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Actions d’accompagnement  
des primo-arrivants et des réfugiés à Paris 

 
 

Formations linguistiques  
 

Insertion professionnelle 
 

Accompagnement global 
 
 

 

Programme 104 - action 12, année 2019 
 

 

Direction départementale de la cohésion sociale de Paris 
Pôle politique de la ville, intégration et prévention 

 01 82 52 48 14 
ddcs-mission-politique-ville-integration@paris.gouv.fr 

 

Préfet de Paris 

mailto:ddcs-mission-politique-ville-integration@paris.gouv.fr
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     Parcours d’intégration républicaine  
CIR 

Parcours linguistiques  

& accompagnement global 
 

 

 

FLE - Alphabétisation - Numérique 

Citoyenneté - Socialisation  

 Culture – Interculturalité -Sports 

 

DILF-DELF-TCF- DCL 
 

 
 

 

 

Parcours linguistiques et d’alphabétisation 

à visée d’insertion dans l’emploi/formation 
 

Développement des compétences de base 

Français à visée professionnelle 

Alternance, mises en situation professionnelle 

Accompagnement socioprofessionnel 

 

DELF PRO-DCL-CCP 

 

 

 

 

Soutien juridique 

Médiation institutionnelle 

Interprétariat 

Outils numériques 
 

          

 

SIAE 

ETTI 

ESS 

Employeurs 

 

OEPRE 
Crédits régionaux BOP 104 

 Réseau EIF-FEL  

(Financement FAMI) 
 

Permanence d’évaluation et orientation des 

publics Ingénierie de réseau 

Formation des acteurs - Outils 

 

 

Autonomisation 

 

Insertion dans l’emploi                     

 

  Liaisons opérationnelles Formations 

 

                Liaisons opérationnelles Fonctions support & coordination 

 

Financement du parcours d’intégration républicaine - Contexte parisien 

Pôle emploi 

Mission Locale  

de Paris 
Dispositif PIAL 

Formation PATCH 
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Linguistique et 
accompagnement 

global; 162 000,00 €; 
12% - 15 actions 

Accès aux droits  
+ Assistance aux 

personnes immigrées 
âgées; 3 actions 

149 700,00 €; 11% 

Coordination & 
formation des acteurs;  

88 800,00 €; 7% ;  
4 actions 

Application smartphone  
20 000,00 € ; 1% 

Français & alphabétisation à visée d'insertion 
socioprofessionnelle 

932 656,00 €; 69% ; 33 actions 

Français & alphabétisation  
à visée d'insertion professionnelle 

& accompagnement global 
 

1 114 489 €  
100 % ; 13 actions 

Répartition des financements 2019  

Programmation BOP 104 par priorités d'actions  

Public primo-arrivant - dont réfugiés (*) : 1 353 156 € 

Public réfugié (*) en situation d’hébergement d’urgence : 1 114 489 € 

(*) Bénéficiaires de la protection internationale : réfugiés statutaires et bénéficiaires de la 

protection subsidiaire 
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ETM, Paris 10e 

Formation BTP 

Français professionnel, accompagnement 

socioprofessionnel, Accès à l’emploi 

Assistance juridique, accès aux droits, 

médiation, interprétariat 

Fonctions supports (outils, formations de 

formateurs, coordinations) 

Linguistique et accompagnement 

global 
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primo-arrivants et des réfugiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASP La Clairière, sortie linguistique 
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Paris centre 
 

Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) 
Centre social La Clairière 

 
 

Le Français en réseau 
Ateliers sociolinguistiques et insertion socioprofessionnelle 

 

 

60 rue Greneta 
75002 Paris 

Douglas COURTOIS, directeur 
01 42 36 82 44 

asl.laclairiere@casp.asso.fr 
douglas.courtois@casp.asso.fr 

 

Ateliers sociolinguistiques accueillant un public migrant très présent aux abords des gares centrales (RER 
Les Halles, gare du Nord, gare de l’Est) et/ou en situation d’hébergement d’urgence dans les hôtels 
sociaux alentours. 
- Ateliers d’apprentissage du français (FLE) et d’alphabétisation. 
 

Accompagnement global et soutien social individualisé :  
 Permanences hebdomadaires de médiation sociale  
 Permanences juridiques hebdomadaires  
 Permanences santé et accès aux soins 

 

Accompagnement social et juridique des femmes migrantes victimes de violences intrafamiliales ou de 
traite, en partenariat avec le Foyer Jorbalan, l’ACORT et le Comité contre l'esclavage moderne (CCEM). 
 

Formation au numérique : animation d'ateliers dans l'EPN du centre social. 
 

Un axe "insertion professionnelle" est développé en lien avec Pôle emploi, en direction des apprenant.e.s 
éligibles au contrat d'insertion : les personnes sont orientées vers les structures d'insertion du CASP 
(Travail au Clair, Bât'ire) ou la Régie de quartier Paris centre. 
 

Les inscriptions s'effectuent en entrées/sorties permanentes. 
 

Capacité : 200 bénéficiaires 
 

Partenariat fonctionnel avec l’ACORT, le CCEM, le Foyer Jorbalan, Travail au Clair, Bât’ire 
Halte-garderie proposée aux apprenant.e.s l'après-midi et en soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  
& accompagnement global 
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Paris centre 
 

Association franco-chinoise  
Pierre Ducerf 

 

 

Parcours individualisés d’intégration 
Public primo-arrivant originaire de Chine 

 

29 rue Michel Le Comte 
 75003 Paris 

 

Sabine MORENO, coordinatrice 
01 44 59 37 63 

 
pierreducerf@gmail.com 

 

Cours de français intensifs pour les personnes originaires de Chine dispensés par des formateurs 
bi(pluri)lingues (mandarin, wenzhou, cantonais) et accompagnement socioprofessionnel individualisé. 
Pédagogie adaptée 

- Activités interculturelles diversifiées 
- Parentalité 
- Action santé 

 
Permanences bimensuelles d'accès aux droits, d'écrivain public et de médiation sociale en direction 
des publics originaires de Chine: interprétariat, accompagnement institutionnel, suivi des procédures 
engagées. 
Les permanences juridiques ont lieu les 1ers et 3èmes samedis du mois à la Maison des associations 
du 3e, au 5 rue Perrée, 75003 Paris. 
 

La structure propose également une permanence Formation et emploi qui a lieu les deuxièmes et 
quatrièmes mercredis du mois, ainsi que des informations collectives sur les droits sociaux et l’emploi 
(rencontres professionnelles, visites des lieux ressources). 
 
Capacité : 15  primo-arrivant.e.s en parcours intensif. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sociolinguistique  
& accompagnement 

global 



8 
 

 

10e 
Portes Saint-Denis-Saint-Martin 

 
 

 

L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie 

L’ACORT 
 

2 rue Bouchardon 
 75010 Paris 

Umit METIN, coordinateur 
01 42 01 12 60 

acort@acort.org 
 

Ateliers sociolinguistiques pour les femmes  
Médiation sociale et insertion  

 

 
Permanences quotidiennes de médiation institutionnelle et de soutien juridique en direction des femmes 
migrantes victimes de violences intrafamiliales ou du communautarisme : interprétariat (turc), 
accompagnement physique auprès des institutions, soutien aux démarches, suivi des procédures 
engagées. 
 

L'action est associée aux ateliers sociolinguistiques en direction des femmes primo-arrivantes qui ont lieu 
les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h : accompagnement global, linguistique, socioculturel et à visée 
d'émancipation. 
 

L'ACORT est une structure activement engagée dans la lutte contre le communautarisme et pour la 
promotion des valeurs républicaines (laïcité, égalité femmes/hommes, démocratie).  
C'est dans ce cadre qu'elle promeut les échanges interculturels franco-turcs (Festival du film turc, La Petite 
Istanbul du 10e). 
Capacité : 58 femmes primo-arrivantes ou réfugiées  
 

 

Cours de français du soir, accès aux droits, écrivain public (public mixte) 
 

 
Permanences quotidiennes (10h-17h30) d'accès aux droits (droits sociaux, droit des étrangers) et 
d'écrivain public.  
L'action est associée aux cours de français du soir qui ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 19h30 à 21h. 
les cours sont dispensés sous un format ASL et accueillent un public majoritairement en emploi et motivé 
par une sortie de l'emploi précaire/hors du droit. 
 
Capacité : 45 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s (public mixte) 
 

 

Sociolinguistique  
& accompagnement 

global 
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10e
 

Château d’eau 
 

AXES PLURIELS 

 

Ateliers de français pour les rabatteurs de rue du 10e 
 

55 Rue du Château d'Eau 
 75010 Paris 

Ferdinand EZEMBE, directeur 
01 44 83 03 64 

axespluriels@free.fr 
 

Ateliers d’apprentissage du français et d'accompagnement social en direction des jeunes travailleurs de rue 
(rabatteurs) opérant sur le quartier des Portes du 10e pour le compte des salons de coiffure et boutiques de 
produits capillaires exotiques.  
Les ateliers ont lieu 2 fois par semaine de 10h à 12h et sont animés par un ancien professeur des écoles qui 
les accompagne dans leur parcours d'intégration (appui aux démarches juridiques et administratives, 
accompagnement social). 
L'action est menée en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'intégration du 10e, la Maison de la 
Justice et du Droit, et l'Atelier Santé Ville du 10e. 
 

Financement assuré sur le BOP 177 (soutien aux populations vulnérables) en 2019. 
 
 

 

Parcours linguistique vers l’emploi 
 

 

Parcours intensif d’apprentissages-clés à visée d’insertion socioprofessionnelle : français professionnel, 
compétences de base, accès au numérique, connaissance des codes de l’entreprise et savoir-être. 
300 h de formation et 44 h en immersion professionnelle. 
2 sessions annuelles de 4 mois, de mars à juin et de septembre à décembre. 
 

Capacité : 27 primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s 
 

 

 

 

 

 

 

 

Français à visée 
d’insertion 

socioprofessionnelle 
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10e 
 

Mouvement d’entraide pour le tiers-monde  
et la coopération (ETM) 

 

 

Parcours linguistique à visée de pré qualification professionnelle-BTP,  
jeunes non ou peu scolarisés antérieurement 

 

5 rue Bichat 
 75010 Paris 

Daniel MAX, président 
01 42 39 40 5 

etm.entraide@live.fr 
 

Parcours linguistique intensif à visée d'insertion professionnelle en direction des jeunes primo-arrivants 
non lecteurs/non scripteurs, orientés par la Mission locale de Paris, les travailleurs sociaux et les services 
locaux de l’emploi, compte tenu de leurs difficultés cognitives et de socialisation.  
Ces jeunes sont a priori exclus des dispositifs de droit commun, notamment de la Garantie jeunes.  
Très vulnérables, ils sont sans ressources et le plus souvent sans hébergement fixe ou à la rue. 
La formation est axée sur l'acquisition des stratégies cognitives et des compétences de base : langueorale 
et écrite, logique, calcul, pré qualification technique, aptitudes comportementales à l’emploi. 
Tous les jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel renforcé. Un tutorat est assuré sur la phase 
d'élaboration du projet professionnel et d'orientation vers une suite de relais pour débuter un parcours 
qualifiant à visée d'accès à l'emploi durable (notamment vers les métiers du BTP, de l’hôtellerie-
restauration, de l’entretien et des services à la personne…). 
 

 
Capacité : 35 jeunes primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s non scolarisés antérieurement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  

& Accompagnement 

global 

Apprentissage du français 
Alphabétisation  

Compétences-clés 
Insertion professionnelle  

BTP 



11 
 

10e 
 

Mouvement d’entraide pour le tiers-monde  
et la coopération (ETM) 

 

 

Parcours linguistique à visée professionnelle de compétences-
clés et d'aptitudes préprofessionnelles vers l'emploi BTP 

 

5 bis rue Bichat 
 75010 Paris 

Daniel MAX, président 
01 42 39 40 59 

 
etm.entraide@live.fr 

 
Suite de parcours linguistique intensif de 800h à destination d’adultes et jeunes primo-arrivants (hommes et 
femmes) en parcours d'alphabétisation et ayant un projet d'insertion dans le secteur du BTP.    
Prescripteurs: Pôle emploi, Mission Locale de Paris, CASVP, EDI. 
La pédagogie est centrée sur le renforcement des compétences de base, la cognition et le français à visée 
professionnelle. Le développement des compétences techniques pré professionnelles (approche de la 
peinture et du carrelage, dessin et Arts plastiques) et corrélé  à l’acquisition d’aptitudes comportementales, 
organisationnelles et relationnelles. 
 

Accompagnement individualisé : tutorat et placement dans l'emploi/formation. 
 

Effectif : 18 primo-arrivants et réfugiés non scolarisés antérieurement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
Alphabétisation  

Compétences de base 

Accès à l'emploi BTP 

 



12 
 

 

11e 
Voltaire Oberkampf 

 
 

APICED 
 

 

Appui aux migrant.e.s, défense des droits  
et actions collectives d'information-débats 

 

141 rue Oberkampf 
 75011 Paris 

Bernadette NANTOIS, directrice 
01 43 38 65 90 

 

apiced@orange.fr 

 
- Permanences juridiques et rendez-vous individualisés pour l'ouverture et le suivi des procédures  
- Permanences "Logement-Habitat" 
- Permanences "Droit social" 
- Conférences – débats et élargissement du champ cognitif, conscientisation : thématiques sociales, 
économiques, géopolitiques 
- Accueil téléphonique bihebdomadaire : le lundi de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 9h30 à 13h30. 
 

L’accompagnement proposé s’appuie sur une approche globale et un diagnostic approfondi prenant en 
compte les différents aspects de la situation de la personne, avec une méthodologie d’intervention 
socio-administrative et juridique.  
L’accompagnement a lieu sur rendez-vous tout au long de la semaine, il s’inscrit dans la durée avec des 
suivis qui durent en moyenne 3-4 ans. La méthode d’accompagnement ne se limite pas à une 
prestation technique mais comprend un important volet pédagogique qui repose sur un travail 
d’explication et de mise en perspective afin que la personne suivie puisse acquérir à terme une maîtrise 
de sa situation, de son environnement et ainsi une plus grande autonomie et capacité d’action. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux droits 
Assistance juridique 
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11
e 

Faidherbe Chaligny 
 

Sauvegarde de l’adolescence 
Tonus emploi 

 
 

Parcours linguistique à visée professionnelle  
en Atelier de Pédagogie Personnalisée 

 

7 rue Titon 
75011 Paris 

Arelindo DA SILVA, directeur 
01 43 79 28 14 

adasilva@sauvegarde-paris.fr 

Parcours intensif de français professionnel et de mobilisation vers l’emploi et la formation qualifiante, 
en direction d'un public primo-arrivant et réfugié statutaire en parcours post CIR. 
 

L'alphabétisation initiale est requise mais le parcours peut être initié quel que soit le niveau de français 
oral/écrit atteint. 
 

Le parcours est modulaire et sera co construit avec le (la) bénéficiaire lors du test de positionnement, 
en fonction des objectifs professionnels à atteindre et, le cas échéant, du secteur d'activité visé. 
La formation est programmée sur un total de 300 h, sur un rythme hebdomadaire adapté aux situations 
individuelles et des besoins (7 h a minima, jusqu'à 21 h par semaine).  
 

Elle est organisée en entrées/sorties permanentes. 
 

L'acquisition des compétences langagières professionnelles est corrélée au développement des 
compétences de base, la formation débouchant sur une certification CléA (sur les 7 domaines du socle 
de connaissances et de compétences professionnelles). 
La formation est complétée par l'émission d'open  badges  via l'APApp (Application Ateliers de 
Pédagogie Personnalisée). 
 
2 formateurs sont mobilisés sur l'action ainsi qu'une conseillère en insertion. 
 
Capacité : 15 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s en parcours post-CIR. 
 

 

 

 

 

 

 

Français à visée d’insertion 
socioprofessionnelle 
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11e 

Voltaire 
 

Ligue des femmes iraniennes  
pour la démocratie (LFID) 

 

 

Ateliers sociolinguistiques, accès aux droits  
 et accompagnement social personnalisé 

 

21 ter rue Voltaire        
 75011 Paris 

Irène ANSARI, coordinatrice 
06 37 70 86 72 

 
liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com 

 
Accompagnement social, juridique et linguistique en direction des femmes primo-arrivantes ou 
réfugiées originaire d'Iran ou d'Afghanistan. 
Médiation institutionnelle et interprétariat. 
Structure très engagée sur les champs du droit des femmes migrantes, de leur émancipation et de la 
lutte contre le communautarisme. 
 
Des cours de français sont proposés à l’attention d’un public mixte et persanophone. 
 
Capacité : 20 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats opérationnels : Actions et Droits pour les Femmes Exilées et Migrantes (ADFEM), Maison 
des femmes de Paris, Femmes de la Terre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  
& accompagnement  

global 

 

 

 

Accès aux droits 
Assistance juridique 
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12e  

Gare de Lyon 
 

Centre social Relais 59 
 

 

Parcours linguistiques et accompagnement global 
 

1 rue Hector Malot 
 75012 Paris 

Souad HACHANI, Directrice 
01 43 43 20 82 

 
souad.hachani@csrelais59.org 

 
Parcours semi-intensifs de formation et d’accompagnement global intégrant : 

- des ateliers sociolinguistiques de grande proximité, caractérisés par la mise en œuvre de la 
méthode naturelle de lecture et d'écriture (MNLE) ; 

-  des ateliers de préparation au DELF PRO ; 
- des ateliers numériques et d’accès aux droits (services en ligne) ; 
- un accompagnement individualisé axé sur les besoins et les motivations des personnes : accès à 

l’emploi/formation, médiation institutionnelle, citoyenneté. 
-  

Les ateliers ont lieu le matin et l’après-midi, sauf le mercredi. 
Un volet insertion professionnelle est proposé en lien avec les complexes hôteliers des alentours 
Bercy/Gare de Lyon.  
 

Tarif : 20 € (Adhésion) + 50 € ateliers) 
 

Capacité : 45 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s en hébergement d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  
& accompagnement global 
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12e 
Daumesnil - Viaduc des Arts 

 

 

La Fabrique Nomade 
 

 

Accompagnement des artisans d’art réfugiés 
 

1 bis avenue Daumesnil 
 75012 Paris 

Inès MESMAR, directrice 
06 68 66 61 62 

ines@lafabriquenomade.com 

 
Parcours intensifs de formation et d’accompagnement (9 mois) en direction des personnes primo-
arrivantes ou réfugiées ayant développé des compétences dans les domaines de l’artisanat d’art : 
 

- Cours de français professionnel ; 
- Connaissance de l’environnement économique, de l’entreprise et codes professionnels ; 
- Promotion des œuvres et produits ; 
- Accompagnement vers l’emploi ou la création d’activité. 

 
Capacité : 10 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s en hébergement d’urgence 
 
Partenaires opérationnels : groupe Louis Vuitton, Coallia, Aurore, CASP, France Terre d’Asile 
 

 

 

 

 
 

 

Insertion professionnelle 
Artisanat d’art 
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13e 
Masséna - Porte de Choisy  
 

 

ALPHA IV 
 
 

Ateliers linguistiques et d’alphabétisation 
 

27 av de Choisy 
 75013 Paris 

Mathilde MERLO, présidente 
06 56 73 89 10 

 
assoc.alpha4@gmail.fr 

 
Ateliers d'alphabétisation de proximité programmés en soirée de 19h30 à 21h (lundi, mardi, mercredi). 
Ateliers numériques, de calligraphie et de lecture le jeudi soir. 
Développement d'une expertise spécifique en matière d'alphabétisation des publics allophones non 
lecteurs non scripteurs. 
Structure bénévole. 
 
Capacité : 75 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
Entrées-sorties permanentes 

 
Partenaires opérationnels : Réseau EIF-FEL et partenaires associatifs de la rentrée partagée du 13e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique 
Alphabétisation  

& accompagnement 
global 
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13e
 

Masséna - Porte de Choisy 
 

 

Centre Alpha Choisy 
 
 

Parcours linguistique à visée d’insertion sociale et professionnelle 
 

27 av de Choisy 
 7513 Paris 

Stéphanie DULONG  
Responsable administrative 

01 45 84 88 37 
 

alphachoisy.direction@gmail.com 

 
Parcours à visée d'insertion professionnelle en direction des primo-arrivants et réfugiés, en lien avec Pôle 
emploi. 
480 h de formation : apprentissage du français, développement des compétences de base et des 
stratégies cognitives, réalisation de mini projets collectifs. 
 
La formation est fondée sur une pédagogie de projet, elle vise à outiller les stagiaires de méthodes de 
travail et de stratégies permettant la pratique de la langue en contexte social et professionnel. 
Les stagiaires seront amenés à réaliser des mini projets autour de l’identité, du repérage spatio-
temporel, de la santé et de citoyenneté. 
Un accompagnement socioprofessionnel est proposé tout au long du parcours, il est assuré par le chargé 
d’insertion et les médiatrices sociales de la structure. 
 
Effectif : 45 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenaires opérationnels : Réseau EIF-FEL et partenaires associatifs de la rentrée partagée du 13e 
Le Centre Alpha Choisy est opérateur du Réseau EIF-FEL sur les 13e  et 14e (permanences d’évaluation et 
de prescription de parcours, voir p. 69) 
 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée professionnelle 

Accès à l'emploi 
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13e 

Masséna - Porte de Choisy 

 

Femmes Initiatives 
 

 

Français à visée professionnelle et DELF PRO 
 

7 rue Lachelier 
 75013 Paris 

Elisette ABADA, directrice 
01 44 23 74 33 

 
femmes.initiatives@free.fr 

 
Parcours  linguistique à visée professionnelle vers les niveaux A2, B1 et B2 : 6 heures hebdomadaires 
sur 9 mois.  
1 session d’octobre à juin ; 2 groupes de niveau : A2 et B1/B2 ; 192 h de français ; 24 h 
d’accompagnement individualisé. 
 
Elaboration du projet professionnel et préparation au DELF PRO : l'acquisition des compétences 
linguistiques sont corrélées au projet professionnel tout au long de la session. 
Le parcours fait l'objet d'une co construction entre l'apprenant et le formateur linguistique et fait 
l'objet d'un travail de recherche sur les CTEQ, les filières et les bassins d'emploi. 
Les apprentissages numériques font partie intégrante du parcours. L'accent est mis sur l'accès aux 
services en ligne et les techniques de recherche d'emploi en ligne. 
 
Capacité : 30 primo-arrivant.e.s ou réfugé.e.s 
 

Partenaires opérationnels :  
- Réseau EIF-FEL et partenaires associatifs de la rentrée partagée du 13e  
- Comité technique pour l’emploi dans les quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée professionnelle 

Accès à l'emploi 
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13e 
Masséna - Porte de Choisy 

 

Femmes initiatives & FLE et Compagnie 
 
 

Renforcement de l’alphabétisation  
et accompagnement socioprofessionnel  

 

7 rue Lachelier 
 75013 Paris 

Elisette ABADA, directrice 
01 44 23 74 33 

femmes.initiatives@free.fr 
 

Emmanuelle GODARD, directrice 
06 60 71 80 76 

fleetcompagnie@hotmail.fr 
 

 

Action d'alphabétisation/insertion semi-intensive (12 h hebdomadaires) proposée par 2 structures 
professionnalisées et agissant en partenariat pédagogique.  
2 sessions annuelle de 4 mois, de mi-septembre à fin janvier et de mi-février à fin juin :alphabétisation 
(180 h), ateliers numériques (24 h), accompagnement individualisé (2h30 par semaine) 
 
L'ingénierie se déploie sur 3 à 5 années et vise l'atteinte du niveau A2 oral et écrit. L'élaboration du projet 
professionnel et l'objectif d'insertion sont intégrés au parcours. La formation au numérique et par le 
numérique est mise en œuvre tout au long du parcours par un formateur TICS dédié. 
 
L'accompagnement global individualisé est assuré à hauteur de 5 heures hebdomadaires de suivi. 
 
Effectif : 30 stagiaires ciblés en parcours d’alphabétisation post-CIR 
 

Partenaires opérationnels :  
- Aurore, Adoma, Armée du Salut  
- Farinez-vous, la Ferme pédagogique, TELA (SIAE) 
- Ludothèque du 13e 
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14e 
Porte d’Orléans 

 

ESPEREM 
 

 

Accompagnement vers l'emploi :  
travail sur les freins et les leviers 

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, Directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

lamia.allal@esperem.org 
 

Parcours sur 1 année en direction des publics migrants éloignés de l'emploi, en situation de 
vulnérabilité, hébergés en CHU/CHRS/hôtels sociaux, en recherche d'emploi ou salariés précaires 
/hors du droit, présentant des difficultés cognitives, linguistiques, socioculturelles, sociales. 
 

Le  travail  sur les freins et les leviers est intégré au parcours d'apprentissage (compétences 
linguistique et compétences-clés) et à la construction progressive du projet professionnel. Ce travail 
est mené conformément à la démarche A.D.V.P (méthodologie canadienne visant à 
l'autonomisation/émancipation de la personne). 
Le parcours est structuré en périodes alternées : séquences de formation en salle et séquences 
d'immersion en chantier d'insertion ou sur les plateaux techniques de la structure. 
L'ingénierie proposée est basée sur le référentiel  CléA. 
Un travail sur les représentations  et sur l'image de soi est engagé tout au long du parcours, 
notamment via le théâtre forum. 
Interventions régulières de professionnels (découverte des métiers, approche du monde de 
l'entreprise...). 
Le volume horaire du parcours est déterminé en fonction des besoins linguistiques, cognitifs et 
sociaux (300h en moyenne).  
 

L'action est menée en partenariat avec des acteurs socioéconomiques diversifiés : Sodexo, Elior, 
Carrefour, groupe ICF, FNSEA, restaurants de proximité. 
 
 

Effectif : 60 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée professionnelle 

Accès à l'emploi 
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14e 
Porte d’Orléans 

 

 

ESPEREM 
 
 

« En route ! » 
Français professionnel et mobilité 

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, Directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

lamia.allal@esperem.org 
 

Parcours intensif et modulaire de 8 semaines (3 sessions) construit avec le bénéficiaire en fonction de 
son niveau linguistique, cognitif et de scolarisation, des compétences acquises antérieurement ou en 
émergence, et de son projet d'insertion (en ébauche ou en construction plus affirmée). 
Le parcours fait alterner apprentissages de base en centre de formation (français, mathématiques, 
numérique, espace/temps) et périodes d'apprentissage en situation professionnelle sur plateaux 
techniques ou chantiers d'insertion (en cohérence avec le projet professionnel en construction). 
Le travail sur la mobilité sera développé de façon transverse tout au long du parcours et dans chacun 
des modules mobilisés. Il sera axé sur l'évolution des représentations et une sensibilisation aux 
différents modes de transport et à leur modularité. L'objectif est de favoriser les déplacements vers 
les zones d'activités et bassins d'emploi franciliens (et au-delà). 
 
Un accompagnement individualisé visant à lever les freins périphériques à l'insertion en sera mis en 
place tout au long du parcours, ainsi qu'un accompagnement professionnel permettant un travail 
suivi sur l'acquisition des compétences et la mise en forme  du projet  professionnel. 
 
Le parcours visera l'obtention du DCL, du certificat de sauveteur secouriste au travail et/ou d'une 
habilitation électrique. 
Une équipe pluridisciplinaire sera mobilisée  sur l'action : formateurs, conseillers en insertion, 
psychologue du travail, médiateur social. 
Partenaires socioéconomiques : Carrefour, Elior, Sodexo, CREPI IDF, Véolia, RATP, Forces femmes, 
Groupe ACCOR... 
 
