
EM
P
LO
I-
fO
r
M
a
tI
O
n

fO
r
M
a
tI
O
n
-E
M
P
LO
I

form
des dispositifs de

ation linguistique
du territoire de
Plaine Commune

le 
guide

Dispositifs
de  Formation
linguistique

Le guide du territoire 
de plaine commune

edition 2012   



2

Depuis le 1er juin 2004, la compétence Emploi / Insertion 
a été transférée à Plaine Commune. Elle complète 
la compétence économique que la Communauté 
d’agglomération possède depuis sa création. Les 

orientations générales de Plaine Commune, dans l’exercice des 
compétences qui sont les siennes, se déclinent généralement autour 
d’un principe simple : construire un territoire POUR et AVEC ses 
habitants.

Toutes les actions en faveur de l’emploi sur le territoire des 8 villes 
de Plaine Commune, en particulier lorsqu’il s’agit de coordonner 
l’action des différents acteurs de l’emploi ou de faire fonctionner 
des lieux ressources en matière d’emploi, sont maintenant de la 
responsabilité de la communauté d’agglomération. 

Le Plan Communautaire pour l’activité et l’emploi a été adopté en 
2006 après de nombreuses séances de concertation avec l’ensemble 
des partenaires, puis après vote du conseil communautaire. Il 
permet de structurer une démarche globale qui guide notamment 
les actions de la Maison de l’Emploi du territoire de Plaine 
Commune. 

La Maison de l’Emploi du territoire de Plaine Commune a été créée 
en novembre 2006 et répond à la volonté de Plaine Commune 
de créer à l’échelle locale une structure d’accueil de proximité 
articulant les actions menées par les missions locales, les services 
RSA et les PLIE ouverte à un réseau étendu. La Maison de l’emploi 
a pour missions de  contribuer à la coordination des actions 
menées dans le cadre du service public de l’emploi ; contribuer au 
développement  de l’emploi local ; exercer des actions en vue de 
participer à l’anticipation des mutations économiques ; participer 
à l’information, l’orientation des bénéficiaires du territoire ; de 
réduire les obstacles culturels ou sociaux d’accès à l’emploi.

La Maison de l’emploi fonctionne depuis janvier 2007 sous forme 
du GIP « Maison de l’emploi du territoire de Plaine Commune » 
qui regroupe différents partenaires : Etat, le FSE, la DIRECCTE, Pôle 
emploi, Plaine Commune, Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 
Conseil régional d’Ile-de-France, l’AFPA, le GRETA GEFORME 93.  Plaine 
commune assure la présidence et la direction de ce GIP. 

La Maison de l’emploi se décline sur le territoire en huit espaces, 
un par ville et regroupe dans un même lieu une palette de services 
et de conseils en terme d’emploi aux entreprises, demandeurs 
d’emploi, salariés ou encore jeunes en formation du territoire. 

Chaque espace comporte un pôle professionnel avec une cyber-
base, un pôle Reflet du territoire pour connaître les grands projets 
du territoire, les secteurs qui recrutent et un pôle entreprendre 
pour informer et orienter toute personne ayant un projet d’activité 
et aider les idées à devenir des projets.



> ContaCts 
• Espace aubervilliers
122 bis, rue andré Karman
93300 aubervilliers 
t. 01 48 33 37 11

• Espace Epinay-sur-seine 
36 avenue salvador allende
93800 Epinay-sur seine 
t. 01 49 71 26 50

• Espace L’Île-saint-Denis 
2bis, quai de la marine
93450 L’Île-saint-Denis
t. 01 55 87 07 70

• Espace Pierrefitte-sur-seine 
8 avenue Lénine
93380 Pierrefitte-sur-seine
t. 01 71 86 35 30

• Espace saint-Denis 
5 rue Jean Jaurès
93200 saint-Denis 
t. 01 48 13 13 20

• Espace stains 
87 avenue aristide Briand
93240 stains
t. 01 71 86 35 40

• Espace Villetaneuse 
13/15 Place de l’Hôtel de 
Ville  93430 Villetaneuse
t. 01 71 86 35 40

• Espace La Courneuve 
17 place du Pommier de Bois
93 210 La Courneuve
t. 01 71 86 34 00

LEXIQUE DE BASE 

ALPHABETISATION 

Personnes n’ayant jamais eu l’occasion d’apprendre un code écrit 
dans aucune langue. 

COMPéTENCES DE BASE 

Regroupent les compétences linguistiques (oral, écrit, lecture), 
mathématiques (les opérations de base) et cognitives 

(raisonnement logique, repères dans l’espace). 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

Personnes ne maitrisant pas la langue française, mais scolarisées 
dans leur pays d’origine (quel que soit leur niveau de compétence 

de base)

ILLETRISME 

L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, 
bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire 

et à comprendre un texte portant sur des situations  
de leur vie quotidienne, ou à écrire pour transmettre  

des informations simples. 

REMISE A NIVEAU 

La remise à niveau désigne les besoins des personnes ayant 
été scolarisées en langue française pour qui la maitrise des 

compétences de base est globalement acquise (oral, écrit, lecture, 
mathématiques, raisonnement logique) mais qui éprouvent  
des difficultés lors de leur utilisation dans certains contextes 

(fautes d’orthographe, oubli des techniques opératoires).
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L a maîtrise de la langue vecteur de 
développement personnel et gage 
d’insertion professionnelle. La maitrise 
faible ou partielle de la langue française a 
été identifiée pour les habitants du territoire 
de Plaine Commune comme le premier frein 
à l’emploi, à la formation et à l’insertion 
sociale et professionnelle.

Parler la langue du pays dans lequel on vit, outre que 
cela constitue un droit, c’est être autonome et accéder à 
l’épanouissement personnel et professionnel. Maîtriser 
la langue française dans tous ses aspects est de loin une 
connaissance fondamentale, une voie vers la formation 
continue,  un atout considérable pour la recherche d’un 
emploi, s’y maintenir et évoluer dans l’entreprise.

Sur le territoire de Plaine Commune, près d’un tiers 
de la population est d’origine étrangère, soit 130 000 
personnes en 2010, contre un quart en Seine-Saint-
Denis et un peu plus d’un dixième en Ile-de-France. 
Plus particulièrement, on évalue à 13 000 le nombre 
de personnes susceptibles de présenter des besoins en 
matière de formation linguistique, à savoir les habitants 
d’origine étrangère présents sur Plaine Commune 
depuis moins de 5 ans.

Face à ce constat, Plaine Commune a défini un Plan 
stratégique de l’apprentissage du français et des 
compétences de base. Ce plan, qui est décliné dans 
les huit villes de la Communauté d’agglomération, 
a pour objectif de faciliter l’insertion et la mobilité 
professionnelles des habitants et, plus largement, 
de faire correspondre dynamisme économique et 
développement social.

Pourquoi ce guide des dispositifs de formation 
linguistique ?

La maîtrise 
de la langue
Vecteur de développement 
personnel et gage d’insertion 
professionnelle.

La formation linguistique répond à des besoins 
très divers, de l’apprentissage du Français langue 
étrangère à la remise à niveau des compétences 
de base, qui concernent tant les populations de 
nationalité étrangère que les populations de 
nationalité française.

Les dispositifs sont nombreux, le paysage 
institutionnel est très mouvant. En témoigne 
l’application du nouveau label Français Langue 
d’Intégration (FLI) et le relèvement du niveau 
d’exigence linguistique d’accès à la nationalité 
française. En outre, cette mesure ministérielle 
inédite, agit en termes de contrôle sur les 
formations de français destinées aux adultes 
migrants. Une nouvelle labélisation qui interroge 
les associations du secteur de la formation comme 
les universités garantes de la formation initiale, de 
qualité et accessible à tous. 

Ce guide offre un cadre de référence partagé entre 
partenaires. Il présente les étapes de parcours de 
formation linguistique, les différents dispositifs 
au niveau du territoire de Plaine Commune 
et les contacts incontournables. Défini grâce 
à la collaboration des différents acteurs de la 
formation linguistique sur le territoire, il se veut 
pratique et pédagogique pour les professionnels 
de l’action sociale, de l’insertion, de la formation 
et de l’emploi qui sont en contact quotidien avec 
les habitants. Ce guide vise à concrétiser le droit 
à la langue comme une des missions du service 
public dans nos quartiers populaires. En retour, la 
connaissance de la langue permet aux usagers de 
ses services de mieux exprimer leurs droits.

Patrick Braouezec, président de Plaine Commune  
et du GIP Maison de l’emploi du territoire de Plaine Commune
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 Publics concernés  

 > Étrangers éligibles aux dispositifs de l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) :
• primo-arrivants de plus de 18 ans signataires du 
Contrat d’accueil et d’Intégration (CaI),
• migrants relevant du dispositif d’apprentissage du 
français pour publics « hors CaI ».

 >  Bénéficiaires du RSA, socle ou majoré, éligibles au 
Programme Départemental d’Insertion (PDI) du Conseil 
général de la seine-saint-Denis.

 > Jeunes de 16 à 25 ans éligibles au programme 
avenir Jeunes de la Région Ile-de-France et suivis 
principalement par les missions locales.

 > Personnes éligibles au dispositif Compétences clés.
 > Personnes éligibles au Plan Local pour l’Insertion et 

l’Emploi (PLIE) communautaire.
 > Salariés et demandeurs d’emploi au titre de la 

formation professionnelle continue.
 > Habitants orientés vers l’offre de proximité : 

autoformation, cours d’alphabétisation, ateliers 
sociolinguistiques.

 Evaluation des compétences et 
orientation  

L’évaluation des compétences linguistiques, orales et 
écrites, est indispensable à l’information et à l’orientation 
de la personne vers la formation qui correspond à ses 
besoins et à sa situation. L’évaluation des compétences 
linguistiques, orales et écrites, est effectuée par un 
organisme durant un à plusieurs entretiens. Ce dernier 
établit, en lien avec les prescripteurs, une fiche de liaison 
à destination de l’organisme compétent pour réaliser la 
formation.

