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État des lieux de l’offre d’apprentissage du français à Paris  

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE 

Public : Parisiens, prioritairement des QPV en recherche d’emploi, 
en contrat d’insertion et/ou en contrat de travail précaire ou à 
temps partiel. 2020: 1 500 bénéficiaires  - 35 actions 

Apprentissage de la LF via ASL 

ou ateliers de français 

Public : Personnes  en situation 
de précarité, pas ou peu 
scolarisées, pour lesquelles la 
faible maîtrise de la langue 
française est un facteur 
d’exclusion sociale et 
professionnelle. Francophones 
(Alphabétisation) ou non (FLE).  
 
2020 : 9 500 bénéficiaires ASL   
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COMPÉTENCES 

CLÉS 

(dont 

apprentissage 

du français) 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI OU SALARIES 

Apprendre un métier tout en améliorant ses 
compétences en français.  

Se former tout au long de la vie 

À visée d’insertion sociale ou première étape d’insertion 

professionnelle  

À visée d’insertion professionnelle  

PLAN DE LUTTE CONTRE 

L’ILLETTRISME (PLCICC) 

Public : jeunes de 16 à 25 ans  
Des savoirs de base aux tests 
d’entrée  dans une formation 
pro.  
2019 : 324 bénéficiaires 
 

AVENIR JEUNES : Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) - Public : 16 à 25 ans – Expérimentation BRSA adultes à compter de sept 2019. Être inscrit.e. au Pôle Emploi. CRIF 

 Formations compétences-clés dont formation linguistique (minimum A.1.1 oral ou écrit), 450 heures de formation en moyenne en centre (945 heures maximum) et 8 semaines de stage en entreprise 
 Tout orienteur  -  Formations ouvertes à la rémunération - juillet 2019 : 1700 places jeunes et 143 places adultes BRSA  (avec Plan Investissement Compétences) 

 

Formations OFII –AFCI - État (OFII) 
Public : 5000 signataires du Contrat d’Intégration Républicaine en formation 

Objectif : Apprentissage vers niveaux  A 1, A2 ou B1 (50 à 600 heures) 

Ouvrir l’école aux parents (OEPRE) – État  

Public : 589 parents d’élève alphabétisés ou non – 39 ateliers 

Objectif : suivre la scolarité des enfants 

 

COMPÉTENCES DE BASE PROFESSIONNELLES – CRIF 
Objectif : Parcours 1 « Compétences et projet » construction-validation de projet professionnel, et renforcement des compétences de base et linguistiques en situation professionnelle. Parcours 2 « Accès Emploi formation » projet validé, 

préparation à l’emploi, à la formation pré-qualifiante ou qualifiante et renforcement de la langue française/compétences de base  dans un contexte professionnel. Préparation au CléA et à sa certification. P1 et P2= 21 heures maxi hebdomadaires 
Parcours 3 : 35H rémunéré et préparation de 2 titres professionnels ADVF ou APH. Publics Parcours 1 2 3 : Personnes de niveau 3 infra 3,  renforcement des compétences de base en situation professionnelle. Demandeurs d’emploi, BRSA, salariés 

d’une structure de l’IAE.  Parcours n°1 ouvert aux niveaux infra A.1.1. + besoins de confirmer/valider un projet.  Tout orienteur -  Pas de rémunération sauf parcours 3  mais PIAL possible (sauf P3) -  Mars 2020 : 1825 places  
 

REFUG : demandeurs d’asile,  
et réfugié.e.s – 13 actions 
2020 : 800 bénéficiaires 
 

 « Collectif Réfugiés » État Collectif 
réfugiés 

2020 :  150 personnes réfugiées non 
lectrices, non scriptrices : 165 heures. 

Apprentissage de la LF via les Cours Municipaux 

d’Adultes (CMA)  

Public FLE: Personnes  scolarisées au minimum jusqu’à 
l’âge de 16 ans 
Public FOA (allophones) : Personnes peu ou pas 
scolarisées 
Public FOF (francophones) : Personnes peu ou pas 
scolarisées dans leur pays d’origine 
2019 : 9400 bénéficiaires (dont 7000 FLE) 
 
 

Apprentissage de la LF via les Cours Municipaux d’Adultes 

(CMA) 
Public FOA à visée professionnelle : préparation au DCL FP 
Public FOF à visée professionnelle : « FOF TRE » et « FOF pro, niveaux 3-4 ; 
4-5 et 6 » (sur la base des niveaux 1 à 6 en FOF) 
2019 : 200 bénéficiaires  

