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La recherche dans la Cartographie Offre de formation linguistique 

 

Des filtres sont à votre disposition pour affiner la recherche de sessions de 

formation 

Les actions de formation et leurs sessions sont extraites de la base DOKELIO Ile-de-France, 

à partir du référencement par les organismes de formation. La mise à jour est quotidienne. 

Les « formations liées à un parcours »  

Trois parcours sont proposés permettant de structurer l’offre de formation linguistique.  

Le Parcours d’intégration (symbolisé par l’icône bleue) recouvre les actions de formation 

liées au parcours linguistique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) 

proposé aux primo-arrivants dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine / 

. Parcours linguistique vers le niveau A1 écrit et oral, la première année de leur arrivée 

sur le territoire français 

. Parcours linguistique vers le niveau A2 écrit et oral, requis pour la délivrance de la carte 

de résident 

. Parcours linguistique vers le niveau B1 oral, requis pour l'accès à la nationalité française 
et permettant d'émarger aux dispositifs de la formation professionnelle 

Le Parcours d’insertion professionnelle (symbolisé par l’icône orange) comprend les 

actions de formation à visée d’apprentissage du français, développées par les collectivités 

territoriales (Conseil régional d’Ile-de-France, Conseils départementaux) et Pôle emploi pour 

accompagner l’insertion socio-professionnelle des demandeurs d’emploi, des jeunes et 

bénéficiaires du RSA. 

Le Parcours professionnel (symbolisé par l’icône violette) regroupe les actions de formation 

à visée linguistique s’adressant aux salariés dans le cadre de la formation au long de la vie et, 

dans une certaine mesure, aux demandeurs d’emploi qui peuvent mobiliser un financement 

individuel (Compte personnel de formation-CPF, Action individuelle de formation-AIF). 

A la fin de chaque parcours, figure le nombre d’actions concernées entre parenthèse. 
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Le « financement public » 

Les formations sont classées dans deux catégories, selon le filtre « oui » / « non ». 

La recherche peut donc être organisée entre : 

• celles qui relèvent d’un financement public, ouvrant droit à la gratuité pour les 

participants (à l’exemple des programmes conventionnés de l’Ofii et des collectivités)  

• celles qui relèvent d’un financement privé (autofinancement, entreprise) ou individuel 

(AIF, Pôle emploi). 

A la fin de chaque financement, figure le nombre d’actions concernées entre parenthèse. 

 

 

 Les « financeurs » 

La déclinaison des financements publics est organisée par financeur.  

Les financeurs des formations linguistiques relevant de la cartographie sont classés par ordre 

(alphabétique) : 

• Conseil Régional Ile-de-France 

• Département de Paris 

• Département de Seine-Saint-Denis 

• Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) 

• Pôle emploi 

Les actions de formation s’affichent en fonction du financeur coché (attention, le financeur 

apparait uniquement si lui sont rattachées des actions conventionnées au moment de la 

consultation) . 

A la fin de chaque financeur, figure le nombre d’actions concernées entre parenthèse. 

 

Les « programmes » 

Les financeurs publics organisent les actions de formation selon des programmes dont les 

cahiers des charges précisent les contenus pédagogiques, les objectifs et l’organisation des 

formation.  

Les programmes sélectionnés dans la cartographie intègrent des actions de formations à visée 

linguistique. 

Exemple : Filtrer sur Parcours linguistique vers le niveau A1 renvoie vers l’Ofii (financeur), 

un financement public (oui) 
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Les programmes sont classés par ordre alphabétique : 

• Avenir jeunes (Conseil régional) 

• Cap compétences 2016 (Conseil régional) – parcours 2 et 3 

• Cap compétences 2017 (Conseil Régional) 

• Compétences de base professionnelles (Conseil Régional) 

• Parcours linguistique vers le niveau A1 (Ofii) 

• Parcours linguistique vers le niveau A2  B1(Ofii) 

• Programme départemental d'aide à l'emploi 2016 - Formations passerelles 

linguistiques vers l'emploi (Département de Paris) 

• Programme départemental d'insertion (CD 93) 2015-2016 (Département de Seine-

Saint-Denis) 

La présentation intégrale des programmes conventionnés d’Ile-de-France est accessible sur le 

site Défi métiers dans trouver un programme. 

 

Les « départements » 

La recherche est facilitée par département, les parcours linguistiques d’intégration relevant 

des directions territoriales de l’Ofii, dans chaque département.  

 

Les « niveaux du CECR » 

La recherche peut être organisée selon les niveaux du Cadre européen commun de référence 

pour les langues (CECR) : A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Pour aller plus loin :  

Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer - Unité 
des Politiques linguistiques Strasbourg – Conseil de l’Europe 

Le schéma ci-dessous précise de manière simplifiée la ventilation des niveaux de langue qui 

permet d’évaluer les besoins des publics et le niveau des certifications. 

 

http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_206/avenir_jeunes_poles_de_projet_professionnel_ppp_2016
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_199/cap_competences_2016
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_231/cap_competences_2017
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_226/competences_de_base_professionnelles
file:///D:/Users/p.holl/AppData/Local/Temp/Parcours%20linguistique%20vers%20le%20niveau%20A1
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_229/parcours_linguistique_a2-b1_2016-2018
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_215/programme_departemental_daide_a_lemploi_2016_-_formations_passerelles_linguistiques_vers_lemploi
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_215/programme_departemental_daide_a_lemploi_2016_-_formations_passerelles_linguistiques_vers_lemploi
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_198/programme_departemental_dinsertion_cd_93_2015-2016
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_199/cap_competences_2016
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
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Le « Compte personnel de formation »  

Le compte personnel de formation (CPF), alimenté en heures, est utilisable par tout salarié, 

tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante.  

L’action de formation recherchée peut être certifiante ou non. Dans le cas d’une formation 

certifiante, le filtre permet de vérifier l’éligibilité au Compte personnel de formation.           

Les droits acquis par tout actif sont visibles depuis janvier 2017 sur le portail numérique du 

Compte Personnel d’Activité. 

Pour aller plus loin : Une prise en charge financière du Compte personnel de formation 

 

Rechercher une offre linguistique complémentaire 

Cette cartographie financée par la DAAEN a été réalisée en partenariat avec Réseau Alpha 

dans une logique de complémentarité. Vous pouvez découvrir l’offre de français (à visée 

d’autonomie sociale et communicative ou à visée professionnelle) proposée par les 

associations de proximité sur le site de Réseau Alpha. 

https://www.defi-metiers.fr/breves/le-portail-numerique-du-cpa-est-ouvert
http://www.defi-metiers.fr/dossiers/le-compte-personnel-de-formation
file://///columbiaview/projets/_ARCHIVES/DAG000005ER%20APPEL%20D'OFFRES/DAAEN/Cartographies/Cartographie%20réalisée%20en%20partenariat%20avec%20Réseau%20Alpha%20(financement%20DRJSCS%20Ile%20de%20France).%20Pour%20découvrir%20l'offre%20de%20français%20à%20visée%20d'autonomie%20sociale%20et%20à%20visée%20professionnelle%20lien%20RA

