
RÉSEAU EIF-FEL S’ORGANISE AUTOUR DE TROIS  
ACTIVITÉS STRUCTURANTES : 

• L’animation des pôles de permanences d’évaluation 

• La mise en place de formations pour différent·e·s acteur·rice·s 

• L’organisation de rencontres partenariales

CES ACTIVITÉS VISENT PLUSIEURS OBJECTIFS : 

• Mettre en réseau et fédérer les opérateur·rice·s du français à  
Paris autour de valeurs et de pratiques partagées ;

• Organiser, tout au long de l’année, l’accueil et l’évaluation 
des personnes ayant besoin d’être formées en langue fran-
çaise, leur proposer des parcours de formation adaptés et en 
assurer le suivi ;

• Renforcer la qualification des acteur·rice·s mobilisé·e·s pour  
l’apprentissage du français (formateur·rice·s bénévoles, profes-
sionnel·le·s, coordinateur·rice·s pédagogiques, prescripteur·rice·s 
de publics...) ;

• Favoriser les passerelles entre les différents dispositifs de 
formation existants (structures de proximité, Ville de Paris, 
Région Île-de-France, État…) ;

• Contribuer à un diagnostic partagé de l’offre et de la  
demande de formations et faire état des besoins non  
couverts des territoires. 

Les membres de Réseau EIF-FEL adhèrent à une charte  
commune qui les engage à inscrire leurs actions relatives à  
l’apprentissage du français dans une démarche collective et  
fédératrice, au service d’une meilleure intégration.

RÉSEAU EIF-FEL

Évaluation Information Formation — Français En Liens

Pour répondre aux besoins des Parisien.ne.s en matière de 
formation à la langue française et favoriser leur intégration 
socio-professionnelle, la Ville de Paris pilote le projet Réseau 
EIF-FEL en partenariat avec trois associations : le CEFIL, le 
Centre Alpha Choisy et Paroles Voyageuses. 

Initié en 2016, le dispositif est aujourd’hui présent dans six 
arrondissements et vise à mettre en réseau et à qualifier les 
acteur·rice·s mobilisé·e·s pour l’apprentissage du français à 
Paris, au service de parcours de formation cohérents. 

Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme eu-
ropéen du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), de 
financements de l’État, de la Collectivité Parisienne et de 
Pôle Emploi.

LES ACTEURS DU RÉSEAU : 

La Ville de Paris pilote et coordonne le suivi du projet. 

Trois associations, le Centre Alpha Choisy, le CEFIL et Paroles 
Voyageuses animent les pôles de permanences.

Langues Plurielles assure les formations dans le cadre du projet.

Les cartographies de Réseau Alpha et Défi Métiers référencent 
l’offre de formation en français à Paris.

CONTACTS :

Ludovic Carpentier − DDCT Ville de Paris - Service Egalité  
Intégration Inclusion  
ludovic.carpentier1@paris.fr

Hugues Pouyé − DASCO Ville de Paris, Cours Municipaux 
d’Adultes 
hugues.pouye@paris.fr

CEFIL − 01 40 38 67 76
claire.verdier@cefil.org 

Centre Alpha Choisy − 01 45 84 88 37 
alphachoisy.direction@gmail.fr

Paroles Voyageuses − 09 83 71 40 98 
contact@paroles-voyageuses.com

https://centrealphachoisy.org/
http://cefil.org/
http://paroles-voyageuses.com/
http://paroles-voyageuses.com/
https://langues-plurielles.fr/
https://www.reseau-alpha.org/
https://www.defi-metiers.fr/
mailto:contact@paroles-voyageuses.com


Pour prendre un rendez-vous à l’une de ces perma-
nences et assurer le suivi des personnes, un seul site

reseau-eiffel.fr

1. Cliquez sur la permanence correspondant au lieu 
d’habitation ou de travail de la personne que vous  
accompagnez 

2. Cherchez un créneau libre et prenez rendez-vous 

3. Complétez le formulaire

4. Validez vos informations, éditez la convocation au  
rendez-vous et remettez-la au/à la bénéficiaire.  
Il/elle recevra également un rappel par SMS la veille du  
rendez-vous

APRÈS L’ÉVALUATION

5. Recevez par mail la fiche de synthèse de l’évaluation 
et des préconisations de parcours de formation

6. Accompagnez le/la bénéficiaire dans l’inscription 
auprès des structures de formation conseillées 

7. Renseignez sur le site internet le suivi des personnes  
évaluées lorsque le/la bénéficiaire est entré·e en  
formation 

Vous accueillez des personnes en difficulté avec la langue 
française ? Vous souhaitez connaître le profil linguistique 
d’un·e habitant·e du 13e, 14e, 17e, 18e, 19e ou 20e arrondisse-
ment, et l’aider à trouver une formation adaptée ? 

Vous pouvez vous adresser à l’une des permanences de  
Réseau EIF-FEL pour l’accompagner dans la construction de 
son parcours d’apprentissage du français ! 

Les évaluateur·rice·s chargé·e·s des permanences lin-
guistiques (ECPL) identifient les compétences en langue et 
les besoins de formation de ces personnes. À la suite de ce  
rendez-vous, des propositions de parcours de formation 
sont établies en fonction de leur profil et de leurs projets et  
résumées dans une fiche de synthèse.

Vous pourrez ensuite accompagner la personne dans son  
inscription auprès d’une structure de formation conseillée sur 
la fiche de synthèse, et assurer le suivi des bénéficiaires en 
informant le réseau sur les suites de parcours de formation.

Ces préconisations s’appuient sur l’offre de formation dispo-
nible à Paris, portée par la Mairie, l’Etat, la Région et le tissu 
associatif.

Une équipe de 7 ECPL professionnel·le·s accompagné·e·s par 
les CMA (Cours Municipaux d’Adultes) reçoivent les publics 
demandeurs. 

Accueil sur rendez-vous depuis la plateforme reseau-eiffel.fr

De nouveaux créneaux de rendez-vous sont ouverts toutes les 
semaines.

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés avec  
l’interface de prise de rendez-vous, vous pouvez contacter direc-
tement les pôles de permanences. 

13e et 14e : permanence1314@reseau-eiffel.fr
17e et 18e : permanence1718@reseau-eiffel.fr
19e et 20e : permanence1920@reseau-eiffel.fr 

Attention aucune inscription n’est possible en utilisant ces 
adresses mails. 
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https://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.reseau-eiffel.fr/

