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Projet porté par le Collectif Réfugiés  

2020-2021 

 Formation intensive et accompagnement socioprofessionnel à 

destination de personnes réfugiées statutaires et/ou primo-arrivantes 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
● Apprendre le français pour favoriser l’autonomie des personnes au quotidien 
● Elaborer son projet professionnel et appréhender le monde du travail pour faciliter l’accès 

à l’emploi  
● Participer à des sorties et activités socioculturelles pour une meilleure insertion sociale 

 
PUBLIC VISÉ  

 

● Personnes bénéficiaires d’une protection internationale (personnes réfugiées et personnes 
bénéficiaires de la protection subsidiaire) et/ou primo-arrivantes, âgées d’au moins 18 ans. 

● Personnes en situation d’hébergement précaire (principalement hébergées ou domiciliées à 
Paris) : HUDA, CPH, hôtel, etc. 

● Personnes signataires du CIR ayant de préférence déjà effectué leur parcours linguistique 
OFII. 

● Personnes non ou peu scolarisées (moins de 5 ans) et non ou peu communicantes à l’oral 
en français 

● Personnes ayant la volonté d’entamer un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
et disponibles 12 heures par semaine 

 
CONTENU 

 
● Parcours linguistique 

 
- Communication orale 
- Communication écrite 
- Apprendre à apprendre 
- Raisonnement logique 
- Repérage espace/temps 

 
 
 
 
 
 

 
● Parcours professionnel 

 
- Accompagnement 
collectif : ateliers sur le travail 
en France, le projet 
professionnel, les compétences 
professionnelles, la recherche 
d’emploi en France, etc. 
 
- Accompagnement 
individuel : suivi 
socioprofessionnel 
 

 
● Parcours socioculturel 

(dans la mesure du 
possible) 
 
- Sorties : visites de 
quartiers, de jardins, de 
musées, de bibliothèques, 
de monuments... 
 
- Activités : ateliers de 
convivialité… 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

● Dates : du 5 octobre 2020 au 21 janvier 2021 

● Durée et rythme : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, matin ou après-midi en fonction du 
groupe de niveau, soit 12 heures par semaine et 168 heures sur la durée de la formation. 

● Lieu : 18ème arrondissement, Paris. 
 

● Effectif : environ 20 places 
 

● Tarif : formation gratuite et non rémunérée 
 

● Accès : pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter la coordinatrice de 
projet. 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

● Contacter la coordinatrice du projet pour vérifier le profil des candidat.e.s  
      Coordonnées : coordo@collectif-refugies.com - 06 64 58 52 83  

 

● L’inscription à la formation se fait suite à une évaluation initiale de positionnement.  

Nous organisons des évaluations du lundi 14 au vendredi 25 septembre, dans nos locaux du 
15, rue Moussorgski, Paris 18ème. Les évaluations se font uniquement sur rendez-vous.  
 
Pour ces personnes, merci de nous retourner le tableau des orientations que vous trouverez en 
pièce jointe, avec les informations les concernant. Une convocation en évaluation leur sera 
transmise ultérieurement. 
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