Public ciblé : 12 réfugiés en hébergement d'urgence à Paris, en parcours post CIR, peu scolarisés, ne 
pouvant accéder aux dispositifs de formation de droit commun. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Insertion professionnelle  
& Mobilité 



23 
 

 

14e 
Porte d’Orléans 
 

 

ESPEREM 
 
 

Formation en alternance pour la socialisation, la découverte  
et l'adaptation professionnelle dans le domaine de la restauration 

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, Directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

 
lamia.allal@esperem.org 

 
Le parcours proposé est organisé en alternance entre séquences de formation en salle de cours et 
plateaux techniques et séquences d'apprentissage en entreprise d'insertion.  
10 primo-arrivants sont ciblés,  éloignés de l'emploi et cumulant les freins : linguistiques, cognitifs, de 
santé, et sociaux (violences subies, isolement, logement précaire, garde d'enfant). 
Un travail sur les freins et les leviers sera mis en œuvre tout au long de la formation, ainsi que sur le 
positionnement, la communication et le savoir-être en entreprise.  
 

Ateliers spécifiques :  
- Réglementation et droit du travail : interventions de professionnels du secteur et visites 

d'entreprises (ACCOR, Grands Moulins de Paris) ; 
- Ateliers gestes et postures, relooking et remobilisation ; 
- Techniques numériques de recherche d'emploi (espaces web accessibles en dehors des heures 

de formation). 
 
La démarche ADVP (Activation du développement vocationnel et personnel) est mise en œuvre tout au 
long du parcours, favorisant le pouvoir d’agir des personnes. 
 
Le parcours inclut le passage de 1 à 4 CQP (sur plateau technique), ainsi que la certification CléA. 
 
Capacité : 24 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  

 
 

Partenaires opérationnels : Elior, Sodexo, Paris Ducasse, CREPI IDF 
 

 

 

Apprentissage du français 
à visée professionnelle 
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14e 
Porte d’Orléans 

 

ESPEREM 
 
 

Alphabétisation en français à visée d'insertion professionnelle des 
primo-arrivants et des réfugiés non lecteurs-non scripteurs  

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, Directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

 
lamia.allal@esperem.org 

 

Parcours d'alphabétisation en direction des primo-arrivants et des  réfugiés en situation d'hébergement 
d'urgence non lecteurs-non scripteurs, en parcours post CIR. 
L'évaluation initiale aura lieu en centre d'hébergement en lien avec les travailleurs sociaux. 
3 groupes seront constitués en fonction des appétences et du projet d'insertion (en construction). 
Le parcours proposé est intensif (28 à 35 h hebdomadaires) et modulaire. Il vise le développement 
progressif des compétences de base en lien avec le projet professionnel qui sera consolidé tout au long 
de la session. Il s'articule sur 3 axes : 
- Des périodes d'apprentissage sur les plateaux techniques et en entreprise d'insertion (SIAE) ; 
- Un accompagnement individualisé : élaboration du projet professionnel en vue de trouver un emploi à 
la fin de la formation ; travail sur les freins et les leviers en lien avec des partenaires diversifiés (PAD, 
PIMM'S de Paris, GISTI, Soutien insertion santé) ; 
- Une mobilisation de l'apprenant sur un projet collectif en lien avec ses apprentissages ; 
- Un bilan de fin de parcours et un suivi individuel pour sécuriser la suite du parcours. 
Méthodologies favorisant le développement cognitif : Silent Way et approche Gattegno. 
 
Capacité : 30 réfugiés en situation d’hébergement d’urgence et 40 primo-arrivants non scolarisés 
antérieurement. 
 

 
Partenariats opérationnels : Véolia, Sodexo, Elior, Groupe ICF, Forces femmes, RATP, HUMANDO 
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14e 
Porte d’Orléans 

 

ESPEREM 
 
 

Action de prévention et d'accompagnement pour faciliter les parcours 
d'insertion professionnelle des jeunes primo-arrivants dans les lycées parisiens 

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

 
lamia.allal@esperem.org 

 

Accompagnement vers l'entreprise et le monde du travail de jeunes primo-arrivants (dont 1/4 sont 
décrocheurs) scolarisés dans les lycées des quartiers prioritaires du Sud de Paris (13e, 14e). 
 

- Travail sur les freins et leviers intégré à l’ingénierie pédagogique ; 
- Sensibilisation des enseignants et des parents et co construction du projet adapté au jeune et au 
marché de l'emploi ; 
- Renforcement du socle de compétences clés (dont compétences linguistiques et numériques), travail 
sur l'affirmation de soi, sur le savoir-être et la posture ; 
 - Stages en structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) et visites d'entreprises (RATP, 
EHPAD, Groupe SOS, HUMANDO, Cravate solidaire) ; 
- Phase de bilan et suivi des jeunes pour sécuriser le parcours d'insertion. 
Mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire de formateurs, conseillers en insertion, psychologues et 
travailleurs sociaux. 
Partenariats avec les structures de l'IAE, le CREPI, la RATP, et des structures d'accès aux droits : PIMM'S, 
GISTI, PAD. 
 
Effectif : 35 jeunes primo-arrivants 
 

Partenaires opérationnels : Mission Locale de Paris, Cité des Métiers, Maison des éco gestes, CRIPS, 
RATP, CREPI IDF, HUMANDO, Fondation Seligman 
 

 

 

 

 

 

Insertion socioprofessionnelle 
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14e 

Porte d’Orléans 
 

ESPEREM 

 

Actions de sensibilisation et d’accompagnement vers les métiers des 
espaces verts (écoconstruction, jardinage urbain) 

 

134 av du Général Leclerc 
 75014 Paris 

Lamia ALLAL, directrice du pôle formation 
01.53.61.37.65 
06.08.94.64.47 

 
lamia.allal@esperem.org 

 

Proposition d'un parcours "post OFII" en rythme intensif (24h par semaine sur 10 mois) visant à 
l’insertion des primo-arrivants et réfugiés dans les métiers des espaces verts, de l’agriculture urbaine 
et de l’écoconstruction : 
 

- Français professionnel et développement des compétences-clés en situation de 
travail (plateaux techniques et entreprise) ; 

- Construction du projet d’insertion en cohérence avec les compétences en émergence et les 
réalités du bassin d’emploi ; 

- Sensibilisation aux métiers du jardinage/espaces verts, de l’écoconstruction et de l’agriculture 
urbaine : réalisation de travaux dirigés (aménagement d’espaces de jardinage, recyclage des 
déchets verts, composte, réalisation de bacs en pleine terre) ; 

- Adaptation au monde du travail, de l’entreprise et du métier-cible ; 
- Ateliers spécifiques : écocitoyenneté, travail sur les représentations, interculturalité, visites 

d’entreprises ; 
- Développement de la démarche réseau (échanges de pratiques) ; 
- Réalisation d’un MOOC avec l’appui d’écoles partenaires. 

 
L'accompagnement vers l'emploi est assuré par un conseiller en insertion professionnelle. 
 
Capacité  : 12 stagiaires primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats opérationnels : Centre Chenal Saint-Blaise (jardin Saint-Blaise, terrasses et pleine terre), 
Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville (DEVE) 

 

 

Apprentissage du français 
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14e 
Porte de Vanves 

 

 
 

 

Le Temps des mots 

 

Ateliers sociolinguistiques de la Porte de Vanves 
 

5 av de la Porte de Vanves 
 75014 Paris 

Brigitte DUBUC, Présidente 
06 16 10 53 68 

brigittedubuc@sfr.fr 
 

Ateliers sociolinguistiques (FLE et alphabétisation) en direction des personnes migrantes du quartier 
prioritaire de la Porte de Vanves.   
Apprentissage par le numérique (sur tablettes et smartphone) développé depuis 2018 ; 
Préparation au DELF ; 
Accès aux activités du centre social Maurice Noguès où ont lieu les ateliers. 
 

Association de femmes bénévoles formées à la méthodologie des ASL 
 

Capacité : 45 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 
 

Une garderie est proposée pour les enfants de moins de 3 ans 
 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  
& accompagnement global 
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15e 
Porte de Brancion  
Les Périchaux 

 

 
 

Equipe Saint-Vincent Alpha XV 
 

 

Action socialisante à composante langagière 
 

5 bis rue Chauvelot 
 75015 Paris 

Monique PIERROT, présidente 
06 45 05 02 97 

 
monique.pierrot@yahoo.fr 

 

Ateliers sociolinguistiques de grande proximité en direction d'un public essentiellement féminin issu 
du  quartier des Périchaux.  
Accompagnement de base vers les services sociaux et de droit commun ; 
3 ateliers par semaine sont proposés aux apprenant.e.s, vers les niveaux A1 et A2 ; 
Préparation au DELF. 
 

Un accompagnement scolaire est proposé aux enfants des apprenant.e.s, ainsi qu'une garderie pour 
les tout-petits. 
 

Association de femmes bénévoles formées à la pédagogie des ASL 
 

Capacité : 50 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  
 

 

Garderie pour les enfants de moins de 3 ans 
Accompagnement scolaire  
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18e 
Porte de Montmartre  

Porte des Poissonniers 
 

 

ADAGE 
 
 

Compétences linguistiques vers l'emploi 
 

17 rue Bernard Dimey 
 75018 Paris 

Sandra GIDON, directrice 
01 58 59 01 67 

sandragidon.adage@orange.fr 

 
1. Parcours d'alphabétisation  
Formation à visée d'accès à l'emploi en direction de femmes migrantes non lectrices/non scriptrices, 
motivées par un accès rapide à l'emploi durable.  
3 groupes sont constitués : 

- 1 parcours intensif (17h30 par semaine) d’octobre 2019 à juillet 2020 
- 1 parcours de 7 h par semaine de janvier à juillet 2020 
- 1 parcours de 9h par semaine, de janvier à juillet 2020 

 
Contenus : 

- Communication orale et entrée dans l'écrit (méthode Grigorieff), 
- Initiation à la bureautique et à l'internet ; 
- Ateliers d'écriture et d'expression graphique, activités culturelles diversifiées ; 
- Accès à la santé en lien avec le planning familial ; 
- Connaissance de l'environnement socioculturel, du droit du travail et accès au monde de 

l'entreprise ; 
- Stage professionnel en chantier d'insertion ; 
- Orientation et suivi à l'issue de la session pour sécuriser le parcours. 

 

Effectif : 36 femmes non scolarisées dans leur pays d’origine 
 
2. Parcours linguistique à visée d'insertion professionnelle  
Formation intensive de 21 h par semaine en direction des femmes migrantes ayant été scolarisées 
antérieurement, sur 4 mois :  

- Méthodologie ADVP,  
- Visites d'entreprises et stages en chantiers d'insertion, 
- Elaboration du projet professionnel,  
- Ateliers d'écriture,  
- Taekwondo,  
- Résolution des freins à l'insertion, 
- Orientation et suivi en fin de session pour sécuriser le parcours. 

 

Effectif : 12 femmes primo-arrivantes ou réfugiées  

 

Apprentissage du français 
Alphabétisation  

à visée d’insertion professionnelle 
et d’accès à l'emploi 
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18e 
La Chapelle 

 

CEFIL 
 

 

Développer les compétences-clés  
pour initier un parcours d’insertion 

2 impasse du Curé 
 75018 Paris 

Claire VERDIER, directrice 
01 40 38 67 76 

claire.verdier@cefil.org 
 

Parcours linguistique et cognitif semi-intensif (252 h à raison de 15h par semaine, sur 17 semaines) 
à visée d'insertion socioprofessionnelle en direction des jeunes primo-arrivants ou réfugiés non 
scolarisés dans leur pays d’origine (ou très peu). 
Le parcours s’inscrit en aval du CIR et en amont des dispositifs de droit commun (Garantie jeunes, 
Avenir jeunes, apprentissage, Ecole de la 2e chance, EPIDE). Il convient donc parfaitement à des 
jeunes en Parcours d’intégration par l’apprentissage de la langue (PIAL). 
 
2 sessions seront mises en place : 

- Octobre 2019 à février 2020 
- Avril à juillet 2020 

 
Approche pédagogique par compétences-clés : la formation propose des enseignements en 
mathématiques et raisonnement logique, informatique et compétences numériques, repérage 
dans le temps et l’espace, les contenus s’appuyant à la fois sur le CECRL et CléA (sauf domaine 2). 
 

Découverte du monde de l’emploi : intervention de l’Ecole de la 2e Chance et de l’Espace 
dynamique d’insertion (EDI) en préfiguration du projet professionnel que chaque stagiaire aura à 
initier.  
 

Parcours socioculturel : développement de projets culturels, artistiques ou (éco)citoyens. 
 

Capacité : 24 jeunes primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s non scolarisés antérieurement ou très peu, 
notamment jeunes en Parcours d’intégration par l’apprentissage de la langue (PIAL) 
 

Partenaires opérationnels : Mission Locale de Paris, Espace dynamique d’insertion, Ecole de la 2e 
Chance. 
Le CEFIL est opérateur du Réseau EIF-FEL sur le 18e (permanences d’évaluation et de prescription 
de parcours). 
Le CEFIL est un organisme de formation composante du Collectif réfugiés (voir p.54) 

 

 

 

Alphabétisation  
et compétences-clés  
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18e 
Goutte d’Or 

 

Centre social  

Accueil Goutte d’Or (AGO) 
 

 

Action linguistique jeunes vers l'emploi 
 

26 rue Laghouat 
 75018 Paris 

Séverine ZOUAOUI, coordinatrice des 
actions de formations adulte 

01 42 51 87 75 
severine.zouaoui@ago.asso.fr 

 
Parcours linguistique à visée d'insertion en direction de jeunes primo-arrivants ou réfugiés scolarisés 
antérieurement et suivis par la Mission Locale de Paris.  
350 h de formation et 30 h d’accompagnement individualisé. 
 

