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L’association 

Le CEFIL (Centre d’études, de formation et d’insertion par la langue) est une association loi 1901 qui 
a pour but le développement personnel et professionnel des personnes à travers des actions de 
formation, d’insertion et d’études, ainsi que l’organisation de toute activité qui servirait cet objectif. 
L’association met en place des actions de formation et d’accompagnement des personnes, basées 
sur l’acquisition de la langue française, en privilégiant le contexte professionnel. Elle propose égale-
ment un accompagnement des acteur·rice·s et des structures de la formation et de l’insertion. 
Le CEFIL a été créé en 2009, après avoir constaté la disparition de plusieurs structures proposant de 
la formation de formateur.rice.s, mais aussi les besoins toujours aussi importants dans la formation 
en français à visée d’insertion professionnelle. Sa philosophie est d’avoir une double activité : la for-
mation des publics et la formation des formateur·rice·s, en s’appuyant sur le principe que chacun·e 
se nourrit de l’autre. 
 
 
Implantée dans le 18e arrondissement de Paris, quartier La Chapelle, la structure travaille en colla-
boration étroite avec les partenaires du quartier afin de proposer régulièrement des formations 
adaptées aux besoins des publics. 
 
 
Le CEFIL est spécialisé dans les cours de français à destination des demandeur·euse·s d’emploi et 
salarié·e·s en insertion, principalement migrant·e·s, de faible niveau de qualification et en dé-
marche d’insertion professionnelle. Chaque année, plusieurs groupes sont mis en place afin de ré-
pondre à des besoins variés. Les profils linguistiques peuvent être très différents : personnes jamais 
ou peu scolarisées antérieurement, personnes relevant du FLE, personnes en situation d’il-
lettrisme... Dans le cadre des formations, l’équipe est en lien constant avec les référent·e·s socio-
professionnel·le·s et les institutions (Mission Locale, PLIE, Pôle Emploi…) chargées du suivi des ap-
prenant·e·s inscrit·e·s en formation afin d’éviter les ruptures en cours de formation, mais aussi de 
travailler sur la levée des freins à l’emploi et sur les suites de parcours. 
 
 
Reconnu pour son expertise en didactique des langues, le CEFIL intervient régulièrement en forma-
tion de formateur·rice·s et en accompagnement associatif sur la question de la formation linguis-
tique des demandeur·euse·s d’emploi et des salarié·e·s en insertion. Son « Outil de repérage des 
niveaux de français », créé en partenariat avec la Mairie de Paris, est actuellement utilisé par les 
travailleur·euse·s sociaux·ales parisien·ne·s et fait l’objet de présentations régulières, lors de forums 
linguistiques notamment. 
 
 
Toutes les actions de formations sont montées « sur-mesure », au regard d’une analyse précise des 
besoins et d’objectifs à atteindre réalistes, que ce soit pour la formation des demandeur·euse·s 
d’emploi et des salarié·e·s en insertion, ou des formateur·rice·s. Cette analyse des besoins est sou-
tenue par Réseau EIF-FEL, qui propose des évaluations en français aux habitant·e·s de plusieurs ter-
ritoires parisiens. Le CEFIL est l’un des opérateurs à l’origine de sa création en 2016. 
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L’équipe 

 

 
 

Claire Verdier     Directrice, formatrice en français, formatrice de formateur·rice·s  
 

Eleonora Cecconi    Coordinatrice et responsable pédagogique des projets (jusqu’à sept) 
 

Diane Dezy Way    Chargée d'accueil et de suivi des stagiaires  
 

Juliette Omer     Formatrice en français et compétences clés et coordinatrice des  
     ateliers FLP  
 

Armelle Petitclerc   Formatrice en français et compétences clés et coordinatrice de la  
     formation Jeunes 16-25 ans (PPLCI) , du projet Parler Maths et de la 
     formation Restaur’Action à partir de septembre 2020. 
 