 > Organismes référents pour l’évaluation linguistique :
• le Pôle oriente pour le PDI et le PLIE, 
• l’oFII assure directement l’évaluation pour le dispositif 
CaI,
• la cellule GREta Géforme 93 oriente pour le dispositif 
Hors CaI
• l’association sFM-aD mène les évaluations du 
dispositif avenir Jeunes via un sas de positionnement de 
la plateforme EnVoL.

 Organismes et actions de formation  

• Ce sont des organismes retenus dans le cadre d’appels 
d’offres (marchés publics ou subventions). Ils sont 
conventionnés, selon les financeurs, pour un nombre 
déterminé de places ou d’heures. Certaines formations 
sont proposées par un seul organisme, d’autres par un 
groupement d’organismes, une « plateforme », ayant 
répondu à un appel d’offres. 
• L’apprentissage relève, selon les organismes ou les 
plateformes, de pédagogies différentes. Les actions de 
formation comprennent différents niveaux, organisés 
en étape, pour constituer un parcours de formation 
cohérent, sur les bases du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (pour plus de détail sur le 
CECRL, voir page XX).

 > Financeurs
• l’État via la Direccte, l’oFII et les contrats urbains de 
cohésion sociale
• le Conseil régional d’Île-de-France 
• le Conseil général de la seine-saint-Denis 
• la Communauté d’agglomération Plaine Commune
• l’Union européenne, via le Fonds de solidarité 
européen et le Fonds européen d’intégration
• les entreprises et organismes paritaires collecteurs 
agréés (oPCa)

Les objectifs communs à toutes ces actions de formation sont l’acquisition et la maîtrise  
de compétences linguistiques, des pré-requis indispensables à l’autonomie sociale comme  
à l’insertion professionnelle. 
Ces formations ne sont pas toujours centrées sur les langues, ainsi certains dispositifs 
n’intègrent pas de phase d’évaluation linguistique à proprement parler.  
Cependant, tous ces dispositifs contribuent à l’inscription des personnes dans un parcours 
d’insertion dont un des objectifs est l’autonomie linguistique.
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ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI ET MISSIONS LOCALES
OBJECTIF EMPLOI

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

MISSION INTERCOMMUNALE
POUR L’INSERTION DES JEUNES

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

ESPACE MAISON 
DE L'EMPLOI

MISSION LOCALE
INTERCOMMUNALE

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

PLAINE COMMUNE /
SERVICE EMPLOI-INSERTION

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

ESPACE MAISON
DE L'EMPLOI

LE PLIE

MISSION LOCALE
INTERCOMMUNALE

AFTAM

SFM-AD

NORD-OUEST (EDI)

GESTAFOR

LE POLE

SFM-AD

SFM-AD

AFI.COM

AMANA

FIDE

GRÉTA GÉFORME 93

ASSFAM

INFORME

INSTEP

SFM-AD

PIE Formation

FIDE

AEFTI - 93

INFORME

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE

A Saint-Denis, le 01/09/2011
Référent : Service Emploi Insertion
Cartographie: DST/Projet de Territoire (MLS)
Fichier: Y:\ECO\INSERTION\Structures_enseignementdufrançais.mxd
Source: base_équipements Plaine Commune
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Carte des formations linguistiques 

Organismes d'enseignement
du français classés par 
dispositif et financement

Autres organismes 

Avenir Jeunes, Conseil régional

PDI, Conseil général

Public CAI Hors CAI, OFII

Hôtel de ville

Maisons de l'emploi

Missions locales

Centres d’examens tCF, DILF, DELF

Compétences clés

Le PoLE, organisme d’évaluation 
et de formation

actions linguistiques du PLIE

Formation continue
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 Les dispositifs  
 de formation 



dispositifs pUBLiC CoNCERNÉ pREsCRiptEURs
stRUCtUREs piLotEs Et  

oRGANisMEs  dE foRMAtioN,  
ÉVALUAtioN

oBJECtif dE foRMAtioN dURÉE ÉVALUAtioN iNitiALE ÉVALUAtioN fiNALE

office Français de l’Immi-
gration et de l’Intégration 
(oFII) - Contrat d’accueil et 
d’Intégration (CaI)

>  Demandeurs de carte de séjour ou de carte de résident n’ayant 
pas encore signé un CaI

• oFII • oFII et organismes de formation > apprendre la langue française et obtenir le DILF ou le DELF a1 • 400h max. •  test oral et écrit individuel • DILF,  DELF a1, tsF

 Dispositif 
d’apprentissage du 
français pour les publics 
migrants

>  signataires du CaI ou candidats à la nationalité française souhaitant pour-
suivre leur apprentissage du français au-delà du niveau exigé

> Dès 18 ans pour les candidats à la naturalisation 
> Dès 26 ans pour les demandeurs d’emploi, les inactifs ou les salariés 
> Primo-arrivants ne bénéficiant pas de formation linguistique dans le cadre du CaI

•  structures dédiées à l'emploi  
et à l'insertion

• Évaluation suivie par la cellule d'orientation de la Plateforme  
•  organismes de formation partenaires : FIDE, IPtER, Le 

PoLE, Informe, Instep, aFCI, sFM-aD, Upromi, association 
Philotechnique

• Plateforme pilotée par le Gréta Géforme 93

>  apprendre la langue française et les méthodes visant à l’autonomie et à la poursuite des 
apprentissages après la formation

> Connaître l’univers multimédia pour consolider les apprentissages

• de 200h à 340h • test oral et écrit • DILF ou DELF a1 ou a2

avenir Jeunes
Pôle de projet
professionnel

avenir Jeunes
Espace de Dynamique  
d’Insertion

>  Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification pou-
vant suivre une formation à plein temps, être dans une démarche 
de recherche d’emploi et volontaire pour rencontrer l’entreprise

• Missions locales • Évaluation suivie par sFM-aD 
•  organismes de formation partenaires : aFCI, association 

Philotechnique, EPIE Formation, FIDE, IMEPP, Informe, 
Instep, Gestafor, Le PoLE, sFM-aD

• Plateforme EnVoL pilotée par sFM-aD

>  Construire ou confirmer un projet professionnel en vue d’entrer dans une formation 
certifiante ou d’accéder à l’emploi

•  de 736h à 1040h en centre de formation 
(dont 70h d'unité communication) et de 4 à 
8 semaines en entreprise

•  sas de positionnement et d'évaluation,  
notamment en communication orale et écrite

• attestation de compétences  

>  Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans 
qualification et ne parvenant pas à accéder aux dispositifs d’insertion et de 
formation

• Missions locales 
• travailleurs sociaux 
• Clubs de prévention 
•  Protection judiciaire  

de la jeunesse (PJJ)

•  Évaluation et formation suivie par l'association nord-ouest, 
Espace dynamique d'insertion

> Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes •  de 4 à 6 mois en moyenne, sans pou-
voir excéder 12 mois

•  analyse des compétences sociales, 
linguistiques et professionnelles

• attestation de compétences

Programme  
Départemental d’Insertion 
(PDI)

>  allocataires du Rsa socle ou socle et activité, signataires d’un contrat d’enga-
gement réciproque ou d'un projet personnalisé d'accompagnement vers 
l'emploi (PPaE)

• Projet de ville Rsa • Évaluation suivie par l'association Le PoLE 
• organismes de formation proposés selon la demande 
•  Pilotage par le Bureau de l'insertion professionnelle du 

Conseil général de la seine-saint-Denis

>  acquérir ou consolider les bases en français à l’oral et à l’écrit pour développer  
une autonomie dans la vie sociale et professionnelle et favoriser le retour à l’emploi 

• selon l'évaluation initiale •  Évaluation de l'oral et de l'écrit de 2h • Évaluation de l'oral et de l'écrit 
de 2h 
• attestation de compétences

Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE)

> Habitants de la Communauté d’agglomération Plaine Commune inscrits au PLIE 
> Demandeurs d’emploi de longue durée : allocataires du Rsa, de l’aPI… 
> Jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de qualification 
> travailleurs handicapés

•  structures dédiées à l'emploi 
et à l'insertion

• Évaluation suivie par l'association Le PoLE 
• organismes de formation sélectionnés sur appel à projets 
•  Pilotage Plaine Commune via l'espace
• Maison de l'emploi de stains

>  acquérir des compétences linguistiques pour connaître son environnement socioprofes-
sionnel et  accéder à un emploi

•  de 250h à 400h selon l’action •  Évaluation de l'oral et de l'écrit de 2h • Évaluation de l'oral et de l'écrit 
de 2h 
• attestation de compétences

Compétences Clés >  Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans sans diplôme ou de faible 
niveau de qualification

> Jeunes sortis du système scolaire sans diplôme 
> Demandeurs d’emploi handicapés 
> salariés de droit privé, en contrat aidé non marchand ou d’insertion

• agences Pôle emploi 
• Missions locales 
• CaP Emploi 
•  Centre ressources illettrisme (pour les 

salariés uniquement)
•  Inscription uniquement via le logiciel 

Rosace

• Évaluation et formation suivie par le Gréta 
• Gréta Géforme 93 
• Pilotage par la Direccte 93

>  Maîtriser les compétences nécessaires à l’accès à l’emploi (contrat en alternance, en 
sIaE, contrat aidé...), l’accès ou le suivi d’une formation qualifiante, la réussite d'un 
concours de la fonction publique, une promotion professionnelle

• de 40h à 400h •  test de prépositionnement pour un plan de 
formation individualisé

• attestation de compétences

atelier de Pédagogie  
Personnalisée (aPP)

>  toute personne de premiers niveaux de qualification ne maîtrisant pas le socle 
des compétences clés et souhaitant concrétiser un projet professionnel

•  structures dédiées à l'emploi et à 
l'insertion

• Évaluation, formation et pilotage : Gréta Géforme 93 et  
sFM-aD

> acquérir les compétences-clés nécessaires à la réussite de son projet professionnel •  de quelques heures à 300h  • attestation de compétences

offre de proximité >  toute personne qui a besoin de cours de français, ou de consolider  
ses compétences ou de se mettre en situation

• Mairies 
• Médiathèques de Plaine Commune 
•  Maison de l'emploi du territoire  

de Plaine Commune
• associations…

• associations ou organismes de formations linguistiques 
• Réseau des médiathèques de Plaine  
Commune

