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Exemples de parcours pour les publics adultes  
réfugiés et personnes avec titre de séjour avec Autorisation de Travail 

Bureautique 
Et/ou 

Anglais à visée professionnelle 

CBP  
 
Et/ou 

Parcours B 

Parcours C 

PAQ 
PRFE 

POEC 

Financement Région 

Financement OFII 

Financement Pôle Emploi 

Informations complémentaires sur :  

https://www.defi-metiers.fr/carto 

https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation 

Site de la Région Ile de France : https ://www.iledefrance.fr 

https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire 

OFII Temps partiel 
Parcours Certifiant 

ou 

Parcours 

professionnalisant 

ou 

Aide individuelle 

régionale vers 

l’emploi 

Parcours A 

Sous 

conditions 

https://www.defi-metiers.fr/carto
https://www.defi-metiers.fr/carto
https://www.defi-metiers.fr/carto
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https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation
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https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation
https :/www.iledefrance.fr
https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire
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Exemples de parcours pour les publics jeunes (18- 25 ans) 
réfugiés et personnes avec titre de séjour avec Autorisation de Travail 

 

OFII 

E2C 

E
M

P
L

O
I 

ESPERER 
95  

Informations complémentaires sur :  

https://www.defi-metiers.fr/carto 

https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation 

Site de la Région Ile de France : https ://www.iledefrance.fr 

https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire/ 

Financement Région 

Financement OFII 

Financement BOP 

Niv A2 

PEE  
Dont parcours 

sécurisés 

EDI 

CBP 

Parcours Certifiant 

ou 

Parcours 

professionnalisant 

ou 

Aide individuelle 

régionale vers 

l’emploi 

partir de 20h 

/semaine 

Ouvert aux BRSA 

Sous 

conditions 

Sous 

conditions 

Sous 

conditions 

https://www.defi-metiers.fr/carto
https://www.defi-metiers.fr/carto
https://www.defi-metiers.fr/carto
https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation
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Pour le marché  2019,Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) dans le Val d’Oise : 1017 places et 117 

places pour des bénéficiaires du RSA. 
NB : une place est calculée sur un parcours moyen, mais ce peut être 1,5 à 2 stagiaires en formation, selon le type de parcours 

Pour le marché  2018-19 Compétences de base professionnelles (CBP) : 1681 places pour le Val d’Oise 
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Assofac 
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 la Région a déployé depuis 2011 la Carte de compétences, référentiel d’insertion 

professionnelle, utilisé dans tous nos dispositifs dits « socles ». 

 

 Cette carte a été co- construite avec le réseau francilien des missions locales, 240 organismes de 

formation ; 300 stagiaires et le référentiel a fait l’objet de stabilisations avec différents 

institutionnels et chercheurs : DGESCO, DIRECCTE, DAAEN, OFII, Universités (dont Paris 

Sorbonne, franche Comté et Lille). 

 

 La  carte intègre notamment des compétences situées du CECRL et une échelle des compétences 

de l’écrit, de l’infra A1.1 vers A1 (en fin de pochette). Un outil numérique dédié,  remis aux 

organismes de formation, permet de générer des livrets du stagiaire (portefeuille de 

compétences).De plus, des correspondances avec le CléA sont automatiquement faites. Ainsi, cela 

facilite durant la formation le travail sur les compétences du CléA, et le passage de la 

certification. 