Yalda Niktafar et Diane Pernot puis 
Sophie Devos     Évaluatrices Chargées des Permanences Linguistiques EIF-FEL (ECPL) 
Cécile Baltase    Référente des ECPL 
 

Laura Safier    Coordinatrice de l’action Collectif Réfugiés  
 

Odile Delacroix    Conceptrice des fiches Parler Maths 

 

 
 

Mathilde Curé     Formatrice en français  
 

Sarah Jacquard    Formatrice en français  
 

 

Sophie Ben Naceur   Formatrice en français et compétences clés 
Maëva Gal    Formatrice en français 
Ghislaine Ströher   Formatrice en français 
Anne-Claire Préfol   Formatrice en français 
Sandra Reyes Calderon  Formatrice en français et compétences clés 

L’équipe permanente 

Formatrices occasionnelles 

 

 
Anna Collas    Formatrice de formateurs 
Cécile Baltase    Formatrice en français 

Partenaires 

Sophie Jacquet 
Oriane Tournemène 
 

Stagiaires universitaires 
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Description de la formation Objectifs et programme  

Cette action doit permettre aux salarié·e·s en 
insertion d’acquérir des compétences linguis-
tiques dans les quatre domaines de compé-
tences du CECRL ainsi qu’une meilleure com-
préhension des codes socio-culturels. Les com-
pétences mises en place doivent être transfé-
rables sur le poste de travail ou dans la vie so-
ciale quel que soit le projet professionnel iden-
tifié.  

 

Le programme de la formation est construit à 

partir du Socle de Connaissances et de Compé-

tences Professionnelles (SCCP) et s’appuie sur 

les domaines 1 (« Communiquer en français ») 

et 2 (« Utiliser les règles de base du calcul et 

du raisonnement mathématique »).  

Prérequis  

Cette action de formation, mise en place en 

2010 (anciennement intitulée « Sécuriser l'inser-

tion professionnelle des salariés en insertion par 

le développement des compétences clés ») est 

destinée aux salarié·e·s du secteur de l’Insertion 

par l’Activité Économique (IAE) et d’autres asso-

ciations parisiennes dans le cadre de contrats 

d’insertions (CDDI-CDDU-PEC). Elle vise le déve-

loppement de compétences clés, principalement 

en langue française et culture mathématique, 

utiles dans leur parcours vers l’autonomie socio-

professionnelle et la qualification profession-

nelle.  

L’action se fait dans la cadre de la réponse à un 

appel d’offre émis par le FLES de Paris.  

Salariés en insertion de niveaux linguistiques divers : alphabétisation, post-alphabétisation, FLE dé-

butant, FLE A2 et FLE A2/B1. 

M 
A 
R 
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H 
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D 
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Financeurs 
Le FLES de Paris qui bénéficie de subventions du FSE et de la Ville de Paris.  

  

Français langue professionnelle 
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Session 2  
14 septembre au 18 décembre 2020  

 
7 groupes  

84 h par groupe 
Soit un total de 579 h dispensées 
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Deux sessions ont été organisées dans l’an-
née : de janvier à juillet, puis de septembre 
à décembre. Les salarié·e·s poursuivant 
leur parcours ont eu la possibilité de conti-
nuer la formation d’une session à l’autre.  
Lors de la 1ère session, en raison des condi-
tions sanitaires liées à la COVID-19, la for-
mation a été dispensée à distance à partir 
du 19 mars grâce à des outils tels que 
Zoom, WhatsApp, Jitsy ou Messenger. Cer-
taines personnes ne disposant pas d’Inter-
net ou de smartphone n’ont pu suivre ces 
cours.  

Cependant, plusieurs employeurs se sont 
mobilisés pour fournir les conditions néces-
saires à leurs salarié·e·s. Les groupes les 
plus en difficultés ont repris les cours en 
présentiel en demi-groupes à partir de dé-
but juin. Les autres ont poursuivi la forma-
tion à distance jusqu’à la fin, en juillet.  

Session 1  
20 janvier au 20 juillet 2020  

 
7 groupes 

147 h par groupe 
Soit un total de 1 029 h dispensées. 

  

Français langue professionnelle 

Année 2020 

Inscriptions aux examens 
DILF A1.1 : 1 inscription et 1 réussite  

DELF A1 : 13 inscriptions dont 11 réussites 
DELF A2 :  8 inscriptions dont 5 réussites  
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Jeunes (16-25 ans) 
Développer les compétences clés pour initier un parcours d’insertion  
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Description de la formation Objectifs et programme  

Financeurs 

La formation est financée par la préfecture de Paris (BOP 104), la Ville de Paris et l’État (ANCT). 