> Favoriser l'autonomie socio-linguistique • selon la formation • selon la formation • selon la formation
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apprentissages après la formation

> Connaître l’univers multimédia pour consolider les apprentissages

• de 200h à 340h • test oral et écrit • DILF ou DELF a1 ou a2

avenir Jeunes
Pôle de projet
professionnel

avenir Jeunes
Espace de Dynamique  
d’Insertion

>  Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification pou-
vant suivre une formation à plein temps, être dans une démarche 
de recherche d’emploi et volontaire pour rencontrer l’entreprise

• Missions locales • Évaluation suivie par sFM-aD 
•  organismes de formation partenaires : aFCI, association 

Philotechnique, EPIE Formation, FIDE, IMEPP, Informe, 
Instep, Gestafor, Le PoLE, sFM-aD

• Plateforme EnVoL pilotée par sFM-aD

>  Construire ou confirmer un projet professionnel en vue d’entrer dans une formation 
certifiante ou d’accéder à l’emploi

•  de 736h à 1040h en centre de formation 
(dont 70h d'unité communication) et de 4 à 
8 semaines en entreprise

•  sas de positionnement et d'évaluation,  
notamment en communication orale et écrite

• attestation de compétences  

>  Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans 
qualification et ne parvenant pas à accéder aux dispositifs d’insertion et de 
formation

• Missions locales 
• travailleurs sociaux 
• Clubs de prévention 
•  Protection judiciaire  

de la jeunesse (PJJ)

•  Évaluation et formation suivie par l'association nord-ouest, 
Espace dynamique d'insertion

> Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes •  de 4 à 6 mois en moyenne, sans pou-
voir excéder 12 mois

•  analyse des compétences sociales, 
linguistiques et professionnelles

• attestation de compétences

Programme  
Départemental d’Insertion 
(PDI)

>  allocataires du Rsa socle ou socle et activité, signataires d’un contrat d’enga-
gement réciproque ou d'un projet personnalisé d'accompagnement vers 
l'emploi (PPaE)

• Projet de ville Rsa • Évaluation suivie par l'association Le PoLE 
• organismes de formation proposés selon la demande 
•  Pilotage par le Bureau de l'insertion professionnelle du 

Conseil général de la seine-saint-Denis

>  acquérir ou consolider les bases en français à l’oral et à l’écrit pour développer  
une autonomie dans la vie sociale et professionnelle et favoriser le retour à l’emploi 

• selon l'évaluation initiale •  Évaluation de l'oral et de l'écrit de 2h • Évaluation de l'oral et de l'écrit 
de 2h 
• attestation de compétences

Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE)

> Habitants de la Communauté d’agglomération Plaine Commune inscrits au PLIE 
> Demandeurs d’emploi de longue durée : allocataires du Rsa, de l’aPI… 
> Jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de qualification 
> travailleurs handicapés

•  structures dédiées à l'emploi 
et à l'insertion

• Évaluation suivie par l'association Le PoLE 
• organismes de formation sélectionnés sur appel à projets 
•  Pilotage Plaine Commune via l'espace
• Maison de l'emploi de stains

>  acquérir des compétences linguistiques pour connaître son environnement socioprofes-
sionnel et  accéder à un emploi

•  de 250h à 400h selon l’action •  Évaluation de l'oral et de l'écrit de 2h • Évaluation de l'oral et de l'écrit 
de 2h 
• attestation de compétences

Compétences Clés >  Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans sans diplôme ou de faible 
niveau de qualification

> Jeunes sortis du système scolaire sans diplôme 
> Demandeurs d’emploi handicapés 
> salariés de droit privé, en contrat aidé non marchand ou d’insertion

• agences Pôle emploi 
• Missions locales 
• CaP Emploi 
•  Centre ressources illettrisme (pour les 

salariés uniquement)
•  Inscription uniquement via le logiciel 

Rosace

• Évaluation et formation suivie par le Gréta 
• Gréta Géforme 93 
• Pilotage par la Direccte 93

>  Maîtriser les compétences nécessaires à l’accès à l’emploi (contrat en alternance, en 
sIaE, contrat aidé...), l’accès ou le suivi d’une formation qualifiante, la réussite d'un 
concours de la fonction publique, une promotion professionnelle

• de 40h à 400h •  test de prépositionnement pour un plan de 
formation individualisé

• attestation de compétences

atelier de Pédagogie  
Personnalisée (aPP)

>  toute personne de premiers niveaux de qualification ne maîtrisant pas le socle 
des compétences clés et souhaitant concrétiser un projet professionnel

•  structures dédiées à l'emploi et à 
l'insertion

• Évaluation, formation et pilotage : Gréta Géforme 93 et  
sFM-aD

> acquérir les compétences-clés nécessaires à la réussite de son projet professionnel •  de quelques heures à 300h  • attestation de compétences

offre de proximité >  toute personne qui a besoin de cours de français, ou de consolider  
ses compétences ou de se mettre en situation

• Mairies 
• Médiathèques de Plaine Commune 
•  Maison de l'emploi du territoire  

de Plaine Commune
• associations…

• associations ou organismes de formations linguistiques 
• Réseau des médiathèques de Plaine  
Commune

> Favoriser l'autonomie socio-linguistique • selon la formation • selon la formation • selon la formation

11
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 Dipositif 1 

Apprentissage 
du français pour 
public en CAI et 
public hors CAI
Les dispositifs de l’Office Français de l’Immigration  
et de l’Intégration (DFII)

L’oFII reconduit en 2012 les dispositifs d’apprentissage du 
français mis en place pour les primo-arrivants signataires 
du contrat d’accueil et d’intégration (voir détail sur le 
CaI, page ?) et pour les publics souhaitant notamment 
approfondir leurs connaissances de la langue française 
(hors CaI) sous conditions d’éligibilité.

 Apprentissage pour public hors CAI 

> public
Les migrants éligibles au dispositif hors CaI sont les 
publics :
• signataires du CaI souhaitant poursuivre leur 
apprentissage du français,
• candidats à la nationalité française souhaitant 
poursuivre leur apprentissage du français au-delà du 
niveau exigé,
• dès 26 ans, les personnes en recherche d’emploi, les 
salariés (démarche individuelle) et les retraités,
• candidats à la naturalisation âgés de plus de 18 ans.

 > objectifs
Ces dispositifs sont sanctionnés par la délivrance d’un 
diplôme de type DILF, DELF a1 ou DELF a2 (voir page ?). 
Ils s’articulent autour de l’acquisition de la connaissance 
élémentaire de la langue française ainsi que des méthodes 
visant à l’autonomie et à la poursuite des apprentissages 
après la formation.

 >  formations
La durée des stages de formation varie de 200à 340 h. 
Les cours collectifs sont organisés par niveau de 
compétence. Une phase d’évaluation et de positionnement 
permet également d’adapter rythmes et contenus de 
formation aux différents publics. Le rythme intensif, de 20h 
à 30h par semaine, est privilégié pour donner un vrai sens 
à l’apprentissage. D’autres rythmes sont possibles : cours 
du soir et du samedi pour les salariés. 
AttEntIOn : les jours d’absence sont signalés à l’OFII. 

 >  parcours d’orientation et de formation
1èRE ÉtAPE :  orientation de la personne éligible au 
dispositif par les prescripteurs : oFII, préfectures, 
Pôle emploi, services sociaux, missions locales, 
associations…
• envoi de la fiche de liaison à la cellule d’orientation du 
Gréta Géforme 93 par mail à cg93.celluleofii@gmail.com 
• convocation par la cellule d’orientation via le 
prescripteur

2E ÉtAPE : Évaluation et formation de la personne 
orientée vers la plateforme du Gréta Géforme 93 :
• accueil du stagiaire par l’association FIDE : 
présentation du dispositif, évaluation et orientation vers 
un des dix organismes partenaires
• l’organisme partenaire assure une formation adaptée 
aux besoins du stagiaire et informe le Gréta du déroulé 
de celle-ci
• passation de l’examen correspondant au parcours de 
formation du stagiaire
tout stagiaire ayant validé son parcours peut prétendre à 
une suite de parcours sous condition de son assiduité et du 
nombre de places programmées par le financeur.

3E ÉtAPE : La cellule d’orientation du Gréta assure le 
suivi du parcours de la personne ayant terminé son 
stage

Les dispositifs en détails
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 >  organismes pilotes et partenaires
sur le territoire de Plaine Commune, l’association FIDE 
oriente chaque bénéficiaire du dispositif hors CaI vers les 
organismes de formation partenaires.
Le Gréta Géforme 93 pilote cette plateforme en seine-
saint-Denis, en partenariat avec FIDE, IPtER, Le PoLE, 
Informe, Instep, aFCI, sFM-aD, Upromi, association 
Philotechnique.

> ContaCts 
• Direction et pilotage du dispositif
GRÉta Géforme 93
65-67 rue Paul et Camille thomoux
93330 neuilly-sur-Marne
t. 01 49 44 42 70
M. geforme93@ac-creteil.fr

• accueil et orientation des partenaires
Cellule de l’oFII
Collège Pierre sémard
85 rue Pierre sémard - 93000 Bobigny 
t. 01 48 96 99 50 
M. gg93.celluleofii@gmail.com 

• accueil et orientation du public
association FIDE
17 Boulevard de la Libération - 93200 saint-Denis 
t. 01 48 09 92 84
Accueil : les mercredis, sur convocation, 
à partir de 14h

 Apprentissage pour public en CAI 

 > public éligible
• demandeurs d’une carte de séjour « salarié » ou « vie 
privée et vie familiale » ou « compétences et talents »
• demandeurs d’une carte de séjour « scientifique » et 
« profession artistique » dès lors qu’ils disposent d’un 
contrat en CDI
• demandeurs d’une carte de séjour temporaire au titre 
d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale
• demandeurs d’une carte de résident n’ayant pas 
encore signé le CaI

 > objectifs
Cette formation est sanctionnée par un diplôme, DILF ou 
DELF a1 (voir pages ?). Les signataires ayant un niveau 
a1.1 se verront inscrire dans un module préparatoire 
de 20h. Une fois le niveau DILF ou DELF a1 acquis, les 
personnes peuvent, si elles le souhaitent, poursuivre leur 
apprentissage du français dans le cadre d’un parcours hors 
CaI.  

 > formation
La formation linguistique est prise en charge par l’oFII 
pour une durée de 400 heures maximum dans le cadre du 
CaI. Le signataire doit se voir proposer le démarrage de sa 
formation dans un délai maximum de deux mois suivants la 
signature du contrat. 
La formation, à caractère obligatoire, fait l’objet d’un suivi 
nominatif.

 > parcours d’orientation vers la plateforme ofii
L’oFII reçoit les publics signataires du CaI dans le 
cadre du dispositif d’orientation du Gréta ; les besoins 
d’apprentissage ayant été préalablement identifiés via 
un test de connaissances orales et écrites en langue 
française. Lorsque les personnes satisfont aux tests, ils 
sont dispensés de formation linguistique. Une attestation de 
dispense de formation dite « aMDFL » est alors fournie.
Dans le cas contraire, les bénéficiaires sont orientés vers la 
cellule d’orientation de la plateforme du Gréta Géforme 93, 
chargée de prescrire une formation adaptée aux publics 
rencontrés.

> ContaCts 
• Pilotage et mise en œuvre 
du dispositif
Direction territoriale de l’oFII à Bobigny
Bureau de l’accueil et de l’intégration
13 rue Marguerite Yourcenar - 93000 Bobigny
t. 01 49 72 54 00
M. seine-saint-denis@ofii.fr



14

Dipositif 2

Les parcours 
de formation 
Avenir jeunes 
La plateforme du Conseil régional d’Île-de-France 

Le Conseil régional d’Île-de-France, compétent dans le 
domaine de la formation professionnelle, met en œuvre des 
dispositifs en direction des jeunes, de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire sans qualification et ayant un niveau 
linguistique minimal a1.1 (voir pages ?). avenir Jeunes est 
un dispositif qui se décline en 2 programmes : les Pôles de 
Projet Professionnel (PPP) et les Espaces de Dynamique 
d’Insertion (EDI). 

 Pôle de Projet Professionnel 

 > public 
Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans devant 
construire ou confirmer et approfondir leur projet 
professionnel. Le demandeur doit être en mesure de suivre 
une formation à plein temps, être dans une démarche 
de recherche d’emploi et être volontaire pour rencontrer 
l’entreprise. 

 > objectif 
Construire ou confirmer un projet professionnel en vue 
d’entrer dans une formation certifiante ou d’accéder à 
l’emploi. La démarche permet d’optimiser la recherche 
d’emploi soit en ouvrant de nouveaux horizons par la 
découverte des métiers suivis d’actions leur permettant 
d’y accéder, soit en les préparant à l’entrée en entreprise. 
L’entrée en formation se fait par un « sas », un moment 
interactif d’analyse des besoins où le jeune participe 
activement à la construction de son parcours. 

Une recherche action régionale débutée en 2010, avec de 
nombreux acteurs de la formation et des missions locales, 
a également permis la construction d’outils pour mieux 
analyser les besoins des jeunes, à savoir :
• une carte de compétences d’insertion professionnelle 
« avenir Jeunes »,
• des démarches d’évaluation et des situations rendant 
le jeune acteur de son parcours, 
• des supports méthodologiques.

> PILotaGE DE L’EnsEMBLE  
DU DIsPosItIF
• Pilotage de l’ensemble du dispositif
Conseil régional d’Île-de-France
Direction de la formation professionnelle
35 boulevard des Invalides - 75007 Paris
t. 01 53 85 59 98
M. patricia.pottier@iledefrance.fr    
t. 01 53 85 62 65
M. brigitte.velghe@iledefrance.fr    

Les dispositifs en détails
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 > Évaluation et formation 
L’entrée en formation se fait par un « sas », un moment 
interactif d’analyse des besoins où le jeune participe 
activement à la construction de son parcours. Ces 
évaluations interviennent au début, au milieu et à la fin de 
sa formation. 
Celle-ci alterne entre cours en centres de formation (max. 
1 040 heures) et stages en entreprise (max. 8 semaines). 
Elle comporte 3 unités obligatoires : communication 
(entre 70 et 250h), projet professionnel et technologie de 
l’Information et de la Communication. La compétence clé 
« communiquer en langue française », contextualisée au 
projet professionnel, est travaillée dans ces 3 unités.

 > organisme pilote et partenaires
L’association sF-MaD met en œuvre ce dispositif sur le 
territoire de Plaine Commune, au sein de la plateforme 
Envol, en partenariat avec les organismes de formation 
suivants : aFCI, association Philotechnique, EPIE 
Formation, FIDE, IMEPP, Informe, Instep, Gestafor, Le 
PoLE, sFM-aD.

> ContaCt
• Pilotage de la plateforme Envol
association sFM-aD
7 rue Lamartine - 93240 stains
t. 01 48 41 21 22
M. avenir.jeunes.sfmad@gmail.com

 Espace de Dynamique d’Insertion 

 > public 
• Jeunes ne parvenant pas à accéder aux dispositifs 
d’insertion et de formation, notamment via les Missions 
Locales, ou ne pouvant pas s’y maintenir en raison de 
leurs difficultés personnelles ou sociales. 
• Jeunes ayant besoin d’un accompagnement pour 
acquérir les bases nécessaires à l’engagement d’un 
processus d’insertion.

 > objectif 
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sans 
qualification selon les besoins des stagiaires, au regard 
des compétences clés : socialisation, aide à la résolution de 
conflits, dynamique de projet. 

 > formation 
L’EDI accueille les jeunes qui s’adressent directement à lui 
ou qui lui sont adressés principalement par les missions 
locales, les travailleurs sociaux, les clubs de prévention 
ou les structures relevant de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. La durée du parcours de formation varie entre 
4 et 6 mois, sans pouvoir excéder 12 mois. 

> ContaCt
• Pilotage et mise en œuvre 
de l’EDI
association nord-ouest 
12 chemin du Moulin Basset - 93200 saint-Denis 
t. 01 58 34 48 48

L’école de la deuxième chance peut être aussi, dans la 
cadre du dispositif avenir Jeunes, une suite parcours pour 
des jeunes qui, après un EDI ou un PPP, auraient besoin de 
construire leur projet professionnel tout en travaillant leur 
remise à niveau.
 

 > L’E2C 93 intervient sur 3 champs principaux :
• l’acquisition d’un socle de connaissances en 
mathématiques, français, informatique-bureautique, 
connaissance du monde contemporain. L’enseignement 
est dispensé sous forme individualisée.
• La définition, puis la confirmation, d’un projet 
professionnel, à partir d’une alternance école/
entreprise.
• Le développement des compétences sociales, 
comportementales, citoyennes à travers l’ensemble de 
son fonctionnement pédagogique, mais aussi à travers 
des activités sportives et culturelles, théâtrales, et une 
initiation à l’histoire et à la philosophie.

> ContaCt
• École de la Deuxième chance
6, mail de Fontenay
93120 La Courneuve 
t. 06 33 03 45 61
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 Dipositif 3 

Programme 
Départemental 
d’Insertion
Les formations linguistiques du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis

Dans le cadre de sa compétence insertion, des actions de 
formation collectives et gratuites, sont financées par le 
Conseil général de la seine-saint-Denis en direction des 
allocataires du Rsa.  

 > publics 
• allocataires du Rsa, socle ou socle et activité, 
signataires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) 
ou d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPaE).

 > objectifs 
acquérir ou consolider les bases en français à l’oral et à 
l’écrit pour développer une autonomie dans la vie sociale et 
professionnelle et favoriser le retour à l’emploi.

 > Évaluations et formations
Les évaluations linguistiques, assurées par l’association le 
Pôle, se déroulent en deux temps.
> Une évaluation initiale pour déterminer le niveau 
linguistique avant l’entrée en formation de l’allocataire 
> Une évaluation finale pour vérifier les acquis 
linguistiques obtenus pendant la formation et permettre :
• soit le redoublement dans une action de même niveau, 
• soit l’orientation vers une action de niveau supérieur, 
dans le même organisme ou dans un organisme 
différent en fonction des possibilités d’accueil de ces 
derniers.
Les actions de formation linguistique du PDI portent, 
quant à elles, sur l’alphabétisation, le Français langue 
étrangère, la remise à niveau et la linguistique à visée 
professionnelle. Elles sont assurées par plus de dix 
organismes de formation du territoire (voir catalogue des 
actions d’insertion sur www.seine-saint-denis.fr).

Les dispositifs en détails

parcours d’orientation et de formation
1re étape : orientation du bénéficiaire du Rsa par les 
professionnels (chargés d’insertion, assistants du service 
social départemental et agents des centres sociaux et 
organismes spécialisés…) et prise de rendez-vous avec 
l’association le Pôle.
2e étape : diagnostic et orientation de la personne vers 
l’organisme de formation, puis entrée du stagiaire en 
formation.
3e étape : évaluation finale du stagiaire puis retour de ce 
bilan de suivi au professionnel ayant prescrit la formation.

> ContaCts
• Pilotage global du dispositif
Conseil général de la seine-saint-Denis
Bureau de l’Insertion Professionnelle 
service de l’Insertion et de la solidarité  
Hôtel du Département
93006 Bobigny Cedex
t. 01 43 93 41 31
M. aap2012@cg93.fr

 • association Le PoLE
139-147 avenue Paul Vaillant-Couturier 
93120 La Courneuve
t. 01 48 13 02 66 
M. pnt1@wanadoo.fr
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 Dipositif 4 

Le Plan Local 
pour l’Insertion 
et l’Emploi
Les dispositifs de la Communauté d’agglomération 
Plaine Commune

Créé en 2005, le PLIE communautaire vise à améliorer 
l’accès à l’emploi des habitants du territoire de Plaine 
Commune, en concentrant des moyens sur quatre axes 
stratégiques : l’accompagnement renforcé du public, 
la formation, l’insertion par l’activité économique, 
l’accompagnement dans l’emploi. 
Pour répondre aux difficultés liées à l’apprentissage et à 
la maîtrise de la langue française, le PLIE intervient dans 
le montage et le financement d’actions linguistiques en 
direction de jeunes et d’adultes.

