Structures

Actions

CEFIL

Groupe demandeurs
d’emploi

Public

Groupes pour salariés en
insertion pour plusieurs
structures d’insertion

Espace Proximité Emploi
(EPE), Salle Saint Bruno
Structure de
l’insertion
professionnelle
Porte également
l’Espace Public
Numérique la Goutte
d’Ordinateur
Accueil Goutte d’Or (AGO)

Description

Date/Places

6 groupes

Groupe français
hôtellerie restauration

Peu scolarisés dans leur pays A1.1
acquis au départ, visé A1
personnes déjà communicantes

Groupe Jeunes

- 16/25ans, peu scolarisés, mais
tous communicants à l’oral

150h

Prochaine session en
mars 10 places

1 groupe terminé, et un
nouveau groupe en mars,
session de recrutement
en ce moment 15 places

Animation de parcours
linguistique à visée
professionnelle

4fois/semaine, 2H (emploi et informatique)

fin mars à juin

master class : REBONDIR

Cours de théâtre confiance vers l’emploi /
reste place, possibilité d’orientation
priorité RSA

Recrutement en cours

ASL 7 groupes, FLE et
alpha

-Matin, après-midi et soir

Des places disponibles

PLVP jeune

Groupe 16/25ans FLE non 4mois, 18h/semaine
communicant à l’oral (beaucoup
de personnes venant d’avoir leur

Quelques places
disponibles

Structures

Actions

Public

Description

Date/Places

3fois/semaine, 2h/séance de 9h à 11h

Entré-sortie permanente

statut de réfugiés, besoin
d’autorisation à l’emploi)

ENS Torcy

ASL Jour : 2 ateliers ASL 3 à 4 groupes femmes
uniquement pour les uniquement – alpha ou FLE
femmes
Pour femmes avec enfants de 18
mois (enfant à la ludothèque au
Atelier bain de langue
1er étage) – grandes débutantes à
l’oral

3 fois par semaine

1ère
passerelle
et 2 groupes de jeunes 16/25ans,
Partenariat avec CEFIL et avec AGO sur cette En recrutement.
Tremplin linguistique :
- 1 groupe non scolarisé action. Formation en 500 heures.
formation linguistique à
mais communicant oral
visée pro
- 1 groupe FLE (scolarisé
dans leur pays d’origine
mais débutant à l’oral
(pas infra A1.1, vers A1
ou A2)

ASL groupes soir - 7 3 groupes alpha et 4 groupes FLE
groupes
(A1- B1)

Solidarité
(SCR)

Château

Rouge ASL matinée et soirée

alphabétisation, non scolarisé, thèmes différents travaillés : thèmes sur bilan
de compétences, intervention de l’EPE
non communiquant français
démarre en mars prépare le DILF à partir de
mars (infra A1.1)
60 inscrits

Complet

Inscriptions terminées

Structures

Actions

Public

Description

Date/Places

L’île aux langues (LIAL)

Action relai emploi (RE)

4 niveaux

2fois/semaine, 2h/cours

inscriptions possibles tout
au long de l’année
Complet sauf RE 4
(prendre rdv par
téléphone pour une
évaluation)

cours lundi/mardi mercredi 11h/13h
Première partie pour acquérir les bases pour
ensuite aller vers le parcours de l’EPN et la
Goutte d’Ordinateur

Inscription en cours
(informations collectives
en cours)

Français
numérique

par

Action FLE réfugiés

Langue plurielle

le Personnes peu scolarisées, peu
communicantes et éloignées du
numérique

pour les demandeurs asile et
réfugiés

Atelier français par le projet
pro
sur
hôtellerie français par le théâtre, lundi après-midi, 52h
e
théâtre, 2 phase
personnes plutôt A1.1 acquis et
jusqu’à B1 en cour

Démarre début mars
2 juillet : représentation à
la Reine Blanche
Quelques places
disponibles

Groupe
FLE 4 groupes
hôtellerie/restauration,

96h de formation + 15 de technique de Session tous les 2/3mois,
recherche d’emploi.
inscription
3mois
à
l’avance
passeront
le
DCL
cette
année 1ère phase terminée
(100euros/apprenant)
LP a une convention avec l’académie mais les
candidats peuvent s’inscrivent eux-mêmes

Structures

Actions

Public

Mode action

Couturiers de la Goutte d’Or

Projet collectif : CEFIL,
LIAL, langue plurielle,
parole voyageuse, tous
bénévoles

Centre social la maison bleue

public peu ou pas
lecteur/scripteur et non
communiquant, habitant centre
d’hébergement (contacter la
coordinatrice de projet)
environ 50 places :
Formation à destination compétences
pro
(milieu
des salarié.e.s
hospitalier,
BTP,
hôtellerie
restauration…) ASL
2 groupes Alpha

ASL FLE

Ouvrir l’école aux parents Service de l’éducation
(OEAP)
nationale avec des cours
de français dans les
établissements scolaires

Description

Date/Places
Fini fin avril, recommence
début septembre

4 groupes (journée d’évaluation : sorties en
formation ou emploi, sorties sur insertion par
activité économique)

2e phase début mars

groupe intra et inter entreprise

2 groupes FLE : Un A1 vers le A2 Sessions le soir 2 fois/semaine
et un A2 vers le B1

reste places pour ateliers
A2 vers B1

A destination des personnes Les cours ont lieu le lundi 13H30 ou jeudi
ayant un enfant scolarisé (Pas 14h15.
forcement dans le même
établissement.)

Dans le 18e, cours pleins
sauf à l’école Dorléac (rue
Binet)
Se présenter directement
sur place.

