
                                                                                                                                 

Projet Collectif Réfugiés 2017-2018 

 Formation intensive et accompagnement socioprofessionnel à
destination de réfugiés statutaires

OBJECTIFS

● Enseigner le français et favoriser l’autonomie des personnes au quotidien
● Appuyer l’élaboration du projet professionnel de chaque personne
● Promouvoir le lien social, notamment par des actions culturelles

PUBLIC VISÉ 

✓ Personnes bénéficiaires d’une protection internationale âgées d’au moins 18 ans, hébergées à Paris en CHU, en
CHRS et en hôtel. Les personnes hébergées en CADA et CPH peuvent également candidater

✓ Signataires du CIR

✓ Personnes non scolarisées, non communicantes à l’oral en français prioritaires

✓ Personnes ayant la volonté d’entamer un parcours d’insertion sociale et professionnelle

CONTENUS
● Communication orale et 

écrite
● Vie pratique : transports, 

logement, santé, famille, 
culture

● Vie professionnelle : monde 
du travail et projet 
professionnel

● Vie publique : codes 
socioculturels

● Sorties culturelles

DATES ET LIEU

Première session : Du 11 octobre 2017 au 15 février 2018

Deuxième session : De février à fin juin 2018

Durée et rythme : 4 groupes par session auront accès à une formation de 196 heures chacun, à raison de 12 heures 
hebdomadaires (du lundi au jeudi en journée)

Lieu : AGECA et CICP, 11ème arrondissement, Paris.

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

● 100 places en formation sur les deux sessions : Environ 50 places par session
● Formation gratuite et non rémunérée

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

♦ Contacter la coordinatrice du projet pour vérifier le profil des candidat.e.s et les inscrire à un rendez-vous
d’évaluation (entretien + test). Contact : Helena VELEDIAZ- Coordinatrice de Projet- 01 40 38 67 76 –
helena.velediaz@cefil.org

♦ Des séances d’évaluation des niveaux des personnes et de constitution des groupes se tiendra du  20 au 27
septembre 2017 pour la première session de formation. Il est possible d’animer une information collective et
des sessions d’évaluation au sein des centres d’hébergement si les candidat.e.s sont assez nombreux.
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