 > publics 
Habitants du territoire de Plaine Commune en situation 
d’exclusion sociale et professionnelle :
• demandeurs d’emploi de longue durée,
• allocataires de revenus minimums, type Rsa ou aPI,
• jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de 
qualification,
• travailleurs handicapés.

 > objectif 
acquérir des compétences linguistiques pour connaître son 
environnement socioprofessionnel et accéder à un emploi.

 > Évaluations et formations
Les deux parcours de formations proposés sont précédés 
d’une évaluation linguistique réalisée par Le PoLE, puis 
mise en œuvre par des organismes de formation.
Formation linguistique à visée sociale et professionnelle 
(250h en moyenne) : maîtriser la langue française, à l’orale 
comme à l’écrit, et mieux connaître l’environnement 
socio-économique pour trouver un emploi ou poursuivre 
un parcours de formation vers du pré-qualifiant ou du 
qualifiant. 

Formation jeunes non-scripteurs non-lecteurs (400h) : 
donner aux stagiaires les éléments de base pour intégrer 
le dispositif avenir Jeunes du Conseil régional d’Île-de-
France. 

> ContaCts
• Pilotage du dispositif
Maison de l’emploi
du territoire de Plaine Commune
87 avenue aristide Briand - 93240 stains
t. 01 49 71 86 60 
M. annie.cazaubon@plainecommune.com.fr

• Évaluation et orientation du public
association Le PoLE
139-147 avenue Paul Vaillant-Couturier 
93120 La Courneuve
t. 01 48 13 02 66 
M. pnt1@wanadoo.fr  
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 > objectifs 
Maîtriser les compétences nécessaires à :
• l’accès à l’emploi (contrat en alternance, stage, contrat 
en structure d’insertion par l’activité économique, 
contrat aidé…),
• l’accès ou le suivi d’une formation qualifiante,
• la réussite d’un concours de la fonction publique,
• l’obtention d’une promotion professionnelle.

 > Évaluations et formations
La durée du dispositif compétences clés varie entre 40h 
et 400h, avec un rythme maximum de 18h hebdomadaire. 
La formation comprend cinq modules : communication en 
langue française, communication en langue anglaise (200h 
max.), raisonnement et sciences, Internet et bureautique 
(200h max.), autoformation guidée pour apprendre à 
apprendre.

 > parcours d’orientation et de formation
tous publics exclusivement orientés via le logiciel Rosace 
par les agences Pôle emploi, les Missions locales, les CaP 
emploi, et les Centres de ressources illettrisme. 
Ce parcours s’articule autour de quatre séquences : 
accueil et positionnement, établissement du parcours de 
formation, évaluation, suivi et accompagnement.

 > focus : lutte contre l’illettrisme
au niveau national, le dispositif Compétences clés a été 
conçu par la DGEFP pour contribuer à lutter contre toute 
forme d’illettrisme, en complémentarité avec d’autres 
acteurs (voir page ?).

« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 
16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à 
lire et à comprendre un texte portant sur des situations de leur 
vie quotidienne, ou à écrire pour transmettre des informations 
simples » Cadre national de référence, anLCI, 2003

> ContaCts
• Pilotage du dispositif
Direccte 93
1 avenue Youri Gagarine - 93000 Bobigny
t. 01 41 60 53 00
M. ddtefp.seine-saint-denis@direccte.gouv.fr

• Mise en œuvre du dispositif
Gréta Géforme 93
65-67 rue Paul et Camille thomoux 
93330 neuilly-sur-Marne
t. 01 49 44 42 70
M. cg93.competencescles@forpro-creteil

• Référent aubervilliers
9/13 rue de la nouvelle France - 93300 aubervilliers
t. 01 49 37 08 27
M. cg93.auber@forpro-creteil.org

• Référent saint-Denis
8 rue Charles Michels - 93200 saint-Denis 
t. 01 55 84 03 62
M. cg93.stdenis@forpro-creteil.org

 Dipositif 5 

Le dispositif 
Compétences 
clés
Une formation globale financée par la Direccte

Le dispositif Compétences clés, financé par l’Etat via la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), 
vise à développer plusieurs compétences linguistique, 
informatique et, plus largement méthodologique. 

 > publics 
toute personne de premier niveau de qualification (niveaux 
6, 5bis et 5) souhaitant concrétiser un projet professionnel 
et prioritairement :
• demandeurs d’emploi de + de 26 ans sans diplôme ou 
de faible niveau de qualification
• demandeurs d’emploi handicapés
• jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, CIVIs
• salariés en contrat aidé non marchand ou en contrat 
d’insertion
• salariés de droit privé (uniquement sous prescription 
d’un centre de ressources illettrisme)

Les dispositifs en détailsLes dispositifs en détails
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 Dipositif 6 

Les Ateliers 
de Pédagogie 
Personnalisée
Une formation labellisée par l’association pour  
la promotion du label APP

Un aPP est un lieu de formation, linguistique, informatique 
ou, plus largement méthodologique, dont l’activité est 
organisée autour d’un centre de ressources conçu et animé 
par des professionnels de la formation individualisée. 

 > publics 
toute personne de premiers niveaux de qualification ne 
maîtrisant pas le socle des compétences clés et souhaitant 
concrétiser un projet professionnel et prioritairement :
• demandeurs d’emploi, personnes de plus de 26 ans 
sans diplôme ou de faible niveau de qualification, 
personnes handicapées…
• jeunes sortis du système scolaire et / ou signataires 
d’un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIs)

• personnes préparant un examen ou un concours
• personnes entrées en formation, pour lesquelles une 
action de formation complémentaire de courte durée est 
nécessaire
• personnes salariées, en structure d’insertion par 
l’économique, en contrat aidé, ou bénéficiant d’un plan 
de formation en vue d’une promotion au sein de leur 
entreprise…

 > objectifs
acquérir les compétences-clés nécessaires à la réussite 
de son projet professionnel, tout en étant acteur de sa 
formation grâce au développement de ses capacités 
d’autonomie dans les apprentissages.

 > Évaluation et formation 
L’aPP met en œuvre une démarche centrée sur la personne 
et fondée sur le mode pédagogique de l’autoformation. 
Chaque personne bénéficie d’une prestation spécifique 
d’apprentissage formalisée dans un protocole individuel de 
formation (PIF) qui précise les objectifs négociés, la durée, 
le contenu et le rythme de la formation, les différentes 
modalités d’apprentissage prévues et les moyens mis en 
œuvre pour développer l’autoformation accompagnée, les 
modalités de l’évaluation finale et du suivi. 
La durée de formation est fonction du projet professionnel 
ou personnel et varie de quelques heures à 300h maximum. 
La formation comprend cinq modules : communication 
en langue française, communication en langue anglaise, 
culture mathématique de base en sciences et technologies, 
culture numérique, les méthodes d’apprentissage. 

> ContaCts
• Référent pour le secteur d’aubervilliers
Gréta Géforme 93
aPP - aubervilliers
9/13 rue de la nouvelle France - 93300 aubervilliers
t. 01 49 37 08 27
M. app.aubervilliers@app.tm.fr

• Référent pour le secteur de saint-Denis
Gréta Géforme 93
aPP - saint-Denis
8 rue Charles Michels - 93200 saint-Denis
t. 01 55 84 03 62
M. app.saint.denis@app.tm.fr

• Référent pour le secteur d’Épinay-sur-seine
sFM-aD 
aPP - Épinay-sur-seine
27 rue Félix Merlin - 93800 Épinay-sur-seine
t. 01 48 41 21 22
M. sfm.ad@laposte.fr
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 Ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL) 

 > publics
Personnes autonomes dans leur pays d’origine ayant perdu 
la maîtrise de certaines compétences sociales dans le 
contexte migratoire et plus précisément :
• personnes dont la méconnaissance du fonctionnement 
de certains espaces sociaux, la non maîtrise des actes 
de langage ou la connaissance partielle des codes 
socioculturels attendus dans ces espaces, en entravent 
l’usage et la fréquentation autonome,
• adultes migrants, habitant le quartier ou la ville où 
sont proposés les asL, scolarisés ou non dans leur pays 
d’origine, débutants à l’oral ou non, peu mobiles, peu 
autonomes dans la société d’accueil. 

 > objectifs
L’approche pédagogique des asL vise une plus grande 
autonomie sociale d’adultes migrants vivant en France, à 
travers trois axes :
• l’usage autonome des espaces sociaux,
• la compréhension des principes et valeurs de la société 
d’accueil,
• la connaissance des temps forts et événements de la 
société d’accueil.
• 

 > formation 
Il s’agit de travailler des actes de parole dans des situations 
concrètes et réelles, ce qui nécessite la mise en place de 
partenariats avec les espaces sociaux visés. 

La démarche se décline, en spirale, selon les trois 
« phases » : découverte - exploration - appropriation. La 
démarche est calendaire, elle tient compte des temps 
forts et évènements de la société française (soldes, 
impôts, votes…) ou des évènements du quartier (festival, 
projet de rénovation urbaine…).

 > organisme pilote et partenaires
Le Réseau des acteurs de la dynamique des ateliers 
sociolinguistiques (RaDya) annime la dynamique 
régionale incluant la formation-action. Les mairies 
exercent de façon complémentaire un travail de veille sur 
l’ensemble des actions de formation proposées. 

 > focus : la permanence d’accueil et d’orientation 
linguistique d’Aubervilliers 
Ce lieu d’accueil, unique et expérimental, est piloté par 
la Mairie d’aubervilliers. outre son rôle d’observation 
des besoins linguistiques, visant à adapter l’offre 
à la demande, cette permanence s’adresse à tout 
albertivillarien demandeur de cours de français ou en 
situation d’illettrisme en vue de :
• établir un pré-diagnostic pour les personnes en 
recherche de cours de français de tous niveaux,
• faire une première orientation vers les organismes 
adaptés pouvant répondre aux attentes de ces 
personnes selon leurs statuts, leur niveau linguistique 
et l’offre disponible (formation linguistique type oFII, 
cours de français bénévoles…),
• faire une veille des places disponibles des différents cours 
de français bénévoles ou professionnels présents sur la 
ville d’aubervilliers.

