
Qu'est ce que le Patch ?  
- Il s'agit d'une action mise en place par la MLP pour coordonner et sécuriser le parcours linguistique de 100 
jeunes primo-arrivants débutants en français. (entrées/sorties permanentes) 
 
- Un suivi de cohorte et une articulation systématique avec le réseau des partenaires linguistiques (BOP 104, 
PLCI, EIF-FEL, CMA, assos parisiennes et surtout l'OFII pour vérifier que le jeune a bien complété sa formation 
obligatoire) pour garantir un apprentissage intensif. 
 
Qui gère le Patch ?  
L'action est coordonnée par Cécile CERUTTI, du Pôle Compétences de la DCIE (Direction Compétences, Inclusion, 
Entreprises). Cécile est amenée à évaluer le niveau linguistique des jeunes (en complément des permanences EIF-
FEL), à animer éventuellement des ateliers collectifs, adapter des contenus (notamment les SAS pour les GJ 
Réfugiés) et trouver des solutions de formation pour maintenir les jeunes en parcours d'apprentissage.   
 
Des bénévoles interviennent régulièrement au sein de l'action pour accompagner pédagogiquement les réfugiés 
en individuel ou en collectif sur du français. Cécile, en appui avec Hervé CLEMENT, gère leur coordination et leur 
professionnalisation sur ces publics.     
 
Des jeunes réfugiés en service civique (communicants en français) interviennent également en soutien sur notre 
action.  
 
Que font ils ?  
Le Patch est avant tout un suivi de cohorte. En effet, les jeunes repérés par Cécile (lors d'une permanence 
d'évaluation, en entretien, en cours ou sur simple consultation téléphonique/mail de votre part) intègrent de 
suite le dispositif sur I-Milo comme montré ci-dessous: 
 

 
 
Un suivi régulier est alors fait avec vous pour sécuriser le jeune vers les formations du droit commun. N'hésitez 
pas à solliciter Cécile si vous avez des questions concernant la linguistique et les différentes catégories 
administratives (Réfugiés, demandeurs d'asile, mineurs...). Elle saura vous indiquer l'offre adéquate et disponible.  
 
Les suites de parcours sont nombreuses et s'articulent autour de dispositifs comme: HOPE, les promos GJ 
Réfugiés, les EDI, PEE, parcours sécurisés, E2C, formations linguistiques ou tout simplement l'emploi.  
 
A quels moments le Patch peut intervenir ?  
 

 
 
Comment prescrire le Patch ? 
Comme dit précédemment, si vous avez toute question linguistique concernant le public primo-arrivant, vous 
pouvez directement contacter Cécile C. au 06 98 52 37 80 ou à l'adresse c.cerutti@missionlocaledeparis.fr  
Cette dernière vous renseignera au besoin.  
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