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Structure 

 

CEFIL / ENS Espace Torcy 

cefil.asso@gmail.com 

Claire VERDIER 06 75 42 59 20 
Julie POURQUIER 06 20 42 79 25 

 

Savoirs pour réussir Paris 

savoirspourreussirparis@orange.fr 

Marie-Odile CHASSAGNON ou Perrine TERRIER 
01 58 53 50 20 /  06 35 57 95 71 

ARFOG  

formation.allal@arfog.org 

Lamia ALLAL  01 53 61 37 65 
 

Centre Alpha Choisy 
centre.alpha.choisy@orange.fr 

Aurélia PUJOL / Olivia  TABASTE 
01 45 84 88 37 

 
 

Public visé 

Jeunes parisiens entre 18 et 25 ans, ayant besoin 
d'une formation en français pour se mettre à 
niveau à l'écrit en début de parcours d'insertion. 

 

Jeunes de 16 à 25 ans en situation d’illettrisme 

 

Jeunes de 16 à 25 ans ayant besoin de 
développer leurs compétences clés pour 
accéder ou poursuivre un parcours 
d’insertion professionnelle. 

 
Objectifs 

Proposer une action de formation expérimentale et 
innovante centrée sur l’acquisition des 
compétences en français, et informatique, et 
préparant à l’entrée en formation. 

- Favoriser la reprise de confiance, 
- Réconcilier avec les savoirs fondamentaux, 
- Redonner le goût d’apprendre, 
- Encourager une entrée en formation et/ou 

une insertion 

- Développer et/ou renforcer les compétences clés  
- Favoriser le développement personnel 
- Préparer aux tests d’entrée en formation ou en 
emploi 

 
Contenus 

Groupe 1 : 500h de formation pour jeunes non 
scolarisés incluant 50h d'informatique 

Groupe 2 : Français en transversal sur toute la 
formation. 

Informatique 100h, emploi 75h, mobilité 75h. 

Ateliers à visée pédagogique autour de la lecture, 
l’écriture, l’expression orale et le calcul  et /ou 
accompagnement individuel.   

Compréhension des consignes, transmissions des 
informations, prise de parole, reformulation, prise 
de note et rédaction, situation dans l’espace et dans 
le temps. 

 
Dates 

2014 2014 2014 

  
Inscriptions 

Contacter le CEFIL  Contacter Savoirs pour réussir Paris pour prendre 
un rendez-vous. 

Contacter l’ARFOG ou le CAC pour tout 

renseignement ou prise de rendez-vous. 
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