 Dipositif 7 

L’offre de 
proximité
Cours d’alphabétisation, ateliers sociolinguistiques et 
auto-apprentissage par les médiathèques de Plaine 
Commune

ouverte à tous, l’offre de proximité est le plus souvent 
proposée aux habitants pour lesquels les professionnels 
détectent un besoin en termes d’alphabétisation ou 
d’autonomisation dans la vie quotidienne. Elle est 
principalement du ressort des mairies, des associations 
et de la Communauté d’agglomération Plaine Commune à 
travers le réseau des médiathèques ou les espaces Maison 
de l’emploi.

 Les cours d’alphabétisation 

La liste des structures proposant ces cours de français est 
disponible auprès des mairies de chaque ville du territoire. 
Ces actions d’alphabétisation qui répondent à une 
demande locale et urgente, s’organisent souvent autour 
d’un besoin de socialisation.

Les dispositifs en détails
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• Une fiche de liaison est mise en place entre la 
personne et les organismes afin d’assurer un suivi. Cette 
permanence a lieu les vendredis matins de 9h à 12h dans 
la salle de quartier du centre ville, au 25 rue du Moutier. 
Pour en savoir plus, contacter le Service politique de la 
ville Aubervilliers au 01 48 39 50 12. 

D’autres mairies du territoire sont en cours de réflexion 
sur ce type de dispositif.

 > Les ateliers sociolinguistiques du territoire

ViLLE tYpE stRUCtURE

Aubervilliers  asL Centre social Couleurs du 

Monde assFaM asEa anGI

Épinay-sur-seine asL Centres sociaux  sFM aD

L’Île-saint-denis asL sFM aD

asL Parents Centre Communal d’action sociale

La Courneuve asL aFFI.CoM, aFRICa, a.R. jeux,  
Fête le mur, Jade, Lieu de rencontre 
pour les femmes, synergie plus

pierrefitte- 
sur-seine asL Centres sociaux de Pierrefitte-sur-

seine

 
asL Parents Ecoles Varlin et anatole France

saint-denis asL  Maisons de quartier Floréal saussaie 
Courtille, Plaine, Romain Rolland

 asL  association acciòn artìstica

 asL  association Femmes du Franc 

-Moisin-aFFM

asL aRtIs MULtIMEDIa

asL asaFI

stains asL Lieu d’Ecoute et de Rencontre Moulin 

neuf

Villetaneuse asL sFM aD

CLPPMVa

 L’auto-apprentissage au sein des  
médiathèques de Plaine Commune  

 > publics
Les médiathèques sont ouvertes à tous, en accès libre ou 
sur inscription (gratuite).

 > objectifs
Les médiathèques ont vocation à soutenir les démarches 
de formation tout au long de la vie. Elles proposent, pour 
tous les âges, des ressources documentaires favorisant 
l’apprentissage des langues :
• des livres et des méthodes de langues (avec des CD ou 
des DVD) à emprunter à domicile,
• des ressources numériques, qui peuvent être 
consultées sur les ordinateurs mis à disposition 
• du public dans les espaces multimédia des 
médiathèques.

 > formation
L’offre des médiathèques est basée sur le principe 
de l’auto-apprentissage. toutefois, les agents des 
médiathèques sont à disposition du public pour l‘orienter et 
l’accompagner, en particulier dans l’usage des ressources 
numériques.

focus : 2 exemples d’outils proposés Rosetta stone
Ce logiciel permet d’apprendre le français (mais aussi 
l’anglais et l’espagnol) à partir de n’importe quelle langue 
d’origine. 
Médi@tIC : Cette plateforme de ressources numériques 
est accessible sur n’importe quel ordinateur connecté 
à Internet, à partir du portail des médiathèques : www.
mediatheques-plainecommune.fr. Pour en bénéficier, une 
inscription spécifique et gratuite, est à réaliser à l’accueil 
de l’une des 23 médiathèques du réseau.
La médi@tIC propose des cours de français (et bien 
d’autres langues étrangères) avec des modules à durées 
variables (20h à 80h), selon différentes méthodes et 
éditeurs : « … sans peine » (assimil), « Talk now » (Eurotalk), 
Français langue étrangère (Commest), « My Cow »…

> ContaCts
• accompagnement du public vers  
Rosetta stone
- Médiathèque du temps Libre 
30-34 avenue George sand - 93240 stains 
t. 01 71 86 33 54
- Médiathèque Centre-ville 
4 place de la Légion d’Honneur- 93200 saint-Denis
t. 01 49 33 92 40

• Les 23 médiathèques de Plaine Commune
s. mediatheques-plainecommune.fr
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Les principaux outils ouvrant 
droit à la formation
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Les formations 
pour les salariés
DIF, CIF et formation hors du cadre professionnel

Les salariés peuvent se former ou améliorer leurs acquis 
linguistiques à travers un certain nombre de dispositifs 
entrant dans le droit à la formation tout au long de la 
vie. La réforme de la formation professionnelle de 2009 
a ouvert de nouvelles possibilités pour les salariés, les 
entreprises et les organismes financeurs. 
Pour les salariés, il s’agit d’adapter et de développer 
les compétences pour l’emploi, de faire évoluer les 
qualifications et de sécuriser les parcours à travers un 
Bilan d’étape professionnelle (BEP). 
Pour les entreprises, il s’agit de garantir leur performance 
et de répondre aux difficultés de recrutement à travers un 
plan de formation dont les modules se déroulent durant 
le temps de travail. Les formations peuvent être financées 
par les organismes paritaires collecteurs agréés (oPCa) 
interprofessionnelles ou de branche. 
Les organismes de formation du territoire peuvent intervenir 
dans ces formations.

> ContaCts
• Gestion des congés individuels  
de formation
Fongecif Île-de-France
2 ter boulevard saint-Martin - 75498 Paris cedex 10
t. 01 44 10 58 58
s. www.fongecif-idf.fr

• Financement par un oPCa interprofessionnel
- opcalia Île-de-France - Dispositif 1001 Lettres 
7 rue de Madrid - 75008 Paris
t. 01 44 06 77 10 / 01 44 06 77 39 
s. www.opcalia-idf.com / www.1001lettres.com
- agefos PME - Dispositif Declicc
11 rue Hélène - 75017 Paris
s. www.agefos-pme-iledefrance.com
t. 08 26 30 13 11

• Financement par un DPCa de branche
- anLCI
s. www.anlci.fr

 Le Droit Individuel à la formation 

Constitué de 20h par an, cumulable sur 6 ans soit 120 h au 
total, le DIF se déroule hors du temps de travail. Il donne 
droit à une allocation de formation égale à 50% du salaire 
net. L’ensemble des frais de formation est à la charge 
exclusive de l’employeur. Le DIF est à l’initiative du salarié, 
le choix de la formation est arrêté avec l’accord de son 
employeur. 

 Le Congé Individuel de formation 

Le CIF permet à toute personne qui travaille de suivre, au 
cours de sa vie professionnelle, des actions de formation 
pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le salarié peut 
aussi utiliser le CIF pour préparer et passer un examen. 

 La formation hors temps de travail 

Les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté 
dans leur entreprise, peuvent obtenir le financement d’une 
formation se déroulant en dehors de leur temps de travail. 
Le salarié ne demande aucune autorisation d’absence 
à son employeur et la formation s’effectue en toute 
confidentialité. La formation, d’une durée comprise entre 
120h et 1200h sur 3 ans maximum, peut s’effectuer le soir, 
les week-ends ou pendant les congés. 
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 Les actions de formation ouvrant droit  
à une aide 

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une aide 
totale ou partielle de Pôle emploi pour des formations 
linguistiques (contenus, transport, logement).
De plus, pour combler l’écart entre les compétences et les 
exigences du poste pour lequel une entreprise est prête à 
recruter, ils peuvent bénéficier d’une formation prise en 
charge par l’entreprise qui recrute, avec l’aide financière 
de Pôle emploi. Cette aide s’inscrit dans le cadre de la 
PoE (Préparation opérationnelle à l’Emploi) ou de l’aFPR 
(action de Formation Préalable au Recrutement) dans la 
limite de 400 heures.

 La portabilité du DIF pendant  la période 
de chômage 

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de leur Droit 
Individuel à la Formation (voir ch. sur le DIF page ?) acquis 
chez leur précédent employeur en sollicitant l’avis du 
conseiller Pôle emploi. Ce dernier se prononce alors sur 
le choix d’une action de formation en fonction du Projet 
Personnalisé d’accès à l’Emploi (PPaE) du demandeur. 
Un organisme Paritaire Collecteur agréé (oPCa) peut 
aussi prendre en charge l’action de formation en fonction 
des priorités du demandeur et dans la limite des droits 
individuels de formation acquis.

Les formations 
pour les 
demandeurs 
d’emploi
Aides à la formation et portabilité du DIF

tout demandeur d’emploi qui souhaite se former 
ou consolider son niveau de français peut bénéficier 
d’actions locales d’apprentissage du français (voir détail 
sur l’offre de proximité, page ?).
Les demandeurs d’emploi peuvent également accéder 
au dispositif Compétences clés ou à toute autre 
formation à visée professionnelle, s’ils sont validés par 
leur conseiller Pôle Emploi. Ces dispositifs s’inscrivent 
dans le cadre du droit à la formation tout au long de la 
vie.

> ContaCt
• Pôle Emploi 
t. 39 49
s. www.pole-emploi.fr
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 Quelques repères 



26

Français Langue 
d’Intégration
Nouveau cadre de référence pour l’accès à la nationalité 

française

Entré en vigueur début 2012, le nouveau label Français 
Langue d’Intégration (FLI) répond à la demande des 
adultes migrants dont le français n’est pas la langue 
maternelle. Il vise, de façon conjointe, un usage quotidien 
de la langue et l’apprentissage des outils d’une insertion 
facilitée dans la société française.
Il privilégie la forme orale et la lecture, sans ignorer 
l’écriture, pour développer les compétences de 
communication dans des relations de service, dans 
les échanges interpersonnels et dans la sphère 
professionnelle. Il correspond à un usage acquis par 
immersion et doit permettre l’autonomie sociale et 
langagière des migrants. 
Initié conjointement par deux structures ministérielles, la 
Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France et la Direction de l’accueil, de l’intégration et 
de la citoyenneté, le FLI reprend les échelles du cadre 
européen commun de référence des langues (CECRL). 

