Pour prendre un rendez-vous à l’une de ces
permanences, une seule adresse :

WWW.RESEAU-EIFFEL.FR

1. Cliquez sur la permanence correspondant au lieu d’habitation ou
de travail de la personne (13e/14e ou 18e).
2. Faites défiler le planning pour trouver un créneau de rendez-vous
libre (en vert) et cliquez dessus pour le réserver, en tenant compte
des lieux d’accueil de publics spécifiques (voir en fonction des
permanences).

RÉSEAU EIF-FEL

3. Complétez le formulaire le plus précisément possible. Ces
informations seront utiles aux évaluateurs·trices.

Permanences d’accueil et d’évaluation du Réseau EIF-FEL

4. Validez vos informations, éditez la convocation au rendez-vous et
remettez-la au bénéficiaire. Il/elle recevra également un rappel par
SMS la veille du rendez-vous.

Vous accueillez des personnes en difficulté avec la langue
française et vous souhaitez connaître le profil linguistique
d’un·e habitant·e du 13e, 14e ou du 18e arrondissement et
l’aider à trouver une formation adaptée ?

5 . Dans un délai de 15 jours après l’évaluation, le bénéficiaire et
vous-même recevrez par mail une fiche de synthèse de l’évaluation et
des préconisations de parcours de formation.
6. Accompagnez le bénéficiaire dans l’inscription auprès des
structures de formation conseillées sur la fiche de synthèse.
Le Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme européen du Fonds Asile Migration Intégration
(FAMI), de financements de l’État et de la Collectivité parisienne.

Vous pouvez vous adresser à l’une des permanences du Réseau
EIF-FEL pour l’accompagner dans la construction de son parcours
d’apprentissage du français !
Les évaluateur·trice·s identifient les compétences en langue et les
besoins de formation de ces personnes. À la suite de ce rendez-vous,
des propositions de parcours de formation sont établies en fonction
de leur profil et de leurs projets.
Le Réseau EIF-FEL (Evaluation Information Formation – Français En
Liens) a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les acteurs
du français à Paris. Il est porté par la Ville de Paris en partenariat avec
trois associations (Centre Alpha Choisy, CEFIL, Réseau Alpha).

PERMANENCES DES 13ÈME ET 14ÈME ARRONDISSEMENTS

PERMANENCES DU 18ÈME ARRONDISSEMENT

L’association Centre Alpha Choisy anime les permanences situées dans
les 13ème et 14ème arrondissements de Paris, accessibles aux personnes
y résidant ou y travaillant.

L’association CEFIL anime les permanences situées dans le 18ème
arrondissement de Paris, accessibles aux personnes y résidant ou y
travaillant.

Accueil sur rendez-vous depuis la plateforme
www.reseau-eiffel.fr dans 7 lieux d’accueil

Accueil sur rendez-vous depuis la plateforme
www.reseau-eiffel.fr dans 8 lieux d’accueil
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1) Centre socioculturel Maurice Noguès
2) Mission Locale de Paris, site Avenir
3) Pôle Emploi, agence Jean Moulin

4) Pôle Emploi, agence Daviel
5) Mairie du 13ème
6) Mission Locale de Paris, site Soleil
7) Pôle social DASES

Tout public : Centre socioculturel Maurice Noguès, Mairie du 13ème
Jeunes de 16-25 ans : Mission Locale Sites Avenir et Soleil
Personnes en recherche d’emploi : Pôle Emploi Agences Jean Moulin et Daviel
Personnes accompagnées par un travailleur social : Pôle Social DASES

Contact : permanence1314@reseau-eiffel.fr

1) Mission Locale de Paris, site Milord
2) EPI Championnet
3) Point Paris Emploi
4) Mairie du 18ème

5) Pôle Emploi, agence Ney
6) Maison des Associations
7) Salle Saint Bruno
8) Pôle Emploi, agence Genevoix

Tout public : Toutes les permanences

Contact : permanence18@reseau-eiffel.fr

