Évaluation, Information, Formation
-

Français En Liens
1er janvier 2019 – 31 décembre 2021

Rencontre des adhérents de la Charte
EIF-FEL 2020
28 janvier 2020
Mairie du 18ème arrondissement – Salle des fêtes
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Présentation de l’ordre du jour
I – Bilan et état d’avancement de Réseau EIF-FEL
II – Quelques chiffres
III- Poursuite des échanges autours des stands
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Résultats Réseau EIF-FEL 1 (2016 à 2018)
3 associations
3 arrondissements.
4,2 ETP ECPL
14 lieux de permanences

51 organisations
adhérentes

1716 personnes
évaluées
4 Organismes
de formation
43 sessions de
formation
476 participants

Recommandations OPUS 3

➢Fluidifier et mieux suivre les parcours des bénéficiaires
➢ Renforcer le réseau autour des opérateurs et des prescripteurs
➢ Renforcer la communication autour des réalisations du réseau
➢ Conforter et outiller le pilotage partenarial du projet
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EIF-FEL 2 : 2019-2021
Activité 1 : Les pôles de permanences
➢ Des pôles de permanences d’évaluation dans 6 arrondissements parisiens en
partenariat avec 3 associations (Centre Alpha Choisy, CEFIL, Paroles Voyageuses)

Pôle Sud : 13e et 14e arr.

Pôle Nord : 17e et 18e arr.

Pôle Est : 19e et 20e arr.
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Les pôles de permanences

19e

17e

20e

Une équipe de 7 ECPL (dont 1 CMA) interviennent dans 30
lieux de permanences différents
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Le protocole de fonctionnement stabilisé pour l’évaluation et le suivi
des bénéficiaires
de pilotage EIF-FEL 2019

Référents

Orientent vers
une
permanence

Évaluatrices des
permanences
Évaluent le niveau
Et préconisent un parcours
de formation
Peuvent faire des
orientations directes vers
les structures de formation
Envoient une fiche de
synthèse au bénéficiaire et
au référent

Référents

Structures de
formation

Prennent connaissance
des préconisations et
accompagnent la
personne dans son
inscription
Informent les ECPL

Accueillent la
personne dans sa
structure pour
l’inscrire à l’une de
ses formations
Informent les ECPL

Entrée en
formation

Des outils au service
du suivi des parcours…
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Le protocole de fonctionnement stabilisé pour l’évaluation et le suivi
des bénéficiaires
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Le travail des ECPL
➢ Consolidation ou création d’outils au service des parcours
➢ Contribution à des groupes de travail sur :
• L’interface et le suivi
• Le référencement des formations à partir d’une extraction du site Réseau
Alpha pour qualifier les formations et le suivi
• Simplification des menus déroulants à choix multiples et travail sur les
descripteurs du CECR
• La création de différents guides liés au projet

➢ Participation à des Journées d’Ingénierie Pédagogique et
de Professionnalisation
• Animées par la coordinatrice pédagogique des CMA
• Travail sur les tests d’évaluation et les fiches pédagogiques pour diffusion
• Partenariat avec le programme REFUG et création d’un guide REFUG en
cours de finalisation
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Le profil des bénéficiaires – 2019
➢ 1211 personnes reçues en évaluation en 2019 sur 1166 prévues
dans le cadre du conventionnement avec le FAMI
Sexe
Comité de pilotage EIF-FEL 2019
6%

Nationalité

Âge

11%

12%
16-25 ans

46%
54%

Bangladaise

Hommes

26-59 ans

7%

Femmes
Plus de 60
ans

QPV

6%

62%

Service public de l'emploi
14%

18%
Jamais
scolarisé
Hors QPV

14% Scolarisé
jusqu'à 5 ans

QVA
QPV
68%
73%

Marocaine
Autre

5%

Durée de scolarisation

11%

Algérienne
Malienne

82%

16%

Afghane

9%

Scolarisé plus
de 5 ans

Inscription Pôle
emploi*

5%

Inscription
Mission Locale*

12%

Inscription PE et
MLP*
69%

Aucune
inscription

* Ne signifie pas que les personnes ont été orientées par le PE ou la MLP
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Le profil des bénéficiaires – 2019