 Évaluations et niveaux de formation   

L’enseignement du FLI  tient compte des points de départs 
de chacun des apprenants et de l’hétérogénéité des 
publics. Le FLI se conçoit comme un processus évolutif 
susceptible d’accompagner l‘adulte migrant pendant toute 
la durée de son intégration.

> a1-1 : première initiation pour des personnes n’ayant 
pas été scolarisées dans le pays d’origine. 
> a1 : niveau de base de l’intégration qui permet la 
pratique orale et a minima la maitrise de la lecture et de 
l’écriture.
> a2 : niveau d’usage courant, nécessaire pour obtenir 
le statut de résident, qui permet une bonne insertion 
professionnelle.
> B1 : niveau de l’assimilation, nécessaire pour acquérir la 
nationalité française, qui permet d’exercer ses devoirs de 
citoyen.

> À noter
Depuis le 1er janvier 2012, le niveau linguistique requis 
pour accéder à la nationalité française est relevé. 
Dorénavant il est défini par le niveau B1 du CECRL, 
que ce soit pour « prendre part à une conversation » 
ou « s’exprimer oralement en continu » (voir tableau 
détaillé, page ?).  Le postulant à la nationalité française 
doit prouver qu’il a atteint ce niveau via une attestation 
produite par un organisme labellisé FLI par l’État. 
À terme, les organismes de formation devront passer 
par un processus de certification labellisé FLI. Les 
associations pourront, quant à elles, passer par un 
processus plus souple, celui de l’agrément FLI.
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Cadre Européen 
Commun de 
Référence des 
Langues
Une base commune pour définir formations 
et diplômes linguistiques

Le CECRL offre une base commune pour l’élaboration de 
programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, 
de certificats et de manuels en Europe. Il décrit aussi 
complètement que possible toutes les capacités langagières, 
tous les savoirs mobilisés pour les développer, ainsi que 
toutes les situations et domaines dans lesquels on peut être 
amené à utiliser une langue étrangère pour communiquer.

 Les certifications en Français Langue 
Étrangère 

Il existe une large gamme de certifications en FLE 
(diplômes et tests) pour valider les compétences en 
français, depuis les premiers apprentissages jusqu’aux 
niveaux les plus avancés. L’offre est adaptée à tous les 
âges et à tous les publics, harmonisée au regard du cadre 
européen commun de référence pour les langues. 
Les trois diplômes officiels sont le DILF, le DELF et 
le DaLF. Valables sans limitation de durée, ils sont 
indépendants et sanctionnent la maîtrise des quatre 
compétences langagières : 
• réception orale, 
• réception écrite, 
• production orale 
• production écrite. 

 > Le Diplôme Initial en Langue Française 
Le DILF est un diplôme officiel du ministère de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
validant un premier niveau de maîtrise du français (niveau 
a1.1 du CECRL). Il évalue les contenus communicatifs et 
linguistiques décrits dans le Référentiel pour les premiers 
acquis en français. 
Ce diplôme peut être proposé à tous les publics relevant 
d’un niveau minimal de compétence en français : grands 
débutants en français langue étrangère et nouveaux 
arrivants en France, peu ou mal scolarisés dans leurs pays, 
souvent non lecteurs, non scripteurs. 
Le DILF évalue les 4 compétences langagières et prend 
place dans la lignée des diplômes de langue française pour 
non francophones. Il constitue une première étape vers le 
DELF et le DaLF. 

 > Le Diplôme d’Étude en Langue Française 
Le DELF se compose de diplômes correspondant aux 
niveaux B1 et B2 du CECRL de l’utilisateur indépendant.
Il s’adresse à tous les publics :
• DELF prim pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, 
scolarisés au niveau de l’enseignement élémentaire, 
• DELF junior ou scolaire pour les adolescents dans 
l’enseignement scolaire, 
• DELF pro pour les personnes ayant pour objectif une 
insertion ou une promotion professionnelle en France ou 
en milieu francophone.

 > Le Diplôme Approfondi en Langue Française
Le DaLF s’adresse aux adultes en situation universitaire 
ou professionnelle. Il se compose de deux diplômes 
indépendants, correspondant aux niveaux de l’utilisateur 
expérimenté du CECRL. Ce diplôme dispense de tout test 
linguistique d’accès à l’enseignement supérieur français.
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Les niveaux 
communs 
de 
référence 
du CECRL
Sont décrites ci-dessous les 
compétences langagières attendues 
d’un locuteur de langue étrangère en 
fonction des sept niveaux de maîtrise 
du français à l’écrit et à l’oral.  Pour 
chaque niveau de maîtrise de la 
langue apparaît le niveau de diplôme 
correspondant.

tYpE d’UtiLisAtEUR NiVEAU dE MAÎtRisE dU fRANçAis NiVEAU dU CECRL dipLôME  
CoRREspoNdANt

Utilisateur expérimenté

• Comprend sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. 
• Restitue faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résu-
mant de façon cohérente. 
• s'exprime spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre 
distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C2 DaLF C2

Utilisateur expérimenté

• Comprend une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites.
• s'exprime spontanément et couramment sans trop apparemment devoir cher-
cher ses mots.
• Utilise la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. 
• s'exprime sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 
manifeste son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du 
discours.

C1 DaLF C1

Utilisateur indépendant

• Comprend le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte com-
plexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
• Communique avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation 
avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 
• s'exprime de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émet 
un avis sur un sujet d’actualité et expose les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités.

B2 DELF B2

Utilisateur indépendant

• Comprend les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. 
• se débrouille dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 
région où la langue cible est parlée. 
• Produit un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. 
• Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un 
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

B1 DELF B1

Utilisateur élémentaire

• Comprend des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). 
• Communique lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. 
• Décrit avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 
évoque des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

a2 DELF a2

Utilisateur élémentaire

• Comprend et utilise des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. 
• sait se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions 
la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui 
appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. 
• Communique de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement 
et se montre coopératif.

a1 DELF a1

Utilisateur élémentaire

• Comprend quelques expressions familières et quotidiennes utilisées dans des situa-
tions de communication très récurrentes ainsi que des énoncés très simples visant à 
satisfaire certains besoins concrets de la vie sociale. 
• Peut s’identifier et répondre à des questions concernant par exemple, sa nationalité, 
son âge, son état civil, sa profession, son lieu d’habitation... et, éventuellement, poser 
lui-même des questions de ce type à quelqu’un de non totalement inconnu ou dans 
une interaction administrative ou de service prévisible. 
• Participe à une interaction ordinaire, au moins partiellement, au moyen d’énoncés 
simples (centrés sur un ou deux mots), en ayant aussi recours à sa langue première 
ou à d’autres langues acquises, si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et 
se montre coopératif et bienveillant.

a1.1 DILF
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Contrat d’Accueil 
et d’Intégration
Un engagement réciproque entre l’état et le primo-
arrivant

L’oFII a pour mission d’accueillir le primo-arrivant à son 
arrivée en France et d’organiser son parcours d’intégration. 
Excepté pour les demandeurs d’asile, celui-ci débute dès le 
pays d’origine et se prolonge sur le territoire national avec 
la signature obligatoire du contrat d’accueil et d’intégration 
d’une validité d’un an.

 > La signature du CAI
Durant une demi-journée, le migrant bénéficie d’une 
séance de formation collective, d’une visite médicale 
et d’un entretien individuel permettant de définir les 
formations dont il pourrait avoir besoin. À l’issue de cette 
demi-journée, le migrant s’engage dans une relation de 
confiance et d’obligation réciproque avec la France en 
signant le contrat d’accueil et d’intégration. 
Celui-ci vise à faciliter l’accueil et l’intégration sur le 
territoire français par :
• la découverte de la France, de sa langue et de ses 
valeurs,
• l’accès à l’information sur les dispositifs et les 
structures qui peuvent l’aider dans la vie quotidienne,
• l’accès à des formations linguistiques adaptées.

 > La formation civique
Le CaI oblige le primo-arrivant à suivre une formation 
présentant les valeurs et les principes de la République 
française, et, si nécessaire : 
• une session d’information sur la vie en France, 
• un bilan de compétences professionnelles, 
• une formation linguistique, 
• une formation aux droits et devoirs des parents.
si la personne ne respecte pas les obligations de 
formations qui lui sont prescrites, elle peut se voir refuser 
par le Préfet le renouvellement de son titre de séjour ou la 
délivrance de sa carte de résident (valable 10 ans).

 > L’évaluation linguistique
Lors de l’entretien individuel au cours duquel est signé le 
CaI, un test de connaissance à l’écrit et à l’oral de la langue 
française est effectué. L’auditeur présente le CaI, évalue le 
niveau de connaissance de la langue française et remet les 
convocations et attestations pour les différentes sessions 
de formation : civique, linguistique et vivre en France (voir 
ch. sur l’apprentissage du français avec CaI, page ???). 
si le niveau est suffisant, l’oFII remet une attestation de 
dispense de formation linguistique dite aMDFL. 
si le niveau est insuffisant, l’oFII prescrit à l’auditeur une 
formation linguistique gratuite de 400h pour approfondir 
les connaissances de la langue française ; un module de 
rattrapage est proposé aux personnes ayant un niveau 
inférieur à a1.1. a l’issue de la formation, le candidat passe 
un nouveau test de langue validé par le DILF (voir ch. ???), 
diplôme qui atteste le niveau satisfaisant de maîtrise de la 
langue Française. 
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 Contacts et liens utiles 
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Les acteurs de 
la lutte contre 
l’illettrisme

Centre de ressources

Intégré à FIDE, le centre ressources 
pour les savoirs de base et les acteurs 
de la formation du territoire de Plaine 
Commune a lancé ses activités en 2005  
dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre ressources Illettrisme ICI & La qui 
agit également au niveau régional et dans 
plusieurs départements pour apporter son 
soutien aux acteurs de la formation, de la 
prévention et de la lutte contre l’ illettrisme. 