Parcours modulaire : modules linguistiques vers niveaux  A1 et A2 (préparation au DELF), module  
autonomie, module emploi (droit du travail, techniques de recherche d'emploi, visite des lieux 
ressources, module confiance en soi). 
Un accompagnement social individuel (90 h) est assuré tout au long de la formation : travail sur les 
freins et les leviers (logement, droits sociaux, santé). 
La construction progressive du projet professionnel et l'orientation en suite de parcours résultent 
d'un travail conjoint avec la Mission locale. 
 

Capacité : 36 jeunes primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s, notamment jeunes en Parcours d’intégration 
par l’apprentissage de la langue (PIAL) 
 

Accueil Goutte d’Or propose par ailleurs des ateliers sociolinguistiques (ASL) de FLE et 
d’alphabétisation tout au long de l’année (ateliers de l’après-midi et du soir). 
 

Partenariat opérationnel avec la Mission Locale de Paris 
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18e 
Goutte d’Or 

 

Salle Saint-Bruno (SSB) 

 

Parcours linguistique vers l’emploi 
 

9 rue Saint-Bruno 
75018 Paris 

Estelle VERDIER, directrice 
01 53 09 99 53 

everdier@sallesaintbruno.fr 

La Salle Saint-Bruno est un acteur de l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi sur le 
quartier prioritaire de la Goutte d'Or.  
 
Opérateur historique de la politique de la ville, elle propose cette année de structurer une action en 
direction d'un public identifié comme primo-arrivant ou réfugié statutaire (post CIR), et construite sur 
une notion de parcours vers l'emploi et le  droit commun. 
Le parcours proposé est individualisé, modulaire et alterné : formation en salle de cours et périodes 
de mise en situation professionnelle sur des chantiers d'insertion. 
2 sessions seront organisées sur l'année en direction de 12 primo-arrivants/régugié.e.s, soit 24 
bénéficiaires, dont 12 en post alphabétisation (ayant suivi les 600 h de formation du CIR). 
Un travail sur les freins et les leviers sera mis en place tout au long du parcours permettant 
l'élaboration du projet d'insertion (mobilisation d'une conseillère en insertion professionnelle). 
 
Capacité : 24 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s, dont 12 en post-alpha. 
 
 

Prescripteurs : Pôle emploi (agence Genevoix), le PLIE et les partenaires sociolinguistiques du quartier 
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18e 
Porte de Saint-Ouen 

 

ASSFAM 
Groupe SOS Solidarités 

 

En route vers l’emploi 
Français à visée professionnelle 

2, rue Jules Cloquet 
75018 Paris 

Christelle MEZIERE, directrice ASSFAM 
01 48 00 90 70 

 
Martine BENDAHAN, déléguée territoriale 

ASSFAL-Groupe SOS Solidarités 
 06 59 03 37 07 

martine.bendahan@groupe-sos.org 

Parcours semi-intensif de 6 mois, à raison de 12 h par semaine, soit 250 h de cours et 20 h 
d'accompagnement individuel. 
Le parcours s'appuie sur le référentiel CléA (modules communication et techniques de l’information 
et de la communication) et vise la certification DEL PRO A2.  
Les temps d'accompagnement permettent la réalisation de bilans de compétences personnalisés 
(portfolio Migrapass) ainsi qu’un travail sur les freins et les leviers à l’insertion. 
 
L’équipe pluridisciplinaire affectée au programme est composée d’une formatrice linguistique formée 
à l’approche interculturelle, d’une animatrice spécialisée dans l’insertion professionnelle, chargée du 
portfolio Migrapass, et des assistantes sociales de l’ASSFAM. 
 
L'opérateur propose la mise en place d'un groupe de 15 primo-arrivant.e.s dont 7 réfugié.e.s 
statutaires en situation d’hébergement. 
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18e 

La Chapelle-Evangile 
 

Centre social  

Ecole Normale Sociale (ENS) 
 

 

Tremplin linguistique des jeunes primo-arrivants  
vers l'emploi-formation 

 

2 rue de Torcy 
 75018 Paris 

Katia LAMARDELLE, directrice 
01 40 38 67 00 

katia.lamardelle@ensparis.fr 
 

Parcours linguistique intensif à visée d'insertion proposé à des jeunes  primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
de 16 à 25 ans, antérieurement scolarisé.e.s.  
2 sessions de 400 h de formation et de 200 h d’accompagnement de parcours visant à élaborer un projet 
d’insertion professionnelle. 
 

La formation linguistique vise le niveau A1 à B1 du CERCRL (préparation au DELF), ainsi que le 
renforcement des compétences-clés, plus particulièrement des compétences numériques. et du français 
à visée professionnelle. 
 

Des ateliers de théâtre sont programmés au fil du parcours, visant au renforcement de l'expression orale 
et de la confiance en soi. 
Un accompagnement global individualisé très serré est mis en place dès l’entrée en formation, visant à la 
stabilité du parcours, la réduction de l’absentéisme et la prévention des abandons : accès aux droits 
sociaux, santé, accès au logement. 
 

Capacité : 32 jeunes primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s, notamment jeunes en Parcours d’intégration par 
l’apprentissage de la langue (PIAL) 
 

L’ENS propose par ailleurs des ateliers sociolinguistiques (ASL) de FLE et d’alphabétisation tout au long de 
l’année (ateliers de l’après-midi et du soir). 
 

Partenariat opérationnel avec la Mission Locale de Paris  
et l’Aide Sociale à l’Enfance 
 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée socioprofessionnelle 

et d’accès à l'emploi 
PIAL 
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18e 
La Chapelle-Evangile 

 

Centre social  

Ecole Normale Sociale (ENS) 
 

 

Ateliers sociolinguistiques et soutien à la parentalité de proximité  
pour les parents primo-arrivants et leurs enfants 

 

2 rue de Torcy 
 75018 Paris 

Katia LAMARDELLE, directrice 
01 40 38 67 00 

 
katia.lamardelle@ensparis.fr 

 

Projet innovant axé sur le soutien à la parentalité et l'alphabétisation familiale, cofinancé par la 
Fondation de France. 
Le parcours est proposé à de jeunes parents primo-arrivants, dont certains sont analphabètes. Il est axé 
sur la parentalité et les apprentissages partagés parents/enfants. 
Le projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Aide Sociale à l'Enfance, les écoles et les acteurs de la 
petite enfance du quartier La Chapelle-Evangile. 
 
Programmation : 

- Ateliers sociolinguistiques : 3 ateliers par semaine (1h30 X 3) 
- Garde des enfants non scolarisés dans l’espace ludothèque du centre social ; 
- Temps partagés parents/enfants d’une heure à l’issue des ateliers de français ; 
- Intervention individualisée de l’éducatrice de jeunes enfants et des partenaires de la 

polyvalence de secteur des familles, afin de soutenir les parents dans leur rôle d’éducateurs et 
leur parcours entre les différents acteurs de la petite enfance du territoire ; 

- Visite des écoles du quartier, orientation vers les permanences d’accès aux droits et d’écrivain 
public, orientation vers les ateliers numériques de l’EPN. 

 
Capacité : 32 jeunes adultes primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 
 

En partenariat opérationnel avec le réseau des acteurs de la petite enfance du quartier 
 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique  
Accompagnement global 

 

Parentalité 
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18e 

Goutte d’Or
 

 

L'Ile-aux-langues 
 

 

Ateliers Relais vers l'Emploi  
Formation de français à visée professionnelle 

 

19/23 rue Emile Duployé 
 75018 Paris 

Alice FERMON, responsable du 
développement 
09 84 10 60 66 

 
afermon@lial.fr 

 
Accompagnement linguistique à visée professionnelle en entrées permanentes : les stagiaires sont 
accueillis tout au long de l’année et répartis dans les groupes de niveau en fonction de leur évaluation 
initiale et de leur scolarisation ou non scolarisation antérieure. 
 

Programmation modulaire : développement des compétences de base et de la cognition, appréhension 
du monde de l'entreprise et du droit du travail, accès au numérique. 
L’outil numérique est utilisé comme facilitateur et accélérateur de l’acquisition du lien phonie-graphie 
(décocage). Les fonctions « enregistreur vocal » et vidéo sur smartphones ainsi que les applications de 
messagerie (WhatApp, Imo, Viber) servent à travailler les compétences langagières de compréhension et 
de production orale. Cet usage du numérique permet aux apprenants de se mettre en scène et de 
conscientiser leur propre production (démarche d’auto formation guidée). 
 

La formation a lieu sur une année scolaire, à raison de 2 X2 heures hebdomadaires. 
Le parcours est coordonné par une formatrice de français et par la responsable pédagogique ainsi que 
des bénévoles afin d’accompagner les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle. 
Les objectifs sont définis en fonction du projet professionnel en construction. 
L'orientation est assurée en fin de session pour une suite du parcours (entrée en emploi ou en formation 
de droit commun). 
 

 

Capacité : 25 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats opérationnels : Pôle emploi, Mission Locale de Paris, Espace Proximité Emploi, EPEC 
structures d'insertion par l'activité économique.  
L’Ile-aux-langues est un organisme de formation composante du Collectif réfugiés 
 

 

 

 

Apprentissage du français  
FLE/Alphabétisation 

à visée d’insertion professionnelle 
et d’accès à l'emploi 

 



37 
 

18e 

Goutte d’Or 
 

L'Ile-aux-langues 
 

 

Parcours de "français via l’outil numérique"  
pour l'autonomisation sociale et l'accès aux droits 

 

19/23 rue Emile Duployé 
 75018 Paris 

Alice FERMON, responsable du 
développement 
09 84 10 60 66 

 
afermon@lial.fr 

 

Proposition d'une formation  linguistique par le numérique ouverte aux personnes non scolarisées 
antérieurement. 
 

2 sessions semi-intensives de 100 h de français  + 12 heures à la Goutte d’Ordinateur seront mises en 
place sur 2019-2020 : 
 

- Cours de français "claviers et cahiers", sur thématiques spécifiques et à partir de documents 
authentiques dématérialisés. 
- Accès aux services en ligne : CAF de Paris, Pôle emploi, Impôts… 
- Interventions de partenaires extérieurs de l'insertion, de la santé, de la réussite éducative 
- Programmation de sorties éducatives et culturelles tout au long de la formation. 
 
 

Capacité  :  
10 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français  
Alphabétisation  

par le numérique 
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18e 

La Chapelle-Evangile 
 

Scop Langues plurielles 
 

 

Formation en français de l'hôtellerie et de la restauration 
 

2 impasse du Curé 
 75018 Paris 

Maelle MONVOISIN, directrice 
01 40 38 67 75 

 
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 

 
 

Parcours linguistique sur objectif professionnel en direction des publics primo-arrivants ou réfugiés 
motivés pour une insertion durable dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 
Progression linguistique vers le niveau A2, sanctionnée par le passage du Diplôme de compétence en 
langue (DCL). 
4 groupes seront ouverts pour une première phase d’apprentissage d’octobre 2019 à février 2020 (11 h 
de formation) , laquelle sera relayée par une seconde phase sous méthode Glottodrama® (ateliers 
d’expression animés par 1 formateur linguistique et 1 comédien – 52 h) sont programmés entre mars et 
juillet en 2e phase de la formation. 
Le passage du DCL est prévu en fin de session. 
Un suivi personnalisé sera mis en place dès l’entrée en formation et tout au long du cursus : élaboration 
du projet professionnel et suite de parcours en formation qualifiante conventionnée. 
 

Des sorties et activités de spectacle vivant ont lieu tout au long de la formation. 
 

Capacité : 25 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats : Centre d’animation Paris Anim La Chapelle, Compagnie Check-Point, PLIE, Proximité 
Emploi, Les Cuistots migrateurs, Les Petites Casseroles, Refugee Food Festival, Meet my Mama. 
 

La scop Langues plurielles est un organisme de formation, composante du Collectif réfugiés. Elle 
développe une application d’alphabétisation – J’APPrends - sur smartphone en partenariat avec Small 
Bang (voir p. 74). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français professionnel 
Accès à l'emploi 

Hôtellerie-Restauration 

 

mailto:maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr
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18e 

La Chapelle-Evangile 
 

Scop Langues plurielles 
 

 

Formation pré qualifiante en Français Compétence 
Professionnelle du BTP et à visée d’insertion  

 

2 impasse du Curé 
 75018 Paris 

 

13 rue Denis Papin 
78190 Trappes 

 

Maelle MONVOISIN, directrice 
01 40 38 67 75 

 

maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 

 

Formation pré-qualifiante en Français Compétence Professionnelle du BTP à visée d’insertion 
professionnelle, en partenariat avec le CFM BTP à Trappes.  
Il s'agit de permettre l'accès à la qualification professionnelle et à l'emploi de personnes ayant des 
besoins en français et souhaitant travailler dans le secteur du BTP en leur proposant une remise à 
niveau en français et un accompagnement à la définition et à la validation de leur projet professionnel.  
 

Le recrutement des candidats s’effectuera en partie via le Collectif des réfugiés dont Langues Plurielles 
est membre (public réfugié en parcours post-alpha).  
Le programme totalise 555 heures de formation par stagiaire :  
- Formation en FCQ du BTP dont initiation aux usages numériques : 432h à raison de 21 h par semaine 
sur 18 semaines ; 
- Visite de l’organisme de formation associé au programme (CFM BTP). 2 à 3 visites de chantiers (7 h 
par journée) ; 
- 5 jours de présentation des métiers du BTP au CFM BTP (ouvrier VRD, maçon, coffreur-bancheur, 
peintre façadier, étancheur-bardeur) et entretien individuel pour déterminer le projet professionnel et 
le choix de la formation visée ; 
- 5 jours d’immersion en formation technique du métier sélectionné au CFM BTP : 35  h ; 
- Stage en entreprise (35h) et bilan de formation. 
Un accompagnement personnalisé des stagiaires est mis en place tout au long du parcours.  
 