 

FLES DE PARIS - ATELIERS DE 

FRANÇAIS LANGUE 

PROFESSIONNELLE  (FLES) 

Public : Tout salarié en contrat 
d’insertion (PEC) dans les SIAE, 
les associations et fondations 
parisiennes, rencontrant des 
difficultés à l’oral et/ou à 
l’écrit, scolarisé ou non en 
français. Sont inclus un 
diagnostic de compétences 
linguistiques et une 
certification en fin de parcours. 
2020 : 409 bénéficiaires  

DISPOSITIF HOPE (AFPA, Pôle emploi, OPCO) (HOPE)  

(Hébergement, orientation, parcours vers l’emploi) 

Public : Réfugié.e.s, niveau d’entrée A1 inscrit à Pôle Emploi.  

Accompagner et  former sur des métiers en tension, des 
personnes réfugiées. 

2020 : 82 parcours prévus en Ile-de-France 

 
Ateliers de conversation dans 18 bibliothèques 

municipales 

 

 
 

DISPOSITIF DE FORMATION CONTINUE TOUT AU LONG 

DE LA VIE 

Public : salarié ou demandeur d’emploi susceptible de 
mobiliser leur CPF ou AIF 

 

 

 

DISPOSITIF POEC linguistique (Pôle emploi, OPCO) 

(POEC) 

Public : DE, jeunes, BRSA, RQTH inscrits à Pôle emploi 

 Préparation opérationnelle à l’emploi collective avec 
apprentissage du français 

 

 

Mission Locale de Paris 

Patch Ling (Patch ling) - 2020 
Public : 150 jeunes réfugié.e.s 
non lecteurs non scripteurs 
 

 

Cours de français dans les Centres Paris’Anim (CPA) - 2019 : 2022 bénéficiaires 

 

 
 

AVENIR JEUNES : Espace de Dynamique d’Insertion (EDI) - Public : 16 à 25 ans – Partenariat avec les PEE pour faciliter le passage entre EDI et PPE  

CRIF + Ville 

 Public rencontrant des freins pour entrer dans une dynamique de projet professionnel complète : préparation pour être 
« en projet ». 2019 : 300 places  

 

Espace F.I.D.E. État (FIDE) 
- 98 Jeunes Bénéficiaires d’une Protection Internationale  suivis par Mission Locale (Signature PACEA PIAL): 200h vers A 1  & certification 
- Personnes Bénéficiaires d’une Protection Internationale  en situation d’hébergement d’urgence : 348 heures 

  École de la Seconde Chance CRIF + État 

Jeunes. Formation alternance entreprise. Entrée ≃ niveau A2 

Réussir l’intégration des Étrangers par l’Emploi  État  5 actions à Paris 

https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=75&p=Avenir+Jeunes+%3A+Parcours+Entr%C3%A9e+dans+l%27Emploi+%28PEE%29&conventionnee=true
http://www.ofii.fr/
https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=75&p=Ouvrir+l%27%C3%A9cole+aux+parents+pour+la+r%C3%A9ussite+des+enfants+2019-20
https://www.gidef.org/competences-de-base-professionnelles-2020-paris/
http://www.collectif-refugies.com/
http://www.collectif-refugies.com/
https://cma.paris.fr/
https://cma.paris.fr/
http://www.flesdeparis.fr/formations/ateliers-francais-langue-professionnelle
https://www.defi-metiers.fr/breves/hope-un-dispositif-dintegration-pour-les-refugies
https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/preparation-operationnelle-lemploi-collective-poec
https://www.reseau-alpha.org/notions-clefs/apprentissage-linguistique/2d94e-le-patch-linguistique-de-la-mission-locale-de-paris
https://www.reseau-alpha.org/rechercher-sur-reseau-alpha?form%5btexte%5d=Centre+Paris+Anim
https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=&p=Avenir+Jeunes+%3A+Espaces+de+Dynamique+d%27Insertion+%28EDI%29+2019-2020
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/organisme/OF_2192
https://www.e2c-paris.fr/
https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&r=AInt%C3%A9gration&d=75&p=R%C3%A9ussir+l%27int%C3%A9gration+des+%C3%A9trangers+par+l%27emploi+2018+-+2021
devauxi
Tampon 