  

 Ces outils sont utilisés dans les 2 dispositifs mentionnés ci-dessus et les Espaces de dynamique 

d’insertion.  
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https://www.defi-metiers.fr/


CDRIML : NOTRE EQUIPE 
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78-91-92-95  
 

Référente Ouest Francilien 

Sophie Sarrazin 

75 - Paris  
 

Référente 

Valérie Languet  

77-93-94  
 

Référente Est Francilien 

Nadia Aouchiche  

Île-de-France  
 

Cheffe de projet  
Estelle Caillaud-Guillotin 
 

Coordonnatrice  
Sylvie Ferreira  
 

Chargée de développement 
partenariats et projets 
Adèle Pédrola  
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NOS MISSIONS 

Répondre aux besoins des personnes : 
• Individuels 
•Professionnels 
•Bénévoles 

Concernés par la maîtrise de la langue française : 
• Illettrisme 

•Analphabétisme 

• FLE 

•Compétences de base 
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NOS MISSIONS 

Renseigner, documenter, mutualiser 
les informations et les ressources 

Développer des actions de 
conseil, d’appui et d’expertise 

aux initiatives territoriales 

Proposer des actions de 
professionnalisation 

Offre de formation disponible en ligne: 
1.Calendrier des formations 
2.Procédure d’aide à la préinscription 

Orienter les personnes vers les 
actions et/ou les dispositifs 

franciliens adaptés 

Accompagner la mission régionale 
de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme 

Prescrire une formation vers le 
dispositif compétences de base 

professionnelles (dispositif régional)  

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
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Quelques ressources…  

1. Pour apprendre le français et découvrir la France  

J’APPrends  

  

 Application mobile d'apprentissage du français pour des adultes qui ne savent ni lire ni écrire/ 

personnes migrantes faiblement scolarisées,  

 Objectif : autonomie sociale et professionnelle. 

 Gratuit en ligne courant novembre 2019 

 

Développée par les équipes de Langues Plurielles et Small Bang.  

Happy FLE, et vous ? 
 

 Application d’apprentissage du français langue étrangère dédiée aux réfugiés 

 Pour Smartphones disponible sur Google Play et AppleStore 

 Gratuit, sans connexion internet une fois installée permet aux primo-arrivants (niveau A1) de découvrir 

la langue française à travers des situations de tous les jours. 
 

Développée par l'association Forum Réfugiés-COSI en collaboration avec le Consulat des Etats-Unis à Lyon et 

l'agence Kiupe. 

https://langues-plurielles.fr/
http://smallbang.fr/
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
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Quelques ressources…  

1. Pour apprendre le français et découvrir la France  

Le mooc « Ensemble en France » 
 

 Parcours de formation gratuit, pour comprendre la République et ses valeurs, y vivre au quotidien. 

 50 vidéos sous-titrées en français, anglais, arabe, espagnol, portugais, mandarin, russe, tamoul, farsi 

et pachto. 

 Exercices en série pour perfectionner son français 

 Gratuit ouvert à tous 
 

Développé par l’association France Terre d’Asile. 

Tandem linguistique 
 

 Un tandem linguistique est une manière d'apprendre une langue étrangère de manière conviviale. 

 Ce site permet de rencontrer dans votre ville quelqu'un qui souhaite apprendre votre langue et qui parle 

la langue que vous souhaitez apprendre. 

 Gratuit 

https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://tandem-linguistique.org/


20 

2. Pour apprendre le français et travailler en France 

1001 Connexions France : une application pour pratiquer le français 

 
 Pour favoriser l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants en les familiarisant avec la 

langue et la culture françaises et les valeurs de la République. 

 Découverte de la langue française et d’acquisition d’ un niveau A1 

 Gratuit 
 

Développée par OPCALIA en partenariat avec l’AFPA  

Le mooc « Travailler en France » 
 

 Gratuit 

 Sur téléphone portable, tablette ou ordinateur sur la plateforme FUN 

 Inscriptions ouvertes jusqu'au 1er janvier 2022  

 Contenus :  

 Cours général sur la recherche d’emploi, l’entretien d’embauche et la vie quotidienne au travail 

 Cinq cours spécialisés dans des secteurs professionnels spécifiques 

• Services à la personne et aux entreprises 

• Bâtiment 

• Santé 

• Informatique 

• Hôtellerie et restauration. 
 