Partenariats entreprises : réseau des entreprises et structures d’insertion partenaires de CFM BTP et de 
Langues plurielles (Eiffage, Paveurs de Montrouge, Bouygues bâtiment, GCC, Optim ETTI, Scop CAE 
Alter-bâtir…).   
Suites de parcours envisagées : orientation vers des formations qualifiantes de droit commun ou 
entrées directes en emploi.  
La première session est programmée de novembre 2019 à avril 2020. Elle aura lieu dans les locaux de 
Langues Plurielles (18e) pour le français et l’accompagnement, et au CFM BTP à Trappes pour les 
plateaux techniques.  
 

Public ciblé : 12 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s débuteront la formation en nov. 2019 et de nouveaux 
bénéficiaires seront admis au fur et à mesure des sorties positives (formations techniques qualifiantes, 
sorties en emploi). 

Partenariats opérationnel : CFM BTP  
 

Français professionnel 
BTP 
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18e 

La Chapelle-Evangile 
 

IDEFLE 

 

Actions d’accompagnement socioprofessionnel  
des primo-arrivants et réfugiés 

17/19 rue de Torcy 
75018 Paris 

Nasser BERDOUS, directeur 
Marie-Thérèse GARCIA, responsable 

Développement-Formation 
 

01 55 26 88 44 
ideflemarietherese@orange.fr 

 

Formation linguistique semi-intensive (15 h hebdomadaires) à visée socioprofessionnelle, articulée en 3 
périodes et 8 modules articulés, sur 5 mois de septembre 2019 à février 2020. 
 

- Formation linguistique préparatoire de 200h ; 
- Découverte du monde professionnel : 325 h, entrée par secteurs de métiers et 

contextualisation des apprentissages-clés (propreté-hygiène, services à la personne, 
distribution, restauration), vocabulaire professionnel, visites d’entreprises, périodes 
d’immersion en entreprise ; 

- Finalisation en atelier technique de recherche d’emploi/formation (75h), passation de CléA 
et/ou du DELF. 

 
Capacité : 15 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats pour l’insertion professionnelle : Novemploi, CREPI IDF, SBC Insertion, Humando, BBI 
Intérim, Un Monde Gourmand, Coup d’Main, Monoprix, Metro Cash & Carry, Carton plein, Sodexo, 
Halage, Dynamo, Pro Insert, Hôtel Byblos 
Partenariats formation : GRETA, AFPA, Espace 19, Formadom, Cours Municipaux pour Adultes 
Partenariats création d’activité : ADIE, BGE Parif, ADDEL 
 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée d’insertion 

professionnelle 
et d’accès à l'emploi 
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18e 

Porte de la Chapelle 

 

MAM’AYOKA 

 

Accueil en immersion pour les femmes primo-arrivantes et réfugiées  

2 place Mac Orlan 
75018 Paris 

 

Sophie LAWSON, gérante 
06 89 66 19 44 

Sophie.lawson@mamayoka.com 

 

 

Mam’Ayoka est une coopérative de restauration créée en 2015 avec un collectif d’habitants des 19ème 
et 18ème arrondissements de Paris. La motivation de l’entreprise est de recruter des femmes éloignées 
de l’emploi pour valoriser leurs talents de cuisinière et proposer leurs plats à des clients qui habitent ou 
travaillent sur le même territoire. 
Conformément à son projet social, l’entreprise propose des stages en immersion sur 5 jours à des 
femmes primo-arrivantes ou réfugiées en parcours d’intégration, en lien avec les travailleurs sociaux 
des CHU/CPH, les formateurs linguistiques opérateurs du Programme 104, et les conseillers en 
insertion professionnelle. 
 
Les stages sont structurés autour de 3 axes d’intervention : 

- Mise en confiance et valorisation personnelle, stimulation verbale, travail sur l’image de soi et 
les savoir-être en situation professionnelle ; 

- Interactions et communication professionnelle : utiliser les termes précis, techniques et 
partagés par tous ; compréhension et application des consignes ; 

- Participation à la constitution d’un glossaire spécialisé (image + mot) des éléments présents sur 
l’espace de travail (ustensiles, machines, produits…). 

 
Capacité : 40 stagiaires 
 

 

 

Insertion socioprofessionnelle 
 

Restauration 
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19e 
Michelet-Alphonse Karr 
 

 

Centre social Espace 19 
 

 

Parcours linguistiques à visée d'insertion socioprofessionnelle 
 

251 rue de Crimée 
 75019 Paris 

Vincent MERMET, directeur 
01 40 36 15 78 

 
contact@espace19.org 

vincent.mermet@espace19.org 
 
 

La formation semi-intensive proposée (octobre 2019 à juin 2020) est structurée sur 3 axes 
d’intervention : 
 

- Les ateliers linguistiques à visée professionnelle différenciés par niveau à atteindre : vers niveau 
A1, vers niveau A2, vers niveau B1 et vers niveau B2 : linguistique (215 h) et apprentissages-clés 
liés à l’insertion dans l’emploi, dont mathématiques et logique (33 h), et apprentissages 
numériques (20h). Préparation au passage du DELF PRO ; 

- Le parcours vers l’emploi/formation : diagnostic initial établi par une conseillère en insertion 
professionnelle (CIP) et suivi hebdomadaire (permanence de la CIP d’1/2 journée), actions 
collectives emploi/formation, visites d’entreprises, ateliers de recherche d’emploi et de 
recherche d’un stage en entreprise ; 

- Stage en entreprise de 1 à 2 semaines en fonction du projet professionnel en construction. 
 

Un accompagnement global individualisé est assuré tout au long du parcours : les bénéficiaires ont 
accès aux permanences des 3 centres d’Espace 19 : écrivain public numérique, juristes, conseillère 
conjugale et familiale et permanences santé. 
 
Participation financière : 30 € 
 

Capacité : 12 primo-arrivante.e.s ou réfugié.e.s 
 

Partenariats opérationnels : Pôle emploi, EPEC, Points Paris Emploi, CHU Aurore (Constantinople), CHRS 
Emmaüs (Flandre), CHU Pauline Rolland (Crimée), réseau de partenaires de l’IAE en construction 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée d’insertion 

socioprofessionnelle 
et d’accès à l'emploi 
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19e 
Michelet-Alphonse Karr 

 
 

Centre social Espace 19 
 

 

Groupes jeunes en Parcours d’intégration par 
l’apprentissage de la langue (PIAL) 

 

251 rue de Crimée 
 75019 Paris 

Vincent MERMET, directeur 
01 40 36 15 78 

 
contact@espace19.org 

vincent.mermet@espace19.org 
 
 

- 2 parcours linguistiques de 4.5 mois, à raison de 7.5 h de formation collective par semaine, soit 2 
modules de 150 h). 
- Tutorat individuel assuré par des bénévoles d’Espace 19 
- Participation des stagiaires à des actions citoyennes et culturelles 
 
Les bénéficiaires sont orientés par la Mission Locale de Paris (19e) 
 

Capacité : 20 jeunes primo-arrivante.e.s ou réfugié.e.s 
 
 

Partenariats opérationnels : Mission Locale de Paris 
 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée d’insertion 

socioprofessionnelle 

PIAL 
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19e
 

Laumière 
 

Centre social Jaurès-Pantin-Petit (J2P) 
 

 

Entrée dans l'écrit 
 

32 rue Petit 
 75019 Paris 

Kétia RODRIGUES, directrice 
Paul LANGLACE, coordinateur 

01.42.00.71.82 
 

j2p.direction@gmail.com 
 

Parcours de développement des compétences linguistiques à visée d'autonomisation sociale et 
professionnelle face aux situations d'écrit.  
Les bénéficiaires sont des primo-arrivants n’ayant pas été scolarisés dans leur pays d’origine ou très 
peu, ayant acquis un niveau A1.1 à l’écrit et une aisance à l’oral. 
 

2 ateliers hebdomadaires sont programmés en soirée. 
Des stages trimestriels d'initiation au numérique et d'apprentissage par le numérique (applications 
smartphone, logiciels d'apprentissage) sont intégrés à la formation. 
 

Des ateliers d'accès aux droits et aux services en ligne sont proposés aux apprenants (logement, santé, 
droit du travail) ainsi qu'un accompagnement vers l'emploi : découvertes des métiers, techniques de 
recherche d'emploi, recherches documentaires sur les formations et les filières. 
 
Participation de 50 € demandée 
 

Capacité : 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique & 
accompagnement global 

Alphabétisation 
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19e
 

Laumière 
 

 

Centre social Jaurès-Pantin-Petit (J2P) 
 
 

Senior’Action 
 

32 rue Petit 
 75019 Paris 

Kétia RODRIGUES, directrice 
01.42.00.71.82 

 

j2p.direction@gmail.com 
 

La formation propose un parcours semi-intensif d’apprentissages-clés (15 h par semaine) permettant 
une insertion professionnelle réussie dans le secteur de l’accompagnement des personnes âgées : 
 

- Compétences linguistiques en contexte professionnel ; 
- Compétences-clés développées de façon transversale : apprentissages numériques, numératie 

et calcul, apprendre à apprendre, organiser son apprentissage et savoir s’auto-évaluer ; 
- Acquisition des compétences professionnelles : savoir animer des activités en direction des 

personnes âgées, savoir se positionner en tant qu’animateur, connaissance des règles de 
sécurité et d’hygiène et des différents cadres réglementaires ; 

- Découverte des métiers et des structures d’accueil des personnes âgées ; 
- Validation d’un BAFA spécialisé, passage d’un titre AVF. 

 
La formation aura lieu du 30 septembre 2019 au 06 février 2020. 
Total horaire : 240 h. 
 
Capacité : 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique vers l’emploi 
Métiers de l’animation et  
de l’accompagnement des  

personnes âgées 
 



46 
 

 

19e
 

Laumière 
 

Centre social Jaurès-Pantin-Petit (J2P) 
 

 

Môm’Action 
 

32 rue Petit 
 75019 Paris 

Kétia RODRIGUES, directrice 
01.42.00.71.82 

 

j2p.direction@gmail.com 
 

Parcours semi-intensif d’apprentissages-clés (15 h par semaine) permettant une insertion 
professionnelle réussie dans le secteur de de la petite enfance et de l’animation : 
 

- Compétences linguistiques en contexte professionnel ; 
- Compétences-clés développées de façon transversale : apprentissages numériques, numératie 

et calcul, apprendre à apprendre, organiser son apprentissage et savoir s’auto-évaluer ; 
- Acquisition des compétences professionnelles : connaissance de l’enfant, de son 

environnement et de ses rythmes, pratiques d’activités éducatives et ludiques, initiations aux 
premiers gestes de secours ; 

- Découverte des métiers et des structures de l’enfance, et des différents cadres réglementaires ; 
- - Immersion au sein de l’ACM de J2P ; 
- Validation du BAFA. 

 
La formation aura lieu du 24 février au 26 juin 2020. 
Total horaire : 240 h. 
 
Capacité : 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique vers l’emploi 
Métiers de la petite enfance  

et de l’animation 
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19e 
Danube 

 

Femmes de la Terre 
 
 

Permanences juridiques en droit des étrangers pour les femmes  
et actions de lutte contre la double violence 

 

2 rue de la Solidarité 
 75019 Paris 

Evelyne BOURGI, présidente 
01 48 06 03 34 

 
fdlt92@gmail.com 

 

La structure est très reconnue pour son expertise juridique et son engagement au niveau européen en 
défense des femmes migrantes victimes de violences. 
 

Permanences téléphoniques et en face à face sur rendez-vous, engagement et suivi des procédures 
juridiques, ouverture quotidienne de l'association pour traiter les situations d'urgence. 
Public statutairement hétérogène mais cohérent : femmes étrangères ou ayant un lien avec 
l'étranger, enfants et conjoints. 
 
 

Partenariats opérationnels : Actions et Droits pour les Femmes Exilées et Migrantes (ADFEM), Ligue 
des Femmes Iraniennes pour la Démocratie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux droits 

Assistance juridique 
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19e
 

Porte d’Aubervilliers 

 

KOLONE 
 

 

Langue, éducation et insertion des jeunes primo-arrivants et 
réfugiés en situation d’hébergement d’urgence 

156 rue d'Aubervilliers 
 75019 Paris 

Emmanuelle GALLIENNE, directrice 
06 71 12 20 51 

 
kolone.association@gmail.com 

 

Parcours de formation linguistique à visée d'insertion en direction des jeunes réfugiés en hébergement 
d'urgence à Paris, scolarisés dans le pays d'origine.  
 

L'action est menée sous convention avec la Mission Locale de Paris. Sont proposés : 
- 3 parcours semi-intensifs vers les niveaux  A1, A2 et B1 (9 h hebdomadaires, soit 270h sur un 

semestre). Passage du DELF et TCF en juin 2020 et suite de parcours vers le niveau B2  en 
partenariat avec l’association Etudiants exilés Paris-Diderot ; 

- Cours de mathématiques en petits groupes (niveau primaire à licence), à raison de 2 h 
hebdomadaires ; 

- Cours d’anglais : 2 h hebdomadaires ; 
- Ateliers d’informatique : 2 sessions PIM de 30 h ; 
- Ateliers d’expression écrite en partenariat avec ParADOxes (réalisation d’un livre). 

 
Parcours intensif de formation à la mécanique vélo sur 17 semaines (session de mars à juillet) : 

- 3 h d’atelier mécanique par semaine ; 
- 2 h de français professionnel, lecture de cartes et conception de projets urbains ; organisation 

d’une balade mensuelle ; 
- Co animation d’ateliers de rue et stage PMSM (magasins spécialisés, vélocistes, cadreurs) ; 
- Orientation vers des formations qualifiantes (Grande Ecole des métiers du vélo, Paris Fabrik, 

INCM) et des chantiers d’insertion (Solicycle). 
 

Un suivi individualisé est mis en place tout au long du parcours. 
 

