
Comment orienter les habitants du 13e

vers les cours de français?
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01 Objectifs de la réunion

➢ Apporter une connaissance aux prescripteurs sur la typologie des publics, les niveaux, les

besoins

➢ Se repérer dans l’offre de formation qui existe en matière d’apprentissage du français

➢ Savoir orienter les publics vers les formations linguistiques qui correspondent le mieux à

leurs besoins et attentes

➢ Préparer la rentrée de septembre



02 Des cours de français, pour qui?
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Les profils d’apprentissage

➢ Alphabétisation-Alpha
Public qui n’a pas été scolarisé dans
son pays d’origine ou très peu.
Francophones ou non

➢ Français Langue Etrangère – FLE
Public scolarisé en langue maternelle
au moins 5 ans dans son pays d’origine.
Non francophones

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
➢ Illettrisme
Public qui a été scolarisé en langue française (en France ou pas)
et qui a une maîtrise insuffisante de l’écrit et des compétences
de base pour être autonome dans la vie quotidienne.
Francophones
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Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
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Le CECR décrit les compétences à 

l’oral et à l’écrit à différents niveaux : 

A1.1 grands débutants

A1 et A2 pour débutants et 

intermédiaires 

B1, B2 indépendants 

C1, C2 pour les utilisateurs avancés.

Les niveaux



03 Des cours de français, pour quoi?



Les différents besoins et objectifs des apprenants
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3. Besoin de 
parler français 

pour être 
autonome dans la 
vie quotidienne

(mobilité, suivi de la 
scolarité, autonomie dans 

les démarches 
administratives, questions 

liées à la santé...)

2. Besoin de 
parler français 
pour travailler

(personnes en situation 
de recherche d'emploi ou 
souhaitant évoluer dans 

leur contexte 
professionnel)

1. Besoin de 
justifier d’un 

niveau de 
français pour les 

démarches 
administratives

(démarches liées à 
l’obtention d’un titre de 
séjour ou à la nationalité 

française)

Ces besoins peuvent être indépendants les uns des autres ou s’ajouter…
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Le parcours d’intégration républicaine des étrangers originaires de pays tiers à l’UE

Si niveau <A1: cours de français prescrits par l’OFII 
obligatoires (100, 200 ou 400h et jusqu’à 600h 
pour les non lecteurs non scripteurs)

A l’issue de ces heures, une suite de parcours peut 
être proposée, via l’OFII ou via les associations 
locales
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Niveaux requis depuis la loi Asile Immigration de 2018:

Obtenir la carte de résident (10 ans): il faut pouvoir justifier du niveau A2

Obtenir la nationalité française: il faut pouvoir justifier du niveau B1 oral

ATTENTION AUX VALEURS DES CERTIFICATIONS: 
Un diplôme est valable à vie, 

un test n’est valable que 1 ou 2 ans !
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Si l’attestation indique que le 
prétendant à la nationalité 
française possède bien le niveau 
B1 oral du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les 
Langues : il joint son attestation et 
sa demande sera recevable.

Si l’attestation indique qu’il 
possède un niveau inférieur au 
niveau B1 à l’oral : il joint tout de 
même son attestation, et sa 
demande sera étudiée en 
Préfecture.
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Une personne majeure 
arrivant en France ou 

déjà présente en France

Signature d’un CIR – Contrat 

d’Intégration Républicaine 
(ex –CAI Contrat d’Accueil et d’Intégration)

Dans les autres cas

Des formations civiques et
linguistiques sont prévues et
prises en charge par l’OFII
pour ces publics

A orienter vers les cours
d’apprentissage du français
proposés par les associations
ou les Cours municipaux
d’adultes de la Ville de Paris

Si besoin, orientation possible 
vers les dispositifs des 

associations après le parcours 
proposé par l’Etat
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→ Méthodologie d’apprentissage du français qui favorise l’autonomie dans la vie quotidienne. L’objet des

apprentissages n’est pas centré sur la langue: la maîtrise du français devient le moyen de s’intégrer dans la société

et d’être autonome dans sa vie quotidienne. Les associations qui proposent des ASL s’appuient notamment sur des

sorties régulières dans les espaces sociaux (Mairie, sorties culturelles, etc) et la venue d’intervenants extérieurs, afin

de développer les compétences communicatives orales et écrites nécessaires à l’utilisation autonome de ces

espaces.

Les Ateliers sociolinguistiques (ASL)
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Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE)

Dispositif de l’Education Nationale destiné aux parents d’enfants scolarisés à Paris (de la maternelle au lycée)
→ Formations gratuites visant 3 objectifs:
- Suivre la scolarité des enfants / parentalité 
- Devenir autonome au quotidien 
- Préparer un diplôme [DILF, DELF A1, A2, B1]

2 écoles dans le 13e en 2018-19: Franc Nohain et Küss
Liste complète des écoles sur www.reseau-alpha.org /Trouver une formation  (se présenter directement au début d’un 
cours ou se renseigner auprès du responsable d’établissement)



→ Offre de cours de la Ville de Paris (DASCO) dans plusieurs domaines, dont cours de français pour des publics Alpha

(FOA-Français sur Objectifs Adaptés et FOF-Français sur Objectifs Fondamentaux) et FLE.