 Accessible à partir du niveau A2 

 Possibilité de recevoir une attestation de suivi avec succès qui n’est pas un certificat de niveau linguistique 
 

Développé par l'Alliance Française Paris Île-de-France, avec le soutien de la Direction de l’accueil, de 

l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) 

https://www.opcalia.com/beneficier-dun-accompagnement-global/solutions-opcalia/la-collection-des-applis-1001-by-opcalia-donnez-lenvie-dapprendre-et-devoluer
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
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3. Pour mettre en place des ateliers d’apprentissage du français  

La plateforme Doc en stock 
 

Accompagner un apprentissage partagé et réussi du français. 

Vous vous lancez dans l’apprentissage du français auprès de migrants ? 

Ce site vous propose des premiers repères et ressources pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre 

activité. 
 

Doc en Stock est une plateforme animée et alimentée par les Centres Ressources Illettrisme Analphabétisme 

issus des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Centre, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

Guide Learning Zone: Faciliter l’apprentissage des langues pour les adultes 

migrants dans le pays hôte 
 

 Pour toute personne impliquée dans l’accompagnement à l’apprentissage du français 

 Pour les adultes migrants 

 Objectifs : fournir des idées, des approches méthodologiques, des pratiques et outils pédagogiques 

permettant d’intégrer la dimension d’apprentissage non-formelle et informelle dans l’enseignement 

du français. 

 Objectif final: accompagner l’intégration des personnes migrantes 

 Contenus : 6 chapitres  dont 

• l’hétérogénéité dans le groupe d’apprenants 

• l’éducation non formelle 

• l’interculturel en classe de langue 
 

Outil édité dans le cadre du projet "Learning Zone", coordonnée par l'association espagnole Cazalla 

Intercultural et co-financé par le programme Erasmus+ de la Commission Européenne. 

http://docenstockfrance.org/
https://www.illettrisme.org/actualites/26-formations/812-learning-zone-mooc-et-guide
https://www.illettrisme.org/actualites/26-formations/812-learning-zone-mooc-et-guide
https://www.illettrisme.org/actualites/26-formations/812-learning-zone-mooc-et-guide
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L’insertion professionnelle des réfugiés : études, rapports et 

outils 

Accueillir les réfugiés... autrement ? 
 

 L’insertion professionnelle au cœur de l’intégration. 

 Un livre blanc opérationnel sur l’insertion professionnelle des réfugiés en France en 2018. 

 Ce travail est le fruit d’une enquête menée durant plusieurs mois début 2018. 
 

Le Lab’Ho(23), avec le soutien de la Fondation The Adecco Group a été mandaté pour ce faire par Humando, 

filiale du groupe Adecco, le Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAF.TT), l’Agence nationale 

pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 

Accenture France et L’Oréal France. 

Guide Action Emploi Réfugiés 
 

Ce guide vise à informer précisément sur trois grands sujets: 

• Le cadre institutionnel et légal dans lequel s’inscrivent les bénéficiaires de la protection 

internationale et les différents acteurs qui les accompagnent, aux niveaux national et 

international 

• Les droits des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du travail, 

ainsi que les formations, aides et dispositifs qui leurs sont ouverts 

• Les démarches administratives à effectuer depuis l’obtention de la protection internationale, 

en vue d’accéder à l’emploi. 
 

Outil, évolutif, disponible gratuitement en ligne sur le site Action emploi réfugiés. 
 

Conçu par Action Emploi Réfugiés en co-publication avec le Tent Partnership for Refugees, est l’outil 

de référence sur l’emploi des personnes réfugiées. 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article466
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article500
https://infoemploirefugies.com/
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4. Pour orienter les personnes : les plateformes d’orientation 
 

Répondre au Numéro Vert  
Illettrisme Info Service 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/ 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
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Les cartographies 

 
  

 

 

Réseau Alpha   

 

 

 

 

Défi Métiers    

 

 

 

 

 

 

CartO-FLE 

4. Pour orienter les personnes : les plateformes d’orientation 
 

https://www.reseau-alpha.org/
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