 > Objectifs
• Favoriser l’accès à l’information et 
aux ressources pédagogiques sur la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme, 
l’analphabétisme, les savoirs de base, les 
méthodes et les référentiels de formation.
•  Contribuer à la professionnalisation des 
acteurs engagés dans la prévention et la 
lutte contre l’illettrisme, l’analphabétisme 
et l’accompagnement vers la qualification 
et vers l’emploi.

• Développer un fonctionnement en 
réseau autour d’une dynamique locale 
visant la qualification des acteurs de la 
formation et de l’insertion.

> ContaCts
FIDE
17, boulevard de la 
libération - 93200 saint Denis
t. 01 48 09 92 84
M. 01.48.09.07.96

Organismes nationaux et structures 
locales

si l’action sur ce champ est pilotée 
par l’agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, aujourd’hui, il s’appuie sur les 
dispositifs Compétences clés de la Direccte 
(dont le mandataire sur le territoire est 
le Gréta Géforme 93) et avenir Jeunes du 
Conseil régional d’Île-de-France. Le PDI 
du Conseil général de la seine-saint-
Denis comporte une action dédiée à 
Montreuil. Il existe un centre de ressources 
régional : I.C.I&L.a. La Ville d’aubervilliers 
a également élaboré un Plan local de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme 
pour donner plus de lisibilité aux réponses 
apportées par les acteurs de l’éducation, de 
l’emploi et de la formation. 

> pilotage du plan Régional de lutte 
contre l’illetrisme
GIP CaRIF Île-de-France
16 avenue Jean Moulin
75014 Paris
t. 01 56 53 32 73
M. f.blachier@carif-idf.org
s. www.carif-idf.org

> pilotage du dispositif Compétences 
clés
Direccte 93
1 avenue Youri Gagarine
93000 Bobigny
t. 01 41 60 53 00
M. ddtefp.seine-saint-denis@direccte.
gouv.fr

> Mise en œuvre du dispositif 
Compétences clés
Gréta Géforme 93
65-67 rue Paul et Camille thomoux
93330 neuilly-sur-Marne
t. 01 49 44 42 70
M. cg93.competencescles@forpro-creteil

> pilotage du dispositif Avenir jeunes
Conseil régional d’Île-de-France
Direction de la formation professionnelle
35 boulevard des Invalides 
75007 Paris
t. 01 53 85 59 98
M. brigitte.velghe@iledefrance.fr
t. 01 53 85 62 65
M. patricia.pottier@iledefrance.fr        

> Action « Réactivez et développez  
vos savoirs de base »
Programme Départemental d’Insertion 
savoirs et Formation
15 rue Girard 
93100 Montreuil-sous-Bois 
t. 01 48 70 97 44

> plan de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme 
Mairie d’aubervilliers 
Mission solidarité
2 rue de la Commune de Paris
93300 aubervilliers
t. 01 48 39 51 82
M. solidarité@mairie-aubervilliers.fr

> Centre de ressources illettrisme 
I.C.I& L.a, Initiatives contre l’illettrisme et 
lutte contre l’analphabétisme
Immeuble Le Mazière
Rue René Cassin
91000 Evry
t. 01 69 36 00 60
M. khaled.abichou@wanadoo.fr 
s. www.ici-et-la.fr

> permanence téléphonique 
Illettrisme Info service 
t. 08 20 33 34 35
Du lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 14h-17h
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Les organismes 
de formation 
linguistique
Sur le territoire de Plaine Commune 

> Afi.CoM
3 place Georges Braque
93120 La Courneuve
t. 01 48 31 87 22
M. aficom@wanadoo.fr

> Amana
62 avenue de la République
93300 aubervilliers
t. 01 46 36 77 94
M. accueil.amana@orange.fr

> Assfam
35 rue Hemet
93300 aubervilliers 
t. 01 48 33 40 11
M. delegation.seinesaintdenis@ 
assfam.org
s. www.assfam.org

> Association philotechnique
6 place du pommier du bois
93120 La Courneuve
t. 01 48 36 28 58
M. asso.philo@hotmail.fr

> EpiE formation
52 rue Charles Michels
93200 saint-Denis
t. 01 55 87 20 80
M. epie-form@magic.fr
s. www.epieformation.org

> fidE
17 boulevard de la Libération 
93200 saint-Denis
t. 01 48 09 92 84
M. hedichenchabi@fideformation.org 

> Gestafor 
7-9 place de la République 
93380 Pierrefitte-sur-seine
t. 01 48 29 77 77

> Gréta Géforme 93
• 9-13 rue de la nouvelle France
93300 aubervilliers
t. 01 49 37 08 27
• 8 rue Charles Michels
93200 saint-Denis
t. 01 55 84 03 62
M. geforme93@ac-creteil.fr
s. www. geforme93.forpro-creteil.org

> informe 
13 place des Pianos
93200 saint-Denis
t. 01 48 20 01 67
t. 09 61 46 23 55 
M. association.informe@orange.fr 

> ofii
Cellule de coordination des dispositifs
Collège Pierre sémard
85 rue Pierre sémard
93000 Bobigny 
t. 01 48 96 99 50 
M. gg93.celluleofii@gmail.com

> instep Île-de-france
25 rue Pleyel 
93200 saint-Denis
t. 01 49 71 16 70
M. instep.stdenis@leolagrange.org

> Le poLE 
139-147 avenue Paul Vaillant-Couturier 
93120 La Courneuve
t. 01 48 13 02 66  
M. pnt1@wanadoo.fr
s. www. lepole-formation.fr

> sfM-Ad
7 rue Lamartine 
93240 stains
t. 01 48 21 85 74
M. sfm.ad@laposte.net

Pour en savoir plus
Sites Internet et liens utiles

> Adcuefe
association des directeurs de centres 
universitaires d’études françaises pour 
étrangers
s. www.campus-fle.fr
 à COnSuLtER  programmes de formation FLE 
pour étudiants et enseignants

> Alliance française
Réseau de promotion de l’enseignement 
du français et de diffusion de la culture 
française dans le monde
s. www.alliancefr.org

> ANLCi
agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme
s. www.anlci.gouv.fr

> App
association de promotion du label atelier 
de pédagogie personnalisée
s. www.app.tm.fr

> AsL WEB 
Les ateliers de savoirs sociolinguistiques, 
ses acteurs et ses outils
s. www.aslweb.fr

> CARif
Centre d’animation de ressources et 
d’information sur la formation
s. www.carif-idf.org
 à COnSuLtER  offre de formation en région 
Île-de-France

> Centre iNffo 
Centre pour le développement de 
l’information sur la formation permanente
s. www.centre-inffo.fr
 à COnSuLtER  dispositifs de formation 
professionnelle continue

> CiEp
Centre international d’études pédagogiques
s. www.ciep.fr
 à COnSuLtER  liste des organismes agréés 
centres d’examen du DILF-DELF



> département de la seine-saint-denis
Conseil général de la seine-saint-Denis, 
Plan départemental d’insertion (PDI)
s. www.cg93.fr
 à COnSuLtER  catalogue des actions 
d’insertion du PDI

> Gréta Géforme 93
Réseau de la formation continue en seine-
saint-Denis
s. http://geforme93.forpro-creteil.org
 à COnSuLtER  offre formation du Gréta 
Géforme 93

> Médiathèques de plaine Commune
Réseau des 23 médiathèques du territoire 
de Plaine Commune
s. www.mediatheques-plainecommune.fr
 à COnSuLtER  rubrique de la Médi@TIC et 
ses ressources en ligne pour s’initier ou se 
perfectionner en langue

> ofii
office français de l’immigration et de 
l’intégration
s. www.ofii.fr
 à COnSuLtER  présentation du contrat 
d’accueil et d’intégration et du parcours 
d’intégration

> opcalia Île-de-france
Les dispositifs de formation linguistique 
en Île-de-France présentés par l’oPCa 
interprofessionnel opcalia
s. www.1001lettres.com

> plaine Commune
Communauté d’agglomération Plaine 
Commune, son territoire, ses missions et 
notamment son plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE)
s. www.plainecommune.fr
 à COnSuLtER  infos pratiques et contacts 
des 8 espaces Maison de l’emploi et des 23 
médiathèques de Plaine Commune

> profession Banlieue
Centre de ressources en seine-saint-Denis 
au service de la politique de la ville
s. www.professionbanlieue.org
 à COnSuLtER  trois études sur les formations 
linguistiques en Seine-Saint-Denis. Éléments 
de diagnostic qualitatif sur des questions 
d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français en Seine-Saint-Denis, mars 2009 (en 
téléchargement)

> Les langues dans la ville, actes de la 
rencontre du 6 novembre 2002 
Qui s’occupe de bébé pendant ma 
formation linguisitique ? absentéisme 
et abandon des femmes aux formations 
linguistiques : le rôle des modes de garde 
d’enfants, décembre 2011

> Région Île-de-france
Conseil régional d’Île-de-France, 
plateforme avenir jeunes
s. www.iledefrance.fr
 à COnSuLtER  présentation du Pôle de projet 
professionnel et de l’Espace de dynamique 
d’insertion

Ce guide a été réalisé sur la base de documents transmis par 
différents acteurs institutionnels, les villes de la Communauté 
d’agglomération Plaine Commune et les organismes de formation 
compétents.
Il est le résultat du travail collectif initié par Plaine Commune en 
collaboration avec les représentants de missions locales, de projets de 
ville Rsa, d’organismes de formation et avec l’appui de nos partenaires 
institutionnels.
Que tous les professionnels ayant contribué au Guide de la formation 
linguistique du territoire de Plaine Commune soient remerciés 
chaleureusement :
• Les organismes de formation asEa, asso PHILo, FIDE, GREta 
GEFoRME 93, LE PoLE, sFM-aD.
• Les représentants des services de l’oFII, du Conseil Régional, du 
Conseil Général, du PLIE, du CaRIF Ile-de-France, des villes et la 
Communauté d’agglomération de Plaine Commune (Espaces Maison 
de l’Emploi, Projet de ville Rsa, Lecture Publique, Cartographie, 
Cabinet, Communication).

> ContaCt 
• Plaine Commune
Direction de l’emploi  
et de l’insertion
21 avenue Jules Rimet
93218 saint-Denis
s. 01 55 93 57 44
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 Notes… 
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