
Rendez-vous de la Formation et de l’Orientation 
L’offre de formation linguistique : construire un parcours 

d'intégration pour renforcer son employabilité

Jeudi 14 avril 2016

Lycée Diderot  - PARIS



Intervention de Patricia POTTIER, 

Chargée de mission Région Île-de-France 

Unité Développement - Direction de la formation professionnelle

• Objectifs du Conseil Régional d'Ile de France autour de la thématique linguistique 

et la professionnalisation

• Présentation des programmes de formation du Conseil Régional d'Ile de France 

permettant l'apprentissage du français
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Les dispositifs régionaux

3



Panorama des principaux dispositifs régionaux de formation

Dispositifs Avenir 
jeunes 

(Espaces Dynamiques 
d’Insertion, Pôles de 
Projet Professionnel)

Ecoles de la 
Deuxième Chance

Parcours 
d’Orientation 

Professionnelle

Cap compétences

Dispositif d’accès à 
l’apprentissage

Programme Régional 
Qualifiant 

« Compétences »

Programme Culture

Programme  Qualifiant 
Territorialisé

Programme de 
formation des 

Personnes Placées Sous 
Main de Justice

Formations sanitaires 
et sociales (dont AS-

AP)

Passerelles Entreprises 

Chantiers Ecole

Apprentissage en CFA 

Dispositifs de 
Promotion sociale 

(CNAM, DUMI, 
DCMA, DAEU)

Soutien aux OPCA 
/OPACIF

VAE 

Info-conseil + VAE 
renforcée 

Chéquier unique VAE

Accompagnement
du projet professionnel

Qualification et évolution 
professionnelle

Sécurisation 
professionnelle
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AVENIR  JEUNES : Pôle de Projet Professionnel

OBJECTIFS

- Découvrir les métiers

- Construire ou confirmer un projet professionnel

- Acquérir les savoirs de base

PUBLIC

Jeunes 16 – 25 ans peu ou pas qualifiés 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions tout au long de l’année au moyen d’une fiche de liaison 

renseignée par un conseiller Mission Locale, CAP Emploi, MLDS

FINANCEURS : Région Ile-de-France, FSE

RÉMUNÉRATION : oui
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CAP COMPETENCES

OBJECTIF

Acquérir et développer tout ou partie des compétences du Socle de compétences 

« CléA », afin de:

- Lutter contre l’illettrisme,

- Faciliter l’accès des personnes en difficulté avec la langue française

à l’emploi ou à la formation préqualifiante ou qualifiante

PUBLIC

Personnes en situation d’illettrisme, demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés y

compris personnes en situation de handicap, salariés de l’IAE, bénéficiaires du RSA.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Au moyen d’une fiche de liaison transmise par divers prescripteurs dont Pôle Emploi, 

Cap Emploi, Missions Locales, référents RSA, structures IAE.

FINANCEURS : Région Ile-de-France, FSE

RÉMUNÉRATION : uniquement les parcours à temps plein
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PROGRAMME REGIONAL QUALIFIANT COMPETENCES

OBJECTIFS

Favoriser l'accès à une qualification permettant de viser une insertion 

professionnelle durable

3 types de parcours:

- Parcours d’Accès à la qualification

- Parcours certifiant

- Parcours professionnalisant

PUBLIC : Demandeurs d’emploi

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions tout au long de l’année - Pas de prescripteur imposé à l’exception 

des parcours AQ : volume heures réservé aux jeunes orientés par les Missions 

Locales au moyen d’une fiche de liaison

FINANCEURS : Région Ile-de-France, FSE

RÉMUNÉRATION : oui
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ECHANGES 
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