Mise en place de sessions de formation à 

destination de jeunes de 16 à 25 ans dont 

la faible maîtrise de la langue française et 

des compétences et savoirs de base consti-

tue un frein à leur insertion sociale et pro-

fessionnelle. La formation est mise en 

place dans la cadre du Plan Parisien de 

lutte contre l’illettrisme. 

Prérequis 

Développer les compétences clés des jeunes afin 

d'entrer dans des formations (pré)qualifiantes telles 

que Avenir Jeunes (EDI, PEE) et l’École de la Deu-

xième Chance (E2C), des Passerelles linguistiques, 

des formations linguistiques à visées profession-

nelles, etc. et faciliter à terme leur insertion profes-

sionnelle. 

Contenus de la formation : 

 - Français oral et écrit (écrit visée A1) 

 - Numératie et raisonnement logique 

 - Informatique / Numérique 

 - Repérage dans l’espace et dans le temps 

 - Découverte du monde de l’emploi 

 - Sorties culturelles 

Jeunes entre 16 et 25 ans qui, par manque 

d’autonomie linguistique et sociale, ne par-

viennent pas à entrer dans des dispositifs de 

droit commun. Jeunes en difficultés en fran-

çais écrit, peu scolarisés (entre 2 et 5 ans de 

scolarisation) communiquant à l’oral. Niveau 

A2 minimum à l’oral, et niveau A1.1 acquis à 

l’écrit à l’entrée en formation. 
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Jeunes (16-25 ans) 
Développer les compétences clés pour initier un parcours d’insertion  

Année 2020 

Session 1  
7 octobre 2019 

au 14 février 
2020  

 

1 groupe de 11 
jeunes 

93 h dispensées 
en 2020 sur  

249 h au total.  
La deuxième session de formation a été marquée par la crise sanitaire 
liée au COVID-19. À partir du 16 mars les cours ont eu lieu à distance. 
La durée, les horaires de cours et les disciplines ont été maintenus. 
Les formatrices ont animé les cours à l'aide de d’outils comme Zoom 
et WhatsApp.  
Peu d’actions culturelles ont été proposées en raison de la situation 
sanitaire. Toutefois, quelques cours de français ont été dédiés à la 
connaissance de la culture française et une sortie en extérieure à 
Montmartre a été organisée.  
 

Session 3 
5 octobre 2020 au 12 

février 2021  
 

1 groupe de 9  
jeunes 

159 h dispensées en 
2020 sur 249 h  

au total 

Session 2 
9 mars au  

10 juillet 2020  
 
 

1 groupe de  11 
jeunes 

248 h dispensées. 

La première session de formation, 
a pu bénéficier du partenariat 
avec l'association Eidip, avec la 
mise en place de permanences 
d'écoute psychologique à destina-
tion des jeunes. Un mercredi ma-
tin sur deux, un psychologue de 
l’association animait des ateliers 
collectifs et recevait les jeunes 
pour des entretiens individuels. 
Nous notons un impact positif de 
ce point écoute qui permet de sta-
biliser les jeunes en formation, 
même lorsque des événements 
extérieurs impactent leur appren-
tissage.  
Les jeunes ont participé à des acti-
vités culturelles. Ils ont visité la 
galerie du Musée de l’homme et 
l’exposition « Qui sommes nous? 
D’où venons-nous? Où allons 
nous? », découvert le marché de 
l’Olive ainsi que la bibliothèque 
Vaclav Hável. Par ailleurs, une 
conseillère de la CPAM est inter-
venue pendant la session de for-
mation, pour pallier le manque de 
connaissances des jeunes sur l’ac-
cès aux soins.  

La troisième session de formation a proposé une alternance de cours 
en présentiel et de cours en distanciel, ce qui a permis de développer 
la capacité des jeunes à apprendre à l’aide d’outils numériques mais 
aussi de maintenir un lien social avec les membres du groupe. Les 
jeunes de la formation ont réalisé une sortie à la bibliothèque et une 
sortie dans le quartier pour se familiariser avec les commerces de 
proximité. 
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Réseau EIF-FEL 

Depuis 2016, le CEFIL a été identifié et retenu par la Ville de Paris pour participer à la mise en place 
de Réseau EIF-FEL, en étant porteur des permanences d'évaluations linguistiques pour le 18e, puis 
aussi pour le 17e arrondissement de Paris en 2019. Le projet développe quatre axes de travail : la 
mise en place et l’animation de trois permanences (CEFIL, Centre Alpha Choisy, Paroles Voya-
geuses), la qualification des acteurs, l’animation du réseau, le pilotage et l’évaluation du projet. 
Ces permanences se déroulent principalement dans des lieux extérieurs, chez des partenaires, 
comme Pôle Emploi, la Mission Locale, le Point Paris Emploi, la PSA Gauthey, etc.  

