel une orientation adéquate est nécessaire.
La formation dure une journée et propose deux contenus différenciés. L’une s’adresse aux prescripteur(rice)s exerçant dans un territoire
couvert par Réseau EIF-FEL [1] (13e,14e,17e,18e,19e et 20e), tandis que l’autre est ouverte à des prescripteur(rice)s exerçant sur un
territoire non couvert par les permanences EIF-FEL

[2]

(1er à 12e, 15e et 16e).

La participation est gratuite et l’inscription est impérative. Prochaines dates :
Pour la formation concernant les professionnels travaillant sur les arrondissements de Paris couverts par les permanences EIF-FEL
: Vendredi 4 octobre, Mardi 12 novembre, Mardi 3 décembre ;
Pour la formation concernant les professionnels travaillant sur des territoires non couverts par les permanences EIF-FEL : Vendredi 11
octobre, Jeudi 21 novembre.
S'inscrire
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Pour toutes informations complémentaires, contacter Langues plurielles via l’adresse mail : formations-eiffel@langues-plurielles.fr
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