Les cours ont lieu dans des écoles de 18h30 à 20h30, 2 à 3 fois par semaine. Quelques cours en journée. Des stages

intensifs sont aussi proposés.

MODALITES: Inscription en ligne tout début septembre: www.cma-paris.org et en janvier.

Inscription effective après passage d’un test de niveau.

Parcours Linguistiques à visée professionnelle (PLVP)

→ Formations portées par des associations parisiennes, qui lient apprentissage du français et insertion professionnelle.

Les PLVP ont pour objectif le retour à l’emploi, l’évolution professionnelle, ou l’accès à des formations qualifiantes.

→ Destinés prioritairement aux habitants des quartiers prioritaires qui rencontrent des difficultés d’insertion

professionnelle liées à leur faible maîtrise du français.

→ Les actions se déroulent toute l’année avec des inscriptions qui prennent place souvent en début d’année scolaire.

Liste des formations sur paris.fr/Apprendre le français à Paris ou sur reseau-alpha.org

Les Cours Municipaux d’Adultes de la Ville (CMA)
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Dans un contexte toujours augmentant de demandeur.se.s d’asile en France (91 918 premières demandes en 2018

contre 73 461 en 2017), et notamment en Ile-de-France et sur Paris, les besoins en français sont toujours plus

importants pour les réfugié.e.s.

→ REFUG est un appel à projets de la Ville porté par le Service Egalité Intégration Inclusion (SEII) de la DDCT, dont les

projets sont des formations destinées à des demandeur.se.s d’asile ou réfugiés statutaires en centres

d’hébergement

→ L’année 2018 a marqué la 3e édition de REFUG, avec 16 structures mobilisées, 31 projets mis en œuvre, et plus de

1400 apprenant.e.s bénéficiaires. L’appel à projets réunit une diversité de projets, qui ont en commun une approche

centrée sur les besoins communicationnels et quotidiens des demandeur.se.s d’asile.

→ 2 associations concernées dans le 13e: Femmes Initiatives et Fle et Compagnie (formation en partenariat),

La Maison des réfugiés annoncée dès 2017 par Dominique Versini, se veut être un lieu de ressources, rencontres, et

d’échanges, pour les parisien.ne.s et les réfugié.e.s, quel que soit leur statut. Ce n’est ni un guichet unique pour les

demandeurs d’asile, ni un lieu d’hébergement, ni un accueil de jour. Le site retenu est celui de l’ancien CHU Jean

Quarré dans le 19ème arrondissement. Il accueillera en outre une médiathèque, un café, une salle polyvalente, un

espace de co-working. En attendant sa livraison en 2022, la Maison des réfugiés s’installera dans une phase de

préfiguration, sur le boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement, à partir de fin juin 2019.

REFUG
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04 Les cartographies et 

guide
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www.reseau-alpha.org
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www.defi-metiers.fr
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Le Guide « Où apprendre le français à Paris? » Disponible sur paris.fr 



05 Le Réseau EIF-FEL



| Juin 2019| 24

Évaluation, Information, Formation - Français En Liens

Ce réseau a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les acteurs
du français à Paris. Il associe les autres acteurs institutionnels mobilisés sur
l’apprentissage du français et contribue à l’articulation des différents
dispositifs existants ainsi qu’à la mise en place de parcours de formation
cohérents.

Réseau EIF-FEL repose notamment sur la mise en place de pôles de
permanences d’accueil et d’évaluation : le Centre Alpha Choisy anime le
pôle des 13e des 14e arrondissements, le CEFIL, ceux des 17 et 18e

arrondissements, et depuis peu, Paroles Voyageuses, ceux des 19e et 20e

arrondissements.

Ces permanences sont localisées dans différents lieux partenaires du
territoire. Elles sont assurées par des évaluateurs qui accueillent les
candidats à l’apprentissage du français, évaluent leur niveau et leur
préconisent ensuite un parcours de formation adapté à leurs besoins et
projets.

Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme européen du Fonds
Asile Migration et Intégration (FAMI), de financements de l’Etat, de la
Collectivité Parisienne et de pôle emploi



Dans quels cas orienter une personne vers une permanence?
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Vous avez identifié un frein linguistique, la personne est en capacité de suivre une
formation et vous doutez sur les propositions de formation.s en français possibles,
que ce soit en terme de pertinence et/ou de cohésion avec son projet : vous pouvez
orienter la personne vers Réseau EIF-FEL.

Frein linguistique 
identifié

Formation 
possible?

