
 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES CLÉS POUR INITIER UN PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Du 8 mars au 9 juillet 2021 
 

 

ORGANISME DE FORMATION 

CEFIL (Espace linguistique 11-13 Chapelle) 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris - Entrée par le 2 impasse du Curé 

 

OBJECTIFS 

Développer les compétences clés des jeunes afin d'entrer dans des formations (pré)qualifiantes telles que Avenir Jeunes (EDI, PEE) 
et l’École de la Deuxième Chance (E2C), des Passerelles linguistiques, des formations linguistiques à visées professionnelles.... 

 

PUBLIC VISÉ  

Jeunes entre 16 et 25 ans en situation régulière. 

Priorité aux primo-arrivant·e·s et aux résident·e·s des quartiers prioritaires (Politique de la Ville).  
 

PRÉ-REQUIS LINGUSITIQUES 

 ORAL : communiquer à l'oral en français.  
 Carte de compétences Mission Locale « Ma Boussole » : Cercle B (axes 9 et 10) 
 CECR : A1/A2 minimum à l'oral.  

 ÉCRIT : avoir des difficultés à l'écrit même dans sa propre langue maternelle, avoir été peu scolarisé·e (en moyenne pendant 2 à 5 
ans dans le pays d'origine) 
 ANLCI : illettrisme degré 2 acquis / Carte de compétences Mission Locale « Ma Boussole » : Cercle A (axe 11) acquis 
 CECR : A1.1 écrit acquis (savoir écrire un message très simple même si mal structuré et/ou mal orthographié) 
 

CONTENUS 

 Français oral et écrit 

 Calcul et raisonnement logique 

 Informatique 

 Repérage dans le temps et l'espace 

 Découverte du monde du travail 

 Sorties culturelles 

 

DATES ET DURÉE  

Prochaine session : du 8 mars au 9 juillet 2021. 

Durée et rythme : 252 heures de formation, à raison de 15 heures hebdomadaires.  
                                 Cours tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Contacter     Armelle PETITCLERC, coordinatrice de l’action. 
                      01 40 38 67 76 / armelle.petitclerc@cefil.org                   
pour vérifier le profil du/de la candidat·e et l’inscrire à un rendez-vous d’évaluation (entretien + test). 

Dates d’évaluations :  

 12 places disponibles (8 si restrictions COVID19). Cours en présentiel (ou distanciel ou hybride selon restrictions sanitaires). 
Les cours et les évaluations auront lieu dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité liées à la crise sanitaire [Covid-19]. 

 Lieu des cours et des évaluations : CEFIL - Entrée par le 2 impasse du Curé – 1er étage (sonner à CEFIL).*  
                                                                          *Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter la coordinatrice de l’action. 
 

FINANCEMENTS 

Cette formation est financée par l'Etat (CGET), la Préfecture de Paris (DDCS) et la Ville de Paris. 

La formation est gratuite et non rémunérée pour les stagiaires.  
La formation n’est pas diplômante. Nous remettons une attestation de fin de formation aux participant·e·s.  
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