
Développement des compétences linguistiques pour l’insertion 
Sécurisation du parcours de formation 

jeunes (16-25 ans) 
nouvellement arrivés en France

Non et peu communicants à l’oral, non ou peu scolarisés dans leur pays d’origine



1ère étape du parcours 

Jeunes nouvellement arrivés en France : 

un premier pas vers l’insertion sociale et professionnelle

Public: Jeunes (16-25 ans) nouvellement arrivés en France : 

Non communicants à l’oral, non scolarisés dans leur pays d’origine

Niveau d’accès en français : 0 à l’oral 

0 à l’écrit 

Niveau visé à la sortie : à l’oral A1 

à l’écrit A1.1

" J'arrive dans un pays inconnu, je voudrais découvrir : 

Où je suis ? Comment je vais vivre ici ? Comment je pourrais m'insérer ? "



2 sessions annuelles de formation pour 12 à 15 jeunes

Volume total: 400 heures sur 20 semaines

Rythme : 20 heures par semaine 
4 matinées de 9h00 à 12h30 + 1 journée de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

1ère session:
Période de recrutement : du 1er au 16 février 2018
Période de formation : du 19 février au 13 juillet 2018

2ème session:
Période de recrutement : du 5 au 21 septembre 2018
Période de formation : du 2 octobre 2018 au 15 février 2019

Lieu de formation : Centre Alpha Choisy – 27 Avenue de Choisy – 75013 Paris

1ère étape du parcours 



1ère étape du parcours

Objectif:

� Commencer à communiquer en français

� Découverte de la lecture écriture

� Découverte  du «savoir-vivre en France»

� Découverte de la formation professionnelle et des métiers

Méthodologie:

Réalisation de mini-projets autour de l’identité, le repérage spatio-
temporel, la santé, la citoyenneté, la découverte des métiers et des 
parcours de professionnalisation. 

Suivi pédagogique: 1 formatrice-référente + intervenants extérieurs

Suivi social: médiation sociale, démarches et accès aux droits.



27 avenue de Choisy, Paris 13 (Métro Porte de Choisy)

Contacts: Adriana Davanture – responsable pédagogique 
alphachoisy.pedagogie@gmail.com

Sylvie Manche-Thoumieux – formatrice référente 
alphachoisy.formateur2@gmail.com

Tél: 01 45 84 88 37 / 06 19 24 21 56



2ème étape du parcours 

Première passerelle vers l’insertion professionnelle

des jeunes débutants en lecture écriture

Niveau d’accès en français : Communicant à l’oral (échange possible)

Débutant à l’écrit A1.1

Objectifs:

� Linguistique : développer la compétence en lecture écriture et les compétences clés

� Socioprofessionnel : développer son autonomie dans la vie quotidienne et dans la 
conduite de son projet personnel de formation, sa connaissance des codes 
socioculturels français pour aller vers un parcours d’insertion professionnel.



2ème étape du parcours 

Formation intensive de 400h 

27h à 30h par semaine 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

� 1ére session : du 26 février au 13 juillet 2018

� 2éme session : du 26 septembre au 16 février 2018

Formation intensive de 400h 

27h par semaine 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30



2ème étape du parcours 

Première passerelle vers l’insertion professionnelle

des jeunes débutants en lecture écriture

Contenu de la formation:

� Module Linguistique intensif tourné vers l’apprentissage de la lecture 
écriture et des compétences clés (gestion du temps, mobilité dans 
l’espace, informatique…).

� Module Développement des compétences sociales et confiance en soi.

� Module Découverte de l'Emploi.

� Module d’informatique.

� Préparation DILF.



2 rue de Torcy, Paris 18 (Métro Max Dormoy)

Contact : Chahinaz Ouziala

chahinaz.ouziala@ensparis.fr

Tél: 01 40 38 67 00



3ème étape du parcours 

DEVELOPPER LES COMPETENCES CLES 

POUR INITIER UN PARCOURS D'INSERTION

Niveau d’accès en français : Niveau A1/A2 minimum à l’oral

Niveau A1.1 à l’écrit

Objectif:

� Développer les compétences clés des jeunes afin d'entrer dans des 
formations (pré)qualifiantes telles que Avenir Jeunes, des CQP, des 
Passerelles linguistiques, des formations linguistiques à visées 
professionnelles....



3ème étape du parcours 

DEVELOPPER LES COMPETENCES CLES 

POUR INITIER UN PARCOURS D'INSERTION

Pré-requis:

� Avoir été peu scolarisé (en moyenne pendant 2 à 5 ans dans leur 
pays d'origine, équivalent niveau primaire) ou avoir suivi des 
cours d'alphabétisation, et avoir donc des difficultés à l'écrit 
même dans sa propre langue maternelle. 



3ème étape du parcours 

DEVELOPPER LES COMPETENCES CLES 

POUR INITIER UN PARCOURS D'INSERTION

Contenus:

♦ Français oral et écrit

♦ Calcul et 
raisonnement logique

♦ Informatique

♦ Repérage dans le 
temps et l'espace

♦ Découverte du 
monde du travail

♦ Sorties culturelles



3ème étape du parcours 

DEVELOPPER LES COMPETENCES CLES 

POUR INITIER UN PARCOURS D'INSERTION

� Prochaine session : du 12 mars au 13 juillet 2018.

� Durée et rythme : 252h de formation, à raison de 15 heures 
hebdomadaires. 

� Cours tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.

� Lieu : Espace linguistique 11/13 Chapelle, 2 impasse du Curé 
75018 Paris



Espace linguistique 11/13 Chapelle, 2 impasse curé 
(Métro Max Dormoy)

Contact: Armelle Petitclerc

armelle.petitclaire@cefil.org

Tél: 01 40 38 67 76



� Demandeurs d’asile, réfugiés statutaires ou de nationalité 
française. Titulaires d’une pièce d’identité, récépissé ou 
carte de séjour en cours de validité.

� Avec autorisation de travail sur le territoire français;   

� Priorité aux inscrits en Mission locale   

� Des jeunes en condition d'intégrer un parcours sécurisé de 
formation 

(Si possible, suivi social, hébergement, transport…). 

Conditions d’accès

Pour les conseillers Mission Locale de Paris : inscriptions aux rendez-
vous d’évaluation directement sur le tableau DRIVE partagé « PLCI -
Formations du Plan de Lutte Contre l'Illettrisme ».