Prise de RDV Réseau EIF-FEL en 
signalant l’objectif éventuel :

- Insertion professionnelle
- Renforcer les compétences 

orales et/ou écrites
- Confirmer un niveau 

d’entrée pour une formation 
que vous ciblez.Les permanences sont un outil que vous pouvez mobiliser si vous le 

jugez nécessaire: il n’est pas obligatoire de passer par une permanence 
pour accéder à une formation 

Les associations et organismes de formation restent souverains dans 
l’accueil et l’inscription des personnes qui auront été évaluées dans le 

cadre des permanences
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www.reseau-eiffel.fr
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Prescripteurs/évaluateurs: 2 rôles complémentaires

permanence1314@reseau-eiffel.fr

Il ou elle peut renseigner 
le suivi des personnes 
sur le site internet 
Réseau EIF-FEL grâce au 
numéro d’identifiant 
indiqué sur les fiches de 
synthèses et sur la carte 
de suivi EIF-FEL 
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Des formations à destination des prescripteurs

Des formations, animées par Langues Plurielles, ont pour objectifs de mieux comprendre l’offre de 
formation en français à Paris afin de mieux orienter et suivre les personnes en fonction de leurs profils et 
de leurs besoins. 

Elles s’adressent à tout.e professionnel.le/ prescripteur.rice ayant une fonction d’accompagnement 
du public, susceptible d’accueillir, à Paris, un public étranger ayant des besoins en apprentissage du 
français pour lequel une orientation adéquate est nécessaire.

La formation dure une journée et propose deux contenus différenciés. L’une s’adresse aux prescripteurs 
exerçant dans un territoire couvert par Réseau EIF-FEL (13e,14e,17e,18e,19e et 20e), tandis que l’autre est 
ouverte à des prescripteurs exerçant sur un territoire non couvert par les permanences EIF-FEL (1er à 12e, 
15e et 16e). 

Programmes et Inscriptions sur les sites de Réseau EIF-FEL et de Langues Plurielles

https://www.reseau-eiffel.fr/voir-les-formations-de-reseau-eiffel
https://langues-plurielles.fr/

https://www.reseau-eiffel.fr/voir-les-formations-de-reseau-eiffel
https://langues-plurielles.fr/


06 La Rentrée partagée du 13e
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Qu’est-ce que la Rentrée partagée et à qui s’adresse t-elle?

→ Période d’évaluation des niveaux de français et d’orientation vers une formation, destinée à des

habitant.e.s du 13e arrondissement (ou des personnes qui y sont hébergées, ou qui y travaillent, ou qui y

sont accompagnées par un conseiller social ou professionnel), de plus de 18 ans. Ces personnes

souhaitent s’inscrire dans un cours de français pour améliorer leur maîtrise de la langue, dans un objectif

d’insertion sociale et/ou professionnelle.

→ Les structures qui l’organisent sont : le Centre Alpha Choisy (coordinateur), Femmes Initiatives, les

centres Paris Anim’ Daviel et Oudiné, l’AFIF, GERMAE, FLE et compagnie, le Pôle Sud de permanences

du Réseau EIF-FEL, et en 2019, Keur Kamer rejoint également l’organisation.

Elles proposent des formations pour différents niveaux (de grand débutant à B2), allant de 2 à 6h/semaine

(un peu plus intensives pour certaines), en période scolaire. Elles préparent également au passage du DELF

A1, A2, B1, et DELF Pro A2 et B1/B2.



Comment y participer?

Les tests de la Rentrée partagée auront lieu à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC), au

11 rue Caillaux - Paris 13e, du mardi 10 septembre au vendredi 13 septembre 2019.

Une pré-inscription en ligne sera possible à compter de fin août (via prescripteurs).

Les personnes non inscrites pourront se présenter directement à la Maison de la Vie Associative et

Citoyenne le mardi 10 septembre, de 12h à 15h ou de 17h à 19h pour prendre rendez-vous pour

passer le test.

Le jour de son rendez-vous, la personne sera évaluée à l’oral et à l’écrit (prévoir environ 1h/1h30). 5€

seront demandés pour les frais de passage du test. Un second rendez-vous lui sera donné pour la

semaine suivante, lors duquel elle saura dans quelle structure du 13e une place lui a été attribuée.
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IMPORTANT:

• Les organisateurs déterminent l’orientation dans un cours en fonction du niveau de la personne, de ses

besoins en formation, mais aussi de ses disponibilités et lieu d’habitation. Selon la structure, le tarif

varie de 0 à 130€/an (payables en plusieurs fois si besoin).

• Les personnes inscrites dans une des associations partenaires de la Rentrée Partagée en 2018/2019 ne

sont pas concernées, elles doivent se renseigner directement auprès de leur association.

Contacts pour toute question sur l’organisation de la Rentrée Partagée du 13e: 

Marion Mélain (Equipe de développement local du 13e): marion.melain@paris.fr

ou Zoé PERRIN (Responsable pédagogique du Centre alpha Choisy): alphachoisy.pedagogie@gmail.com
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Merci pour votre attention, des questions?


