
Formation des acteur.rice.s professionnel.le.s et bénévoles 
mobilisé.e.s autour des apprenant.e.s en français

Formations 
conçues et 

animées par la 
Scop Langues 

Plurielles

Orientation des personnes ayant des besoins en français 
dans les arrondissements couverts par les permanences EIF-FEL

Orientation des personnes ayant des besoins en français 
dans les arrondissements non couverts par les permanences EIF-FEL

Publics
Professionnel.le prescripteur.rice qui accompagne un public étranger à Paris : 
> Travailleur.euse.s sociaux.ales
> Conseiller.ère.s des EPI et du PLIE 
> Conseiller.ère.s en Insertion Professionnelle (Mission Locale, Pôle emploi, etc.)
> Auditeur.rice.s ou prestataires de formation de l’OFII

Contenu 
> Apprentissage du français et orientation des apprenant.e.s en français
> Accompagnement et orientation en coopération avec les permanences EIF-FEL

Objectifs
> Comprendre ce qui distingue les offres en français disponibles à Paris
> Déterminer le profil sociolinguistique des personnes accueillies
> Savoir utiliser les ressources mobilisables qui répertorient l’offre en français à Paris 
(Réseau Alpha et Défi Métiers)
> Coopérer efficacement avec les Evaluatrice.eur.s, Chargé.e.s des permanences 
linguistiques (ECPL) de Réseau EIF-FEL pour l’orientation, le suivi et la circulation de 
l’information

Publics
Professionnel.le prescripteur.rice qui accompagne un public étranger à Paris : 
> Travailleur.euse.s sociaux.ales
> Conseiller.ère.s des EPI et du PLIE 
> Conseiller.ère.s en Insertion Professionnelle (Mission Locale, Pôle emploi, etc.)
> Auditeur.rice.s ou prestataires de formation de l’OFII

Contenu 
> Apprentissage du français et orientation des apprenant.e.s en français
> Accompagnement et orientation pour constuire un parcours cohérent, selon les besoins, 
profils et projets des apprenant.e.s 

Objectifs
> Comprendre ce qui distingue les offres en français disponibles à Paris
> Déterminer le profil sociolinguistique des personnes accueillies
> Savoir utiliser les ressources mobilisables qui répertorient l’offre en français à Paris 
(Réseau Alpha et Défi Métiers)
> Orienter vers les structures adéquates ; exemple de Réseau EIF-FEL

Format
Une journée de 6h à Paris

Contact
formations-eiffel@langues-plurielles.fr

Format
Une journée de 6h à Paris

Contact
formations-eiffel@langues-plurielles.fr

Inscription en ligne

Gratuite* mais impérative

Dates de formation et lien vers 
le fomulaire sur
www.reseau-eiffel.fr 
et www.langues-plurielles.fr

Formation des prescripteur.rice.s 
dans les 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e arrondissements

Formation des prescripteur.rice.s 
dans les 1er à 12e, 15e et 16e arrondissements

* Les frais de la formation sont totalement pris en charge dans le cadre du projet Réseau EIF-FEL, bénéficiant d’un co-financement du fond européen du FAMI

Inscription en ligne

Gratuite* mais impérative

Dates de formation et lien vers 
le fomulaire sur
www.reseau-eiffel.fr 
et www.langues-plurielles.fr

http://www.reseau-eiffel.fr
http://www.langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris
http://www.reseau-eiffel.fr
http://www.langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris


Formation des acteur.rice.s professionnel.le.s et bénévoles 
mobilisé.e.s autour des apprenant.e.s en français

Formations 
conçues et 

animées par la 
Scop Langues 

Plurielles

Situer son action et inclure une démarche d’évaluation 
dans un parcours de formation

Connaître l’offre de formation à Paris et participer à la construction 
d’un parcours de formation

Publics
Tout.e formateur.rice bénévole dispensant des cours de français à Paris, incluant ou 
souhaitant inclure une pratique d’évaluation dans ses cours, mobilisé.e dans une structure 
parisienne pour l’animation d’ateliers de français à destination de personnes étrangères. 

Contenu 
> Situer son action et se repérer dans le champ de la formation en français
> Repérer les éléments clés d’un parcours de formation linguistique à visée 
socioprofessionnelle
> Accueillir, évaluer, former et préconiser des suites de parcours

Objectifs
> Situer son action comme bénévole, acteur.rice d’un dispositif en français au sein d’une 
offre globale
> Déterminer le profil sociolinguistique des personnes accueillies en s’appuyant sur leurs 
compétences et savoir-faire
> Comprendre différentes démarches d’évaluation et utiliser leurs outils 
> Être en mesure de créer des suites de parcours cohérentes en s’appuyant sur un réseau 
d’acteurs (Réseau EIF-FEL, Réseau Alpha, Défi Métiers, CMA, etc.) 

Publics
Les formateur.rice.s professionnel.le.s dispensant des cours de français et les 
coordonnateur.rice.s pédagogiques exerçant dans tout Paris.

Contenu 
> Situer son action et l’articuler avec l’offre globale parisienne
> Accueillir et évaluer les compétences et savoir-faire des apprenant.e.s
> Former et orienter les apprenant.e.s vers la suite de leur parcours de formation

Objectifs
> Se repérer dans le champ de la formation en français par une meilleure connaissance de 
l’ensemble de l’offre
> Situer son action au sein d’un dispositif et l’articuler avec les autres offres
> Favoriser la construction d’un parcours de formation cohérent pour la personne en 
s’appuyant sur un réseau d’acteurs (Réseau EIF-FEL, Réseau Alpha, Défi Métiers, CMA, etc.) 
> Comprendre des démarches et outils d’évaluation et savoir accueillir, évaluer, former et 
orienter une personne avec des besoins en apprentissage du français

Format
3 journées de 6h, soit 18h de 
formation, à Paris (dates sur le 
formulaire d’inscription) 

Contact
formations-eiffel@langues-plurielles.fr

Format
3 journées de 6h, soit 18h de 
formation, à Paris (dates sur le 
formulaire d’inscription) 

Contact
formations-eiffel@langues-plurielles.fr

Inscription en ligne
Gratuite* mais impérative
Dates de formation et lien vers 
le fomulaire sur
www.reseau-eiffel.fr 
et www.langues-plurielles.fr

Ouverture 
début septembre 2019

Inscription en ligne
Gratuite* mais impérative
Dates de formation et lien vers 
le fomulaire sur 
www.reseau-eiffel.fr 
et www.langues-plurielles.fr

Ouverture 
début septembre 2019

Formation des bénévoles

Formation des formateur.rice.s 
et coordinateur.rice.s professionnel.le.s

* Les frais de la formation sont totalement pris en charge dans le cadre du projet Réseau EIF-FEL, bénéficiant d’un co-financement du fond européen du FAMI

http://www.reseau-eiffel.fr
http://www.langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris
http://www.reseau-eiffel.fr
http://www.langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris

