LE RÉSEAU EIF-FEL

Evaluation Information Formation – Français En Liens
Pour mieux répondre aux besoins des Parisiennes et des Parisiens
en matière de formation à la langue française et favoriser leur
intégration socio-professionnelle, la Ville de Paris, en partenariat
avec trois associations parisiennes (le CEFIL, le Centre Alpha Choisy
et Réseau Alpha), crée le Réseau EIF-FEL.
Ce réseau a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les
acteurs du français à Paris. Associant les autres acteurs
institutionnels mobilisés sur l’apprentissage du français, il
contribue à l’articulation des différents dispositifs existants et à la
mise en place de parcours de formation cohérents.
Ce projet, d’une durée de 3 ans, est expérimenté dans les 13ème,
14ème et 18ème arrondissements. Le périmètre d’action du
Réseau EIF-FEL pourra ensuite être étendu à l’ensemble de la
capitale.
Le Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme européen
du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), de financements de
l’Etat et de la Collectivité parisienne.

LES OBJECTIFS DU RÉSEAU EIF-FEL
- Mettre en réseau et fédérer les opérateurs 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 française, leur proposer des
parcours de formation adaptés et en assurer le suivi ;
- Mettre en cohérence les pratiques d’évaluation et renforcer les outils
d’orientation des publics en élaborant des procédures et démarches de
référence ;
- Mieux informer les prescripteurs sur l’offre de formation disponible à
Paris afin d’améliorer les orientations et de sécuriser les parcours des
bénéficiaires.

LES PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION
Deux pôles de permanences d’accueil et d’évaluation, l’un dans les 13ème
et 14ème arrondissements, l’autre dans le 18ème arrondissement,
reçoivent les publics demandeurs.
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1) Centre socioculturel Maurice Noguès
2) Mission Locale de Paris, site Avenir
3) Pôle Emploi, agence Jean Moulin

4) Pôle Emploi, agence Daviel
5) Mairie du 13e
6) Mission Locale de Paris, site Soleil
7) Pôle social DASES
8) Centre social CAF Chevaleret

- Renforcer la qualification des acteurs mobilisés pour l’apprentissage du
français (formateurs bénévoles et salariés, évaluateurs, prescripteurs de
publics,…) ;
- Favoriser les passerelles entre les différents dispositifs de formation
existants (structures de proximité, collectivité parisienne, Région
Ile-de-France, État…) ;
- Contribuer à un diagnostic partagé de l’offre et de la demande de
formation, faire état des besoins non couverts des territoires et proposer
des évolutions de l’offre.

Chaque permanence accueille et évalue le niveau des candidats à
l’apprentissage du français, puis fait des préconisations d’orientation vers
des formations adaptées à leurs besoins et projets.
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1) Espace Linguistique
2) Espace Parisien pour l’Insertion (EPI Championnet)
3) Mairie du 18e
4) Maison des Associations

5) Mission Locale de Paris site Milord
6) Point Paris Emploi
7) Pôle Emploi, agence Genevoix
8) Salle Saint Bruno

LES ACTEURS DU RÉSEAU
La Ville de Paris pilote, coordonne et assure le suivi du projet. Elle réunit
pour ce faire, un comité de pilotage, un comité de suivi et un comité
technique et scientifique auxquels participent les principaux acteurs
institutionnels mobilisés sur l’apprentissage du français : Région
Ile-de-France, État, acteurs de l’emploi, universités, etc.
Le Centre Alpha Choisy anime le pôle de permanences d’accueil et
d’évaluation des 13ème - 14ème et le CEFIL celui du 18ème arrondissement.
Ces deux associations contribuent à l’animation du réseau.
Le Réseau Alpha permet l’actualisation de l’offre de français à Paris via la
plateforme en ligne : www.reseau-alpha.org
Les membres du réseau EIF-FEL, dont les structures de formation, adhèrent à
une charte commune.

Contacts :
Isabelle Devaux - DDCT Ville de Paris - Service Egalité Intégration Inclusion
isabelle.devaux@paris.fr
Hugues Pouyé - DASCO Ville de Paris, Cours Municipaux d’Adultes
hugues.pouye@paris.fr
Olivia Tabaste - Centre Alpha Choisy - tél. 01 45 84 88 37
centre.alpha.choisy@orange.fr
Claire Verdier - CEFIL - tél. 01 40 38 67 76
claire.verdier@cefil.org
Manon Bord - Réseau Alpha - tél. 01 86 95 01 72
contact@reseau-alpha.org