Description du projet 

Année 2020 
En 2020, les permanences se sont maintenues dans les 17e et 18e arrondissements de Paris, mais 
le fonctionnement a été impacté par les confinements. De mars à mai 2020 les évaluations en 
présentiel ont été suspendues. Des évaluations à distance ont été proposées aux publics en ca-
pacité langagière et numérique d’y prétendre. Peu de personnes ont pu y participer.  De nom-
breux groupes de travail ont été menés afin de revoir et améliorer les process internes. Lors du 
confinement d’octobre à décembre 2020, la majorité des lieux de permanences sont restés ou-
verts, permettant de réaliser des évaluations en présentiel. Enfin, dans le 2e semestre 2020, des 
évaluations collectives ont été proposées et organisées avec un process défini. 
Les préconisations et entrées effectives en formation ont été fortement impactées par la réduc-
tion des places disponibles en formation en raison de l’application de mesures de restrictions 
sanitaires.  
 

Pour le Pôle de permanences nord, plus de 300 évaluations ont 

été menées et plus de 250 suivis ont été effectués. 

Financeurs 
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Projet Collectif Réfugiés 

Description de la formation Objectifs et programme  

Prérequis  

Depuis 2017, Les organismes de forma-

tion CEFIL, Langues Plurielles, L’île aux 

Langues et Paroles Voyageuses ainsi que 

l’association Tous Bénévoles, se sont réunis 

en collectif afin de proposer une formation 

intensive en français et un accompagne-

ment socioprofessionnel à destination des 

personnes réfugiées statutaires hébergées 

en région parisienne. 

Le projet a pour objectif de faciliter l’insertion des 

personnes réfugiées et primo-arrivantes. Pour cela 

l’action se développe autour de trois axes :  

- Linguistique 

Enseigner le français et favoriser l’autonomie des 

personnes au quotidien.  

- Socioculturel 

Promouvoir le lien social, notamment par des ac-

tions de médiation culturelle. Des sorties sont orga-

nisées régulièrement par l’association Tous béné-

voles.  

- Socioprofessionnel 

Appuyer l’élaboration du projet professionnel de 

chaque personne  à travers un accompagnement 

individuel et collectif par une chargée d’accompa-

gnement socioprofessionnel. 

Financeurs 
La formation est financée par la Préfecture de Paris (BOP 104).  

Personnes réfugiées et/ou primo-arrivantes. 

Différents prérequis linguistiques en fonc-

tion du parcours choisi :  

- peu ou non communicantes, peu ou non 

lectrices-scriptrices et peu ou non scolari-

sées  

- personnes autour du A1/A2 à l’oral sans 

prérequis de scolarisation et à l’écrit.  
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Année 2020 

Session 1  
2019-2020 

10 février au 14 
mai 2020  

 
4 groupes de 15 

personnes  
 

4 groupes : 150 h 
ou 153 h  

dispensées par 
groupe 

 
*l’assiduité et le volume 
horaire de la formation 

ont été perturbés en rai-
son du confinement. 

 

Session 2 (estivale) 
2020-2021 

29 juin au 6 août 
2020  

 
3 groupes de 12 

personnes  
 

Groupe 1 et 2 : 
81 h dispensées 
Groupe 3 : 63 h 

dispensées 
 

  

Projet Collectif Réfugiés 

L’année 2020 a permis au Collectif Réfugiés de se renouveler. Outre une session passée à distance du fait 
de la situation sanitaire, deux nouveautés ont vu le jour : 
 

• des cours du soir, à un rythme moins intensif pour des personnes ayant déjà un niveau A1/A2 à l’oral (à 
partir d’octobre 2020) ; 

• et des cours d’été (juin à août 2020), afin de combler le manque d’offre de formation linguistique pen-
dant la période estivale. Pour répondre aux exigences sanitaires et expérimenter une nouvelle formule 
d’enseignement, la session d’été a été organisée de façon hybride avec la moitié des cours en présentiel 
et la moitié des cours à distance.  