Participation financière de 25 € 
 

Capacité : 65 stagiaires primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 

 

Partenariats opérationnels : Mission Locale de Paris, Exilés Paris Diderot, ParADOxes, Solicycle, Grande 
école des métiers du vélo 
 

 

 

Apprentissage du français 
à visée d’insertion  socioprofessionnelle 

Accès à formation   
Mécanique vélo 

PIAL 
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19e 

Porte de la Villette 

 

GRDR 
(Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural) 

 

 

« Primo’Accès » 
Parcours d’accompagnement à l’emploi des jeunes primo-arrivants et réfugiés 

 

Lieux de la formation 
Cités des Métiers 

 

Samba YATERA, directeur adjoint - 01 48 57 15 75 
samba.yatera@grdr.org 

 

Oumy DIEYE, chargée de mission - 06 25 79 23 06 
oumy.dieye@grdr.org 

 

Jonathan STEBIG, coordonnateur - 01 77 93 20 26 
Jonathan.stebig@grdr.org 

 

 

Programme d’accompagnement individualisé en direction de jeunes primo-arrivants et réfugiés de 16 à 
25 ans peu ou pas qualifiés, ne maîtrisant pas le français et les codes sociaux, peu scolarisés 
antérieurement. 

- Mobilisation et mise en réseau des partenaires du territoire (18e, 19e, 20e, quartiers 
prioritaires) : référents jeunesse, services de l’emploi, acteurs sociaux, travailleurs sociaux des 
centres d’hébergement ; 

- Accompagnement individualisé : élaboration et validation du projet professionnel, mobilisation 
des droits sociaux ; 

- Accompagnement collectif à travers des ateliers thématiques : connaissance de soi et 
développement personnel, connaissances des secteurs en tension et en émergence (métiers 
verts et du numérique) ; visites d’entreprises ; ateliers Pass’Avenir et Transférence (logiciels 
d’insertion) à la Cité des métiers. 

-  
Capacité : 40 jeunes primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
Une attention particulière sera portée aux jeunes femmes en difficulté d’intégration  

 

Partenariats opérationnels : Mission Locale de Paris,  
Cités des Métiers 
 

 

 

 

 

 

Parcours vers l’emploi  
et la formation professionnelle 
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19e 

Stalingrad-Riquet
 

 

Fédération des tunisiens pour une 
citoyenneté des deux rives (FTCR) 

 

Ateliers sociolinguistiques et accompagnement des 
primo-arrivants admis au séjour 

23 rue du Maroc 
75019 Paris 

Mohamed BHAR, coordinateur 
01 40 34 18 15 

 
contact@citoyensdesdeuxrives.eu 

 

Programme d’accompagnement individualisé en direction des primo-arrivants et réfugiés présent sur le 
territoire. 

- Ateliers de français animés par un formateur en FLE ; 
- Accompagnement global individualisé visant à lever les freins socioculturels à l’intégration ; 
- Permanences juridiques animées par un avocat spécialisé en droit des étrangers ; 
- Activités culturelles diversifiées mises en place dans le cadre du réseau des partenaires de 

proximité (organismes culturels, bibliothèques, associations engagées auprès des publics 
étrangers). 
 

Capacité : 50 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 

 

Partenariats opérationnels : Mission Locale de Paris, Cités des Métiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociolinguistique & 
accompagnement global 

Alphabétisation 
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19e 

Porte des Lilas 
 

F.I.D.E 
 

Formation Insertion pour le Développement et L'Emploi 
 
 

 

Renforcement linguistique à visée sociale et professionnelle en 
direction des primo-arrivants et des réfugiés en situation 

d’hébergement d’urgence à Paris 

 
301 rue de Belleville 

75019 Paris 
 

Hédi CHENCHABI, directeur 
01 408 09 92 84 

hedichenchabi@fideformation.org 
 

Isabelle PEREZ, responsable formation 

fideisabelperez@gmail.com 
 

Sessions linguistiques intensives de 4 mois articulées autour de  
- - L’apprentissage du français (FLE et alphabétisation) et le développement des compétences 

de base (278 h de formation à raison de 20h par semaine) ; 

- - L’accompagnement global individualisé tout au long du parcours visant à lever les freins 
périphériques à l’insertion ; 

- - L’accompagnement professionnel individualisé axé sur la construction du projet 
professionnel ; 

- - L’immersion en entreprise en cohérence avec les apprentissages et le projet. 

 
 
 

Des activités culturelles hors les murs et des visites d’entreprises sont programmées tout au long du parcours. 
 
Capacité : 12 primo-arrivant.e.s, 24 réfugié.e.s en situation d’hébergement d’urgence. 
 
 

 

Partenariats opérationnels : Pôle emploi, Mission Locale de Paris 
 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique à visée 
socioprofessionnelle 

Alphabétisation 
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20e 
Les Portes du 20e 

   

APIJ  
Association pour l'insertion des jeunes et des adultes  

en difficulté d'insertion sociale et professionnelle 
 

 

Linguistique à visée professionnelle-BTP 
 

4 rue Albert Marquet 
 75020 Paris 

Simon DUCAMP 
09 50 97 92 80 
07 69 79 64 20 

simon.ducamp@apijbat.com 
 

Parcours semi-intensif d’apprentissage de la langue française adapté à l’accès au secteur du BTP, en 
direction des publics primo-arrivants et réfugiés installés à Paris et en particulier dans le quartier des 
Portes du 20e . La formation est organisée sur 2 jours par semaine (16h). 
15% du public est féminin  (travail sur la mixité dans les métiers du BTP)  
 

- Apprentissages linguistiques à visée d'insertion dans les métiers du BTP ; 
- Acquisition de compétences de base : mathématiques, géométrie, logique, espace/temps ; 
- Acquisition des compétences professionnelles : réalisation de maquettes, plateaux techniques, visites 
de chantiers ; sciences et techniques appliquées au BTP ; 
- Sorties culturelles : médiathèque et musées techniques ; 
- La formation linguistique est complétée par un atelier de recherche d’emploi et APIJ oriente vers ses 
partenaires (SIAE et clauses d’insertion notamment). 
 
Capacité : 30 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 
 

Partenaires opérationnels : Pôle emploi, Mission Locale de Paris, Réseau EIF-FEL et partenaires du 
territoire (EPEC, centres sociaux). 
 

 

 

 

 

 

 

Français professionnel 
Accès à l'emploi  

BTP 
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20e 

Grand Belleville 
 

Autremonde 
 

 

Ateliers de français, informatique, accès aux droits et activités 
socioculturelles 

 

30 rue de la Mare 
75020 Paris 

Marie Nardon, déléguée générale 
01 43 14 96 87 

 
administration@autremonde.org 

 
 

Action très massive, globale et diversifiée dans ses contenus :  
 

- Ateliers de français : alphabétisation et français langue étrangère (FLE), en journée et en soirée, à raison 
de 11 ateliers par semaine. Tous les ateliers sont enrichis d'une dimension numérique et artistique ; 
 

- Ateliers de lecture-écriture sous pédagogie MNLE (non syllabique) : 4 ateliers hebdomadaires de 2 h ; 
 

- Ateliers informatiques développés sur 3 cycles de 2 ateliers hebdomadaires (approche de l'outil et de ses 
fonctions logicielles, usage communicationnel), animés par étudiants bénévoles en didactique FLE-TICE ; 
 

- Ateliers de remobilisation vers l’emploi : 3 cycles de 3 ateliers de français à visée professionnelle et 
d’exploration des métiers émergents : agriculture urbaine, apiculture, artisanat et écoconstruction ; 
 

- Accès aux droits sociaux et accompagnement social, assistance juridique : expertise développée sur les 
problématiques de grande exclusion ; informations collectives et sorties de terrain (droit du travail, droit 
des étrangers, santé, impôts) ; permanences d’aide administrative et d’assistance juridique (avocats et 
juristes en droit des étrangers) ; 
 

- Activités à visée d'inclusion socioculturelle, projets collectifs, activités de loisirs. 
 

La programmation permet l'accueil quotidien et en continu d'un public migrant en itinérance et ayant 
perdu ses repères sociaux. L'approche globale est privilégiée. 
 

200 bénévoles sont mobilisés sur l'action, régulièrement formés par l’équipe salariée (sociolinguistique, 
MNLE, droit des étrangers). 
 

Capacité : 510 primo-arrivant.e.s en situation de précarité 

L’action se déroule dans 7 lieux de l’Est parisien (Grand Belleville) : Foyer des Mûriers, Foyer Richemont, 
Plateaux sauvages, Centre Piat, Café associatif le Dorothy, Local Commun Résidentiel, local associatif de la 
rue de la Mare. 

 

 

 

 

Sociolinguistique & 
accompagnement global 

Alphabétisation 
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18e - 20e 

La Goutte d’Or  

Grand Belleville 
 

 

AYYEM ZAMEN 
 

 

Construire un projet de vie après la retraite  
Café social et accès aux droits  

7 rue de Pali Kao 
 75020 Paris 

 
1 rue Dejean 
75018 Paris 

Moncef LABIDI, directeur 
01 40 33 25 25 

 
contact@cafesocial.org 

 

Action d'accès aux droits, d’accueil et d’assistance développée sur 2 sites : café social Belleville et café 
social Dejean-Goutte d'Or, en direction du public âgé immigré. 
- Accompagnement social et médiation : permanences d'accès aux droits, suivi des procédures 
(retraites, AAH, accès au logement, droit des étrangers) ; 
- Interventions spécifiques auprès des personnes très âgées, dont l'état physique et mental se dégrade 
(40% du public a plus de 75 ans) ; 
- Intervention pour l'accès au logement (85% du public vit dans des conditions dégradées de logement 
diffus ou en hôtel social) ; développement d’une action expérimentale de Domiciles Partagés sur les 18, 
19 et 20èmes arrondissements, en partenariat avec Paris-Habitat ; 
- Programme spécifique en direction des femmes migrantes âgées : ateliers de bien-être, gymnastique 
douce, santé et prévention ; promotion de l’égalité femmes/hommes ; 
- Travail de veille et d'alerte sur les problématiques du vieillissement des populations issues des vagues 
migratoires industrielles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux droits 
Assistance 

Personnes âgées 
immigrées 
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20e 

Grand Belleville 

 

Centre social CRESCENDO 
 

 

« Femmes et emploi » 
Modules linguistiques à visée professionnelle 

 

126 bd de Belleville 
 75020 Paris 

Sarah FEYT, directrice 
01 43 66 64 56 

 
sarah.feyt@groupe-sos.org 

 
 

Parcours linguistique semi-intensif  et modulaire, en amont des chantiers d’insertion du centre social (spécialisé 
dans l’accueil de la petite enfance). 

- 2 sessions de formation de 4 mois : mars-juillet 2019 et novembre 2019-février 2020, à raison de 14 h 
hebdomadaires ;  

- Mises en situation professionnelle dans les crèches du réseau CRESCENDO 
- Passage du DELF-PRO et du PSC1 
-  

Capacité : 23 femmes primo-arrivantes ou réfugiées 
 

 

Partenariats opérationnels : crèches du réseau CRESCENDO,  
Prosodia, Croix rouge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique à visée 
professionnelle 
Accès à l'emploi 

Petite enfance et aide à domicile 
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20e 

Compans-Pelleport 
 

 

Réseau Môm’Artre 
Môm’Pelleport 

 

Art en cultures 

165 bis, rue Pelleport 
75020 Paris 

Laëtitia ADAMS, directrice 
07 51 61 93 40 

Laetitia.adams@momartre.com 
 
 

Projet expérimental mené avec le Centre Alpha Choisy visant à développer des apprentissages partagés 
entre des enfants accompagnés par la structure et des primo-arrivants ou réfugiés en formation 
linguistique : 
 

- Ateliers de créations artistiques partagées (graphie, calligraphie, narrations…) ; 
- Valorisation des cultures dans une démarche d’échanges interculturels ;  
- Restitution publique des créations et participation à l’embellissement du quartier. 

 
Capacité : 20 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s en parcours d’intégration 
 

 

Partenariat opérationnel avec le Centre Alpha Choisy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interculturalité 



57 
 

 

Paris et petite couronne 
 

 

CREPI Ile-de-France  
 

 

« Destination emploi » 
 

14 rue André Suares 
 75017 Paris 

Pierre DEMORTIERE, directeur 
06 25 59 17 69  

pierre.demortiere@crepi.org 
 

Céline DEMOLY, chargée de mission 
06 80 81 86 62 

celine.demoly@crepi.org 
 

 

Parcours de mobilisation, d’accompagnement personnalisé et d’accès à l’emploi de 18 mois en 
direction de 12 primo-arrivants ou réfugiés motivés pour une insertion dans les métiers du bâtiment. 
L’action est construite en partenariat avec des entreprises qui s’engagent à accueillir et former les 
bénéficiaires à leurs métiers en vue de les recruter à la fin du parcours, ainsi qu’avec l’ETTI Humando 
qui assure la mise en œuvre des contrats d’insertion professionnelle intérimaires (CIPI) et des contrats 
de professionnalisation. 
 
Le parcours est structuré en 3 phases : 
- Etape de mobilisation/dynamisation : ateliers collectifs sur la connaissance des métiers, les codes et 
les comportements professionnels, ateliers de remise en forme, ateliers de français à visée 
professionnelle (formation assurée en partenariat avec l'association Français Langue d'Accueil), activité 
sportive avec  l’US Métro. 
- Etape de formation sous la forme d'un Contrat d'Insertion Professionnelle Intérimaire encadrée par 
l'ETTI Humando (logistique chantiers). 
- Etape en contrat de professionnalisation intérimaire : renforcement de la professionnalisation en vue 
d'une embauche pérenne. 
 
Capacité : 12 primo-arrivant.e.s ou régugié.e.s avec priorisation des personnes réfugiées en 
hébergement d’urgence à Paris ou en petite couronne. 
  