Les bénéficiaires sont plutôt :
➢ Répartis de façon équilibrée entre les hommes et les femmes
➢ âgé.e.s de 26 à 59 ans
➢ 40 % sont de nationalité afghane ou bangladaise ou algérienne ou
malienne ou marocaine
➢ Ils/elles ont été scolarisé.e.s plus de 5 ans dans leur pays d’origine
➢ Un peu plus de 25% habitent en QPV et QVA
➢ Ils/elles sont inscrit.e.s au Pôle emploi ou à la Mission Locale
é de pilotage EIF-FEL 2019

Les bénéficiaires sont orientés dans les permanences
majoritairement par :
➢
➢
➢
➢

Les agences Pôle emploi
Les Missions Locales
Le CASVP
Les Espaces Dynamique Insertion
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Le suivi des bénéficiaires –2019

➢ 1397 informations de suivi recueillies

Déclencheur du suivi
Contact venant de l'exterieur

En réponse à un suivi en ligne

Information obtenue par les ECPL
(Orientation directe, places
disponibles ou reprise de contact)
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Autre
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Référent
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*Un suivi correspond à une information obtenue dans le cadre de rendez-vous physiques (deuxième entretien), entretiens
téléphoniques, par mail, etc. Les informations sont obtenues via les référents, les structures de formation et sur sollicitation
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des ECPL.

Les pré-inscriptions et les entrées en formation en 2019

Sur un groupe de 854 personnes pour lesquelles nous avons une ou des
informations de suivi sur la période :
➢ 854 personnes ont bénéficié d’un suivi* sur la période (il peut y avoir
plusieurs informations de suivis par personnes)
•
•

Dont 161 personnes évaluées sur EIF-FEL 1
Et 693 personnes évaluées sur EIF-FEL 2 (soit 57% des personnes évaluées sur EIFFEL II)

✓ 508 ont bénéficié d’une pré-inscription à une formation,
informations obtenues soit via les ECPL soit via le bénéficiaire luimême ou son référent (60%)
✓ 331 personnes sont entrées en formation (40%)

pilotage EIF-FEL 2019
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Les pré-inscriptions et les entrées en formation – 2019
➢ Typologie des formations pour les 387 entrées en formation
Comité de pilotage EIF-FEL 2019

Visée

Type de formations

14%
33%

7%

PLVP

Insertion sociale
et citoyenne

ASL
CMA

Insertion
professionnelle

15%

OFII

20%

Français à visée pro

Cours de français
à visée générale
46%

Dispositif
17%

Compétences de
bases pro
Avenir Jeunes

10%

Etat

14%

Région
10%
Ville de Paris

1%
3%

13%

OEPRE

3%
1%
3%
11%

4%
5%

20%
Offre de proximité

39%

Information en cours
de traitement

PPLCI

5%

6%

Français Langue
étrangère
Cours et Ateliers
REFUG
Autres
Informations en cours
de traitement
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Zoom sur les manques et besoins identifiés sur les territoires
Comité de pilotage EIF-FEL 2019

19e

17e

20e
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Activité 2 : La qualification des acteurs
➢ Les formations visent à qualifier les acteur.rice.s mobilisé.e.s pour
l’apprentissage du français à Paris. Elles s’adressent à plusieurs
publics avec un objectif de 600 personnes sur la période 2019-2021.

➢ Il existe 4 types de formations et 1 prestataire retenu : Langues
Plurielles. Les inscriptions sont ouvertes.
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Activité 3 : L’animation du réseau d’acteurs
➢ L’animation du réseau des acteurs s’appuie sur des supports de
communication renouvelés ou créés et par le biais de la Charte
EIF-FEL et de rencontres organisées tout au long de l’année.
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Les supports de communication

➢ Les lettres d’informations Réseau EIF-FEL (inscrivez-vous!)
➢ Des supports de communication renouvelés ou créés

De nouvelles cartes de suivi pour
les bénéficiaires
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La Charte de Réseau EIF-FEL

➢ Une Charte qui évolue légèrement et …

…qui a vocation à accueillir de nouveaux adhérents !
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Les rencontres et réunions de travail de Réseau EIF-FEL en 2019

➢ Une rencontre annuelle des adhérents de la charte pour présenter
l’état d’avancement du projet aux adhérents et accueillir de
nouveaux membres

➢ 2 rencontres petits-déjeuners pour les personnes ayant bénéficié
des formations pour faire réseau et échanger sur ses « bonnes
pratiques », ses difficultés et les apports des formations
➢ 2 rencontres inter-institutionnelles pour rechercher des pistes de
collaboration et améliorer l’articulation entre les dispositifs
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Merci pour votre attention !