 

Ces cours se sont ajoutés à l’offre de formation déjà existante à destination de personnes débutantes,  peu 
ou non communicantes et peu ou non lectrices-scriptrices, n’ayant pas été scolarisées dans leur pays d’ori-
gine. 
 

Malgré la situation sanitaire et la fermeture des lieux culturels, de nombreuses sorties culturelles ont pu 
être proposées aux apprenant·e·s, notamment grâce à notre partenariat privilégié avec L’Association de 
Prévention du Site de la Villette. 
 

Côté socioprofessionnel, le Collectif a accueilli une nouvelle chargée d’accompagnement socioprofession-
nelle qui a pris en charge le suivi individuel et collectif des stagiaires à partir de septembre 2020.  

Session 3 
 2020-2021 

5 octobre 2020 au 
21 janvier 2021  

 
4 groupes de 12 

personnes  
 

2 groupes de 
jours : 129 h par 

groupe dispensées 
en 2020 sur un to-

tal de 165 h  
2 groupes du soir : 

55 h par groupe 
dispensées en 

2020 sur un total 
de 70h. 
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Restaur’Action 

Description de la formation Objectifs et programme  

Prérequis  

Mise en place d’un parcours de formation 

pour accompagner concrètement les béné-

ficiaires vers une insertion professionnelle 

durable, à travers la maîtrise des compé-

tences clés et les savoirs de base néces-

saires à l’entrée en formation profession-

nelle qualifiante d’un métier porteur de 

l’hôtellerie-restauration. 

- Développer les compétences clés nécessaires à 

l’entrée en formation professionnelle qualifiante 

d’un métier porteur de l’hôtellerie-restauration. 

- Découvrir ou approfondir le vocabulaire spéci-

fique, les différents postes et la réalité du secteur 

de l’hôtellerie-restauration. 

- Penser son projet et son parcours pour une inser-

tion professionnelle durable. 

 

Contenus de la formation : 

- français oral et écrit (écrit visée A1) ; 

- français professionnel du secteur de l’hôtellerie-

restauration ; 

- numératie et raisonnement logique ; 

- numérique et techniques de recherche d’emploi ; 

- repérage dans l’espace et dans le temps ; 

- accompagnement en vue de construire une suite 

de parcours vers des passerelles linguistiques ou 

des formations professionnelles, et/ou vers l’entrée 

en emploi, en collaboration avec le ou la référent·e 

socioprofessionnel·le. 

Demandeur·euse·s d’emploi dont le projet 

professionnel est celui de se former et de 

travailler dans le secteur de l’hôtellerie-

restauration ou travailleur·euse·s précaires 

de ce secteur.  

Personnes en difficultés en français écrit, 

peu scolarisées (entre 2 et 5 ans de scolari-

sation) communiquant à l’oral. Niveau A2 

minimum à l’oral, et niveau A1.1 acquis à 

l’écrit à l’entrée en formation. 

Financeurs 

La formation est financée par la préfecture de Paris (BOP 104), la Ville de Paris et l’Etat (ANCT) et le FSE 

(jusqu’en août). 
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Restaur’Action 

Année 2020 

Session 1 
10 octobre 2019 

au 18 février 
2020  

 
1 groupe de 11 

stagiaires. 
 

105 h dispensées 
 

Session 2 
6 mars au  

9 juillet 2020  
 

1 groupe de 9 
stagiaires. 

 

246 h dispensées 
 

Session 3 
12 octobre 2020 

au 19 février 
2021 

 
1 groupe de 8 

stagiaires. 
 

147 h dispensées 
 

Dans le cadre de la première session de formation, les stagiaires 
ont été mis en contact avec divers acteur·rice·s du secteur de l’hô-
tellerie-restauration à travers des interventions au CEFIL ou des 
visites extérieures. Ces événements permettent une immersion 
dans le monde du travail et apportent ainsi des éléments concrets 
aux thèmes abordés en cours. Les stagiaires ont ainsi visité le res-
taurant associatif La Coop Mijotée dans le 11e arrondissement de 
Paris, le Forum de l’emploi (visite préparée en amont avec l’Espace 
Proximité Emploi du 18e), le marché de l’Olive et la bibliothèque 
Vaclav Hável. Une rencontre a été organisée avec les stagiaires de 
la formation « FLE de l’Hôtellerie et de la Restauration » dispensée 
par l’organisme Langues Plurielles. Lors d’une matinée, les sta-
giaires ont pris le temps de se présenter et ils ont réalisé des activi-
tés ensemble (jeux de rôle en lien avec les métiers du secteur de 
l’hôtellerie-restauration…). Par ailleurs, une conseillère en Assu-
rance Maladie (CPAM de Paris) est intervenue pendant la session 
de formation, pour pallier le manque de connaissances des sta-
giaires sur l’accès aux soins. 

Inscriptions aux examens 
DILF A1.1 : 1 inscription et 1 réussite 

DELF A1 : 11 inscriptions et 11 réussites 
DELF A2 :  2 inscriptions et 2 réussites  

 

 

La deuxième session de formation a 
été marquée par la crise sanitaire 
liée à la COVID-19. Comme pour les 
autres offres de formation du CEFIL, 
Restaur’Action est passé à distance 
et les horaires et la durée de la for-
mation ont été maintenus.  

 

La troisième session a proposé une 
formation hybride entre le présen-
tiel et le distanciel. Cette session a 
également été marquée par le dé-
but d’une collaboration étroite avec 
l’Espace Proximité Emploi du 18e. 
L’EPE s’est chargé d’assurer le suivi 
socioprofessionnel des stagiaires en 
formation à travers cinq entretiens 
individuels dans lesquels le parcours 
et le projet professionnel ont été 
abordés. Des journées d’immersion 
dans une cuisine professionnelle (en 
collaboration avec le restaurant as-
sociatif Quartier Libre) ainsi que des 
stages de deux semaines sont pré-
vus en fin de formation (année 
2021). 
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Financeurs 

Initié en septembre 2019, le projet Parler Maths  
a été coordonné par Armelle Petitclerc. Il a abouti 
à la création et à la mise en page de 27 fiches pé-
dagogiques en mathématiques, à destination de 
salarié·e·s ou bénévoles enseignant les mathéma-
tiques à un public faiblement scolarisé antérieure-
ment.  
Prévue pour se terminer fin août 2020, la conven-
tion a été prolongée deux fois, en raison d’un re-
tard lié aux impacts de la crise sanitaire. Le projet 
se terminera le 31 janvier 2021 avec la publication de l’intégralité des fiches  
en téléchargement gratuit, sur le site du CEFIL :  

https://cefil.org/fiches-pedagogiques-parler-maths/ 
 
Au 31 décembre 2020, ont été publiés en ligne les modules 1 à 3, avec un compteur de télécharge-
ment permettant de suivre le nombre de personnes ayant téléchargé les documents. Parution pro-
grammée des autres modules en janvier 2021. 
 
L’équipe du projet : 

Coordination du projet : Armelle Petitclerc 
Conception des fiches : Armelle Petitclerc, Odile Delacroix, Eleonora Cecconi 
Relecture des fiches : Juliette Omer 
Graphiste prestataire : Juliette Nicot 
 

Des webinaires de présentation et des formations de formateurs·rice·s sont en cours de program-
mation pour 2021. 

Description du projet 

La DAAEN, devenue DIAN en 
2020. 

                   LES MODULES 

  
0. Ressources transversales 

1. Connaissance des nombres 

2. Calcul et résolution de problèmes simples 

3. Exploitation et gestion des données numériques 

4. Mesures et grandeurs 

5. Géométrie 

  

Parler Maths 
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La formation des acteurs locaux consiste en l'accompagnement des structures associatives du quar-
tier et en la formation des bénévoles intervenant en formation linguistique. Elle permet notamment 
aux nouveaux bénévoles d'avoir accès à des formations afin de mieux appréhender leur rôle, et aux 
anciens bénévoles d'approfondir leurs connaissances. 
 