 

Partenariats opérationnels : ETTI Humando, Français Langue d’Accueil, US Métro, RATP 
 

 

 

 

 

 

Parcours d’insertion 
et d’accès à l'emploi 

BTP 
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Actions d’accompagnement des réfugiés 

en situation d’hébergement d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmaüs Solidarité 2019 
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Collectif réfugiés 
 

 

Formation intensive en français et accompagnement  
des réfugiés non lecteurs-non scripteurs 

 

 
 

Plateau Urbain  
Rue Moussorgski, 75018 Paris 

 
 
 

 

Paroles voyageuses – CEFIL - Scop Langues plurielles - 
L’Ile-aux-Langues - Tous bénévoles 

 
 
 

Maud VIALLA, coordinatrice du projet 
coordo@collectif-refugies.com  

 

 

Parcours d'alphabétisation post CIR, à visée d’insertion professionnelle (196 h, 2 sessions) à 
destination des réfugiés statutaires et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, non scolarisés 
antérieurement ou très peu,  en situation d'hébergement d'urgence à Paris. 
 

Les évaluations ont lieu dans les centres d’hébergement en septembre (1ère session) et en février (2e 
session. 
La formation est assurée par une équipe de professionnels de la didactique des langues et de la 
cognition. Elle est corrélée à un accompagnement individualisé, axé sur la construction du projet 
professionnel, ainsi que sur un travail sur les freins et les leviers à l’intégration. 
 

Le volet expression théâtrale-culture-loisirs est assuré par l'association Tous bénévoles 
 
La sécurisation du parcours est assurée en aval par une orientation vers des suites de parcours 
adaptées : chantiers d’insertion, Garantie jeune, formations qualifiantes conventionnée. 
 
Capacité : 100 réfugié.e.s en situation d’hébergement d’urgence. 
 

Partenariats opérationnels : Pôle emploi, Mission Locale de Paris, Aurore, Emmaüs Solidarités, France 
Terre d’Asile, Armée du Salut, CIMADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique 
Alphabétisation  

et accompagnement  
socioprofessionnel 
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UNI-R universités et réfugié.e.s 
 

 

Accompagnement et orientation des personnes 
réfugiées vers l’enseignement supérieur et la formation 

professionnelle 
 

69 rue de Wattignies 
 75012 Paris 

Camila RIOS ARMAS 
07 78 95 22 14 

camila.rios@uni-r.org 

  
Accompagnement personnalisé des personnes réfugiées dans leurs projets académiques et 
professionnels : 
 

- Ateliers d’orientation professionnelle animés par des conseillers du CNAM, 
- Journées de découverte «compétences-métiers», 
- Développement des soft kills, 
- Cours de français vers A2 et B1 (48 h) avec accès à la plateforme d’apprentissage en ligne Frello 

(120 h). 
- Accompagnement individualisé à visée d’intégration dans l’enseignement supérieur. 

2 sessions annuelles de 3 mois 
 

Public prioritaire : jeunes réfugié.e.s de 18 à 25 ans, femmes réfugiées 
 

 
Partenaires opérationnels : CNAM, Frello, Coallia, SINGA France, Collège de Paris 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement  
socioprofessionnel 

Linguistique 
Accès à l’enseignement supérieur 
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INFREP association 

 

Formation linguistique en direction des réfugiés 
accompagnés dans les centres d’accueil de jour 

 
Accueil de jour Paris Sud (Aurore) 

82 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris 
 

Accueil de jour Paris Centre (France Horizon) 
1 boulevard du Palais, 75004 Paris 

 
 

Claudette CUVILLIER,  
responsable d’agence 

 

01 53 62 21 91 
01 53 62 93 88 

ccuvillier@infrep.org 

 

Formation linguistique intensive de 200 h en direction des réfugiés statutaires proches du niveau A1 
et motivés par une insertion rapide dans l’emploi/formation, fréquentant les centres d’accueil de jour 
parisiens. 
 
Capacité : 60 réfugié.e.s (1 parcours de 30 bénéficiaires par centre) 
 

 

Partenariats opérationnels : cabinet du préfet d’Ile-de-France, Aurore, France Horizon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours linguistique  
vers l’emploi  

et la formation professionnelle 
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ADAGE 

 

Chemin vers la qualification et l’emploi dans  
le secteur sanitaire et social 

17 rue Bernard Dimey 
 75018 Paris 

Sandra GIDON, directrice 
01 58 59 01 67 

sandragidon.adage@orange.fr 
 

Formation intensive à visée d’insertion dans le secteur sanitaire et social, en direction de femmes 
réfugiées en situation d’hébergement d’urgence à Paris. 
Le parcours aura lieu du 12 novembre 2019 au 27 mai 2020, à raison de 21 h de formation par 
semaine et intègre 1 mois de stage en entreprise. 
 
Contenus de la formation : 

- Compréhension orale et écrite, communication verbale, vocabulaire professionnel, 
numératie, 

- Connaissance du système de santé, rencontres avec des professionnels du secteur, visites 
professionnelles (EPHAD, AP-HP, entreprises d’aide à domicile), 

- Développement des compétences : premiers secours niveau 1, ergonomie, relation à 
autrui… 

- Connaissance de la ville et de ses lieux-ressources : Cités des sciences, planning familial, 
CRIPS, CPAM, PAD…  

- Sorties culturelles : Assemblée nationale, musées et spectacles, 
- Accompagnement professionnel individualisé, construction du projet et soutien à la 

recherche d’emploi. 
 

Capacité : 12 femmes réfugiées 
 

Accompagnement global individuel et possibilité de suivi psychologique post-traumatique. 
 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée professionnelle 

Accès à l'emploi 
Secteur sanitaire et social 

 



63 
 

 
 

 

Emmaüs Solidarité 
 

 

EMERGENCE 75 : accompagnement et intégration des réfugiés 
 

23 Rue Robert et Sonia Delaunay 
75011 Paris 

Charlotte CLAVER,  
chargée de mission emploi 

01 77 37 62 74 
cclayer@emmaus.asso.fr 

 

Parcours intensif à visée d'insertion dans l'emploi à destination de 60 réfugiés en situation 
d’hébergement d’urgence à Paris. 
5 sessions de 5 mois et demi, d’octobre 2019 à mars 2020 et de janviers à juin 2020. 
Le parcours proposé est intégré sur un ensemble des axes d'intervention : formation linguistique à 
visée professionnelle et accompagnement dans l'emploi, accès aux droits, approche de la citoyenneté, 
activités culturelles, accès au numérique. 
 

Le parcours proposé  intègre : 
- des ateliers de préparation à l’entrée dans le logement préparant à  la sortie de l’hébergement 

d’urgence et à l’entrée dans le logement de droit commun, en partenariat avec la Mission 
logement d’Emmaüs  ; 

- des ateliers numériques : apprentissages numériques de base avec accès aux formations 
spécifiques de KONEXIO . 

- des ateliers de préparation aux diplômes et certifications de français (DELF PRO, DCL) ; 
- des ateliers « Citoyenneté ». 

 

Le parcours est construit en fonction des profils des personnes et des compétences acquises 
antérieurement ou pendant le parcours migratoire. 
Un film sera réalisé tout au long du parcours. 
 

L'action a lieu au Pôle Insertion Demain d'Emmaüs Solidarité (11e) et dans les locaux de "la Sape" (18e). 
 

Effectif : 60 réfugié.e.s 
en situation d’hébergement d’urgence 
 

 

 

 

 

 

Apprentissage du français 
à visée d’insertion 

professionnelle 
et d’accès à l'emploi 
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Mission Locale de Paris 
 
 

Formation PATCH jeunes réfugiés 
 

34 quai de la Loire 
 75019 Paris 

 
65 Rue d'Hautpoul, 75019 Paris 

Guillaume BERT 
Responsable du développement 

07 82 80 68 72 
 

g.bert@missionlocaledeparis.fr 
 

La Mission Locale de Paris (MLP) propose une coordination de parcours linguistique  animée par une 
formatrice linguistique dédiée, en direction de 200 jeunes réfugiés en grande précarité (sans 
ressources), non scolarisés ou très peu, en situation d’hébergement d’urgence ou à la rue et pour 
lesquels apprendre le français est parfois discontinu, voire incohérent : attente entre 2 dispositifs de 
formation, interruption du parcours due à une convocation à l’OFII, allers retours du jeune pour cause 
de prescription linguistique inadaptée. 
Il en résulte une perte de repères dommageable, tant pour les bénéficiaires que les conseillers en 
insertion, et qui a amené la MLP à mettre en place un dispositif interstitiel  de prise en charge 
permettant une fluidification effective des parcours. 
 
L’action « Patch » est structurée sur différents types d’intervention : 
- Evaluation du niveau de linguistique et cognitif du jeune (sites MLP Centre, HDM et Hautpoul) ; 
- Examen de la situation administrative et orientation vers l’OFII si nécessaire ; 
- Prescription d’une formation intensive de français afin que le jeune puisse  raccrocher le droit 
commun dans les plus brefs délais (Avenir Jeunes, Garantie jeunes, formations qualifiantes 
conventionnées ou emploi), 
- Prise en charge linguistique interstitielle dans les ateliers de français de la MLP (fonctionnement en 
entrées et sorties permanentes et jusqu’à 196 heures / jeune au maximum) ; 
- Proposition d’activités  complémentaires d’apprendre et de pratiquer le français : sorties culturelles 
et de  loisirs, jeux vidéo, ateliers numériques et de conversation… 
- Suivi individualisé et coordination de la trajectoire socioprofessionnelle : construction du projet 
d’insertion, identification des compétences acquises et en émergence. 
 
L’entrée en PIAL permettra une sécurisation initiale du parcours, avant l’entrée en Garantie-jeunes, 
en apprentissage ou dans tout autre dispositif de formation rémunérée. 
 
L'action est menée en articulation avec le réseau des partenaires de la Mission Locale de Paris : 
Compagnons du devoir, AFPA, CFA INHNI (hygiène, propreté, environnement), Apprentis d'Auteuil. 
 
Capacité : 200 jeunes réfugié.e.s 
 

 

 

Apprentissage du français et insertion 
socioprofessionnelle 

Alphabétisation - PIAL 
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Wintegreat & SINGA France 
 

 

Parcours intégré  à visée d’insertion socioprofessionnelle  
et d’accès à l’emploi 

 

 

Wintegreat 
79 avenue de la République 

75011 Paris 
 
 

SINGA France 
50 rue de Montreuil 

75011 Paris 
 

 

Pauline PRUNIER, chargée de développement 
06 40 06 62 00 

pauline.prunier@wintegreat.org  
 
 

Robert DAVID, directeur général 
07 67 22 42 02 
david@singa.fr 

 

Parcours Wintegreat Paris  de remobilisation vers l’emploi et la formation  + Programme SINGA 
d’accompagnement global et de resocialisation 
 

Les 2 structures ont mis en commun leurs compétences et leurs ressources dans un parcours intensif 
d’accompagnement intégré et individualisé, visant à redonner vie aux projets professionnels des 
personnes réfugiées et à leur permettre de renouer avec une trajectoire à la hauteur de leurs 
appétences, de leurs compétences et de leurs qualifications. 
 

Le parcours est structuré sur 2 axes complémentaires dans lesquels viennent s’insérer les différents 
modules d’accompagnement. 
 

Axe 1  "Mettre en place un parcours intégré » 
 

Ce premier axe de 12 mois propose :  
1) Un sas linguistique et académique (220 h de formation) :  

- 12 h de français par semaine visant au passage du DELF B2 ou du TCF (144 h de FLE au 
total), auxquels s’ajoutent des modules «Vivre en  France» et d’anglais à raison de 2 + 2  
heures par semaine ;  

- Des modules professionnalisants sont assurés par des employeurs ou responsables RH, 
permettant aux réfugiés de développer un ensemble de compétences comportementales et 
de renforcer leur réseau professionnel (50 modules pro sont organisés dans le cadre du 
projet) ; 

- Un accompagnement individualisé permettant la résorption du déclassement subi. Et la mise 
en œuvre d’une stratégie de parcours professionnel sur des objectifs de long terme.  

 

2) Un accompagnement global intégré au programme SIGNAL de SINGA et visant à  lever les freins 
périphériques à l’insertion grâce à la coordination entre les acteurs intervenant sur le parcours :  
- accompagnement santé assuré par la Comède ; 
- accompagnement logement assuré par Coallia ; 
- accès au micro-crédit visant à la création d’activités (ADIE) ; 
- développement des compétences numériques (KONEXIO) ; 
- assistance administrative et médiation institutionnelle (Groupe SOS) ; 

Accompagnement global et insertion 
socioprofessionnelle 
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- programme activités culturelles, sportives, loisirs partagés, rencontres pair à pair, visant à la création 
de territoires plus inclusifs. 
 

Axe 2 « Sécuriser la reprise du parcours professionnel et éviter les situations de rupture » 
 

Ce second axe cible uniquement les bénéficiaires qui ne sont pas en sortie positive à l’issue du 1er axe 
du programme (un quart restant ) ; il comprend : 
 

1) 4 formations- métiers (POEC) en partenariat avec Pôle emploi et le MEDEF ; 
2) Une entrée dans le certificat diplômant de sciences Po Paris (15 réfugiés ciblés) : 4 semestres 

de préparation dont 6 mois de stage en entreprise ; obtention des aides et d’un logement du 
CROUS ; 

3) Un stage rémunéré de 6 mois au sein de l’entreprise l’Oréal (10 réfugiés ciblés) ; 
 
Capacité : 200 réfugié.e.s scolarisé.e.s antérieurement 
Sourcing : Pôle emploi (Direction territoriale, agence Paris 18 Genevoix), Mission Locale de Paris 
Coallia, Aurore, Adoma, Croix-Rouge française, réseaux sociaux et bouche à oreille. 
 

 

Partenariats opérationnels : Pôle emploi, Mission Locale de Paris, Sciences Po Paris, ESCP Europe, 
Mines ParisTech, Université Paris Dauphine, MEDEF, ADIE, GOOGLE France, KONEXIO, L’Oréal, 
COMEDE, COALLIA, Groupe SOS… 
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KONEXIO 

 

Programme digital & Programme code 

8 rue du général Renault 
75011 Paris 

 
 

Jean GUO, directrice générale 
06 37 74 99 86 

Alexandra DUBOIS-GHIDALIA, chargée des 
partenariats 

 

jean.guo@konexio.eu 
alexandra.dubois-ghidalia@konexio.eu 

2 programmes d’accès aux compétences numériques et aux métiers du numérique sont proposés : 
 

1. Programme digital « Digitous »: 
Le programme vise à acquérir les fondamentaux en informatique et communication digitale jusqu’à 
l’obtention du PCIE (Passeport de compétences informatiques européens). 
3 niveaux modulaires sont proposés : 

- Parcours débutant (20h) : apprentissages de base en informatique, bureautique et navigation 
internet ; 

- Parcours intermédiaire (20h) : approfondissement de la navigation, protection des données, 
utilisation des e-mails, découverte de Microsoft ; 

- Parcours avancé (60h) : outil Excel avec visée professionnelle et certifiante (PCVIE) ; 
Les cours sont complétés par des ateliers « soft kills » dispensés en entreprise (entreprises 
partenaires). 
Un accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle sont assurés en lien avec les 
partenaires économiques de Konexio (fédération du BTP, fédération des SIAE, CREPI IDF, HUMANDO, 
centre de formation Laser). 
 
2. Programme code pour 15 réfugiés, certification au métier de développeur Full-Stack : 
Formation intensive certifiante (RNCP niveau Bac+2) de 4.5 mois (600h), dispensée en présentiel et 
via des outils d’e-learning (CrossKnowledge). Label « Paris code ». 
Des ateliers « soft kills » sont programmés tout au long du cursus, à raison de 100 h. 
La formation se conclut par un stage en entrerise : la recherche du stage s’appuiera sur le réseau des 
partenaires de Konexio (Salesforce, CREPI IDF, SAP SE…). 
L’intégration socioculturelle des apprenant.e.s sera favorisée par l’orientation vers des partenaires 
spécialisés : SINGA France (activités et sorties culturelles), ADRIC (citoyenneté), Groupe SOS 
(assistance). 
Un bon niveau de français est requis pour l’entrée dans la formation , sans pré-requis en code. Les 
critères de sélection sont la motivation, la maîtrise du français, les compétences en informatique. 
 
Capacité : 
Digitous : 40 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
Programme code : 15 réfugié.e.s 

 

 

 

Accès aux métiers 
du numérique 
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Français Langue d’Accueil (F.L.A) 
 

 

Professionnalisation et développement 
Parcours linguistique à visée professionnelle 

 

206 quai de Valmy 
 75010 Paris 

Marie-Thérèse PERRIN, coprésidente 
06 10 46 05 95 

marhperrin@gmail.com 

 
Accompagnement linguistique à visée d'insertion à destination des bénéficiaires de la protection 
internationale accueillis par F.L.A. : public jeune, majoritairement originaire d'Afghanistan ou du Soudan. 
 
L'action est mise en œuvre par une équipe professionnalisée sur 4 axes d'intervention : 
- Apprentissage du français et compétences-clés ; 
- construction du projet professionnel et insertion dans l'emploi (suivi individualisé assuré par un CIP), 
- Activités socioculturelles et sportives ; 
- Formation au numérique. 
L'action a lieu dans le 10e (Grand Belleville) et dans le 18e (Porte de Montmartre). 
 
Capacité : 150 réfugié.e.s en situation d’hébergement d’urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sociolinguistique  

& Accompagnement 

global 

 

 

Français à visée 
d’insertion 

socioprofessionnelle 
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AD’HOC 
Collectif d’innovation sociale 

 

Parcours d’accompagnement intégré en direction 
des réfugiés en situation d’hébergement d’urgence 

Chez La Ruche 
24 rue de l’Est 

75020 Paris 

Fabien GANDOSSI, délégué général 
06 89 66 38 21 

fgandossi@collectif-adhoc.fr 

 
Création et mise en place d’un dispositif innovant, modélisable et reproductible, de parcours 
d’intégration l’ensemble des dimensions visant à une meilleure efficience de l’accompagnement vers 
l’emploi : apprentissage du français, mobilisation socioprofessionnelle et développement des 
compétences de base, santé, accès aux droits, logement, mobilité, sport, culture, loisirs. 
L’objectif de l’accompagnement est de modéliser une sortie vers l’emploi/formation rapide et efficiente. 
 
Capacité : 30 réfugié.e.s en situation d’hébergement d’urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accompagnement global 
Insertion socioprofessionnelle 
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Ville de Paris  
DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES 

 
 

Permanences d’interprétariat et formation vers les métiers de 
l’interprétariat et de la médiation 

 

Hôtel de Ville 
4 rue Lobeau 
75004 Paris 

Anna LEYSENS, chargée de projets intégration  
et égalité femmes-hommes 

01 42 76 56 41 
 

anna.leysens@paris.fr 
 

Le projet est construit sur une double entrée :  
- des besoins en interprétariat très prégnants (farsi, pachtou, urdu, arabe littéral, somali, amharique...) 
dans les services de médiation et d'accès aux droits, plus particulièrement dans les centres 
d'hébergement, les services publics de l'emploi et les centres de santé accueillant un public migrant ; 
- des réfugiés statutaires ayant développé compétences langagières mobilisables et valorisables dans le 
cadre de leur parcours d'intégration. 
 
Le projet vise à mettre en place des permanences à visée formative dans des structures partenaires du 
projet (centre d'hébergement d’urgence, structures d'accueil et d'assistance...). Ces permanences 
seront animées par des binômes constitués par un médiateur professionnel ou un travailleur social et 
un réfugié en apprentissage du métier de médiateur-interprète. 
Les bénéficiaires seront recrutés en fonction de leur(s) langue(s) d'origine, en cohérence avec les 
récentes vagues migratoires, et de leur motivation pour intégrer à terme un DUT en médiation-
interprétariat (Paris Diderot).  
Les jeunes réfugiés de moins de 25 ans seront plus particulièrement ciblés. Ils devront avoir atteint au 
moins le niveau A2 de français oral et écrit pour atteindre le niveau B1/B2. 
 

Les bénéficiaires seront accompagnés par la Mission Locale de Paris (partenaire du projet) qui 
mobilisera le PIAL et le PATCH pour renforcer leur niveau en français. Ils auront également accès au 
programme d'accompagnement INALCARE proposé par l'INALCO. 
 

Une prise en charge des bénéficiaires sous la forme d'un service civique (auprès de la MLP, d'un centre 
d'hébergement ou d'une structure d'accès aux droits) est également envisagée. 
 

Il convient de noter que les compétences communicationnelles et de médiation qui seront développées 
constituent des compétences transférables et mobilisables sur d'autres projets professionnels et vers 
d'autres secteurs d'activité 
 
Public ciblé : 5 jeunes réfugié.e.s, de niveau A2 a minima, scolarisé.e.s antérieurement 
 

 

Insertion socioprofessionnelle 
Interprétariat - Médiation 
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ADRIC  
 

 

Favoriser l'appropriation des valeurs républicaines  
Formations des publics et des acteurs 

 

7 rue du Jura 
 75013 Paris 

Audrey PLEYNET, directrice 
01 43 36 89 23 

 
adric@adric.eu 

 

- 12 séances de sensibilisation sur la citoyenneté en direction de 30 à 45 primo-arrivants ou réfugiés 
orientés par des partenaires publics et associatifs (modules de 2 à 3 h) ; 
- Formation des formateurs et des acteurs de l'intégration sous forme de modules de 2 jours (4 jours 
au total) ; 35 acteurs formés en prévisionnel 2019 ; 
- Mutualisation des expériences, des pratiques et des outils. 
 
 

 

Partenaires opérationnels : CASNAV, OFII, Aurore, THOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citoyenneté & interculturalité 
Formation des acteurs  

et des publics 
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Scop Langues-plurielles 
 

 

« J'APP'rends »   
Application d’alphabétisation sur smartphone 

 

2 impasse du Curé 
 75018 Paris 

Maelle MONVOISIN, directrice 
01 40 38 67 75 

 
blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr 

maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 
 

Application d'alphabétisation en français sur smartphone en direction des personnes non lectrices, 
non scriptrices dans leur langue maternelle, communicantes ou non communicantes en français, en 
complément des formations linguistiques en présentiel.  
 

L'outil sera diffusé gratuitement sur le territoire national. Il sera mis en ligne en septembre 2019. 
 

Cofinancement : Ville de Paris 
 

 

Partenariat opérationnel : studio Small Bang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil numérique 
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Collectif réfugiés 
 

 

Formation de formateurs 
Alphabétiser en français 

Tous Bénévoles 
130 rue des Poissonniers 

75018 Paris 

 

Jasmine COZIC, coordinatrice 
01 42 64 97 36 

 
programmealphab@espacebenevolat.org 

 
 

Programme modulaire de formation à l’alphabétisation en français en direction des formateurs 
linguistiques parisiens, professionnels ou bénévoles.  
Ce programme a été élaboré à partir d’une recherche-formation réalisée par les structures du Collectif 
réfugiés auprès de leur public non lecteur-non scripteur-non communicant. 
Le parcours, organisé par Tous bénévoles, se déroulera sur deux sessions, d’octobre 2019 à février 2020 
et de février à juin 2020. 
 

Détail des modules : 
 

Module 1 : Mieux connaître les publics et les parcours pour construire un cours adapté (6h)  
Module 2 : Travailler l’oral en formation : comprendre, s’exprimer, interagir (6h)  
Module 3 : Travailler l’entrée dans l’écrit (6h)  
Module 4 : Techniques d'animation (6h)  
Module 5 : Utiliser les documents de la vie quotidienne (6h)  
Module 6 : Les enjeux des compétences transversales : autonomie, espace-temps, raisonnement 
logique (6h)  
Module 7 : Utiliser les supports numériques (6h)  
Module 8 : Ouvrir sa formation sur le monde culturel : concevoir une sortie (6h)  

 
Une information sera adressée aux acteurs parisiens de l’intégration à la rentrée 2019. 
 

 

 

 

Formation des 
formateurs 
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Ville de Paris 
 

 

Réseau EIF-FEL 

 

Hôtel de Ville 
DDCT- Service Egalité Intégration Inclusion 

 

Isabelle DEVAUX, chargée de mission 
Ludovic CARPENTIER, coordinateur EIF-FEL  

 

isabelle.devaux@paris.fr 
ludovic.carpentier1@paris.fr 

 

 
 

Le Réseau EIF-FEL a été créé par la Ville de Paris en partenariat avec trois associations parisiennes (le 
CEFIL, le Centre Alpha Choisy et Réseau Alpha) afin de répondre aux besoins des populations migrantes, 
primo-arrivantes et réfugiées,  en matière de formation en français et d'insertion socio-professionnelle. 
Ce réseau a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les acteurs du français à Paris.  
En partenariat avec l’OFII, le service public de l’emploi et la DDCS de Paris, il contribue à l'émergence 
d'une ingénierie de réseau et à la mise en place de parcours d'intégration cohérents sur le territoire. 
Le projet bénéficie du soutien du Fonds Asile Migration (FAMI) depuis 2015 (renouvellement de la 
subvention en 2019). Il est cofinancé par la Ville de Paris, par l’Etat (les crédits départementaux du BOP 
104), Pôle emploi, le Ministère de la culture/DGLFLF et l’OPCO Uniformation. 
 

Dans sa première phase, le projet, a été expérimenté dans les 13ème, 14ème et 18ème 
arrondissements. En 2019, le projet s’élargit aux 17e, 19e et 20e arrondissements. 
Des permanences d'accueil, d'évaluation linguistique et de prescription de parcours, assurées par 3 
structures opératrices (CEFIL, Centre Alpha Choisy, Paroles voyageuses), sont ouvertes aux publics sur 
l’ensemble des territoires concernés. Elles sont hébergées dans les locaux de partenaires publics ou 
associatifs (Pôle emploi, Mission Locale de Paris,  Point Paris Emploi, Mairie d’arrondissement, cebtre 
social). 
Les rendez-vous sont pris en ligne via le site du Réseau https://www.reseau-eiffel.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences d’évaluation 

Ingénierie de réseau 
Formation des acteurs 
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SIGLES INTEGRATION 

ASL : ateliers sociolinguistiques 

ADVP : Activation du développement vocationnel et personnel 

CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage 

CCEM : Comité contre l’esclavage moderne 

CCP : certificat de compétence professionnelle 

CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues 

CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles  

CIR : Contrat d’intégration républicaine 

CQP : Certificat de qualification professionnelle 

DCL : Diplôme de compétence en langue 

DELF : Diplôme d’études en langue française 

DILF : Diplôme initial de langue française 

DGLFLF : Direction générale de la langue française et des langues de France (ministère de la Culture) 

EIF-FEL (Réseau) : Evaluation, Information, Formation - Français En Lien 

EPEC : Ensemble Paris Emploi Compétences 

EPN : Espace public numérique 

FAMI : Fonds Asile Migrations et Intégration (fonds européen) 

FLE : Français langue étrangère (didactique du français en direction des personnes étrangères 

scolarisées  alphabétisation) 

MNLE : Méthode naturelle de lecture et d’écriture 

OEPRE : Dispositif  « Ouvrir l’école au parents pour la réussite des enfants » 

PAD : Point d’accès aux droits 

PIAL : Parcours d’intégration par l’apprentissage de la langue 

PIM : Passeport Internet et Multimédia 

PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1 

TCF : Test de connaissance du français 

SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique 
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Direction départementale  
de la cohésion sociale de Paris 

5 rue Leblanc 

75911 Paris CEDEX 15 

www.ddcs.paris.gouv.fr 

http://www.ddcs.paris.gouv.fr/