En 2020, le CEFIL est intervenu pour le 18e arrondissements de Paris, dans le cadre de la  
suite de la mise en place de l’action financée en 2019. 
Ainsi les sessions qui n’avaient pas pu être mises en place en 2019 ont eu lieu en 2020.  
Trois formations (2 x 3 h et 1 x 6 h) en février, avril et mai, les samedis, animées  
par Anne Collas et Claire Verdier. Au total, il y a eu 44 inscrit·e·s dont 33  
participant·e·s, venant de 12 associations différentes du 18e.  
L'action se déroule dans le cadre du CUCS  
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale). 
Cette action n’a pas été renouvelée 
par la Ville de Paris  
en 2020. 

  

Fins et débuts de projet en 2020 

  

Formation des acteurs locaux 

Financeurs 
La formation est financée par la Ville de Paris. 

Année 2020 
La mise en œuvre de REFUG 2020, trop complexe en période de confinement, a été décalée à 

2021. Deux groupes d’environ 114 heures chacun sont prévus pour avril 2021, en cours du soir. 

Description de la formation 
Apprentissage du français à destination des réfugié·e·s  

parisen·ne·s résidant en centres d’hébergement. 
Ce projet est développé en partenariat avec Langues Plurielles. 

Prérequis  

- Demandeur·euse·s d'asile hébergé·e·s en centre d'hébergement partenaire du CEFIL et 
de Langues Plurielles. 

- Personnes non ou peu scolarisées (- de 5 ans) dans leur pays d'origine, (grand) débutant 
à l'oral et à l'écrit. 

Objectifs et programme de la formation 
• Communication orale et écrite sur trois domaines :  vie publique (codes socioculturels),  

vie pratique (transports, logement, santé, famille, culture), vie professionnelle  
• Atelier artistique optionnel (en plus de la formation) : écriture et illustration d’un récit 
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Autres actions  

 
 

Formations de formateur·rice·s bénévoles et salarié·e·s, accompagnement d'équipe : 9 interven-
tions de 3h, 1 jour ou 2 jours ont été menées auprès de structures comme l’association AARAO, 
la Croix-Rouge française, le Secours Populaire français, le CRI 55, Tous Bénévoles. Les interven-
tions ont été menées par Claire Verdier et Anne Collas. 105 personnes ont bénéficié de ces for-
mations.  À partir de mars 2020, toutes les formations ont eu lieu à distance, sur Zoom, et plu-
sieurs formations ont dû être annulées ou reportées tout au long de 2021.  

 

Formations de formateur·rice·s CDRIML : 3 jours de formation sur l’utilisation du numérique en 
formation pour les débutant·e·s, animés par Claire Verdier, et 3 jours sur la gestion de l’hétéro-
généité animés par Claire Verdier et Anne Collas. 

 

Espace Proximité Emploi (Salle Saint Bruno, 18e) : animation par Cécile Baltase et Juliette Omer 
d’un parcours avec des ateliers de français à visée d'insertion professionnelle pour des per-
sonnes en recherche d'emploi, majoritairement peu scolarisées antérieurement (commande de 
40h de formation en français dans le parcours). 

 
 

 

- Inscription du CEFIL au Datadock depuis 2017, et préparation du label qualité Qualiopi. 
 

- Intervention de Claire Verdier en Conseil d'UFR Sciences du Langage de Paris 8, participation aux 
décisions administratives et pédagogiques et au conseil de perfectionnement du Master Didac-
tique des langues en tant que représentante du secteur associatif. 
 

- Participation de Claire Verdier, d’Eleonora Cecconi et des évaluatrices EIF-FEL à la Coordination 
linguistique La Chapelle, à la Coordination linguistique inter 18e, et à la Coordination emploi de la 
Goutte d'or, à la Coordination Jeunesse 18e ainsi qu'à différents forums. 
 

- Accompagnement associatif ponctuel : le CEFIL étant identifié comme spécialiste FLI, de nom-
breuses questions sont aussi posées sur le FLI et l'accès à la naturalisation. 
 

- Formation des salariées : S. De Vos et Y. Niktafar ont suivi une formation gratuite « Évaluer avec 
la carte de compétences » animée par le CDRIML fin 2020 ; J. Omer, A. Petitclerc, C. Verdier, G. 
Ströher, S. Ben Naceur, E. Cecconi, S. Jacquard, C. Baltase, A.-C. Préfol, M. Curé et M. Gal ont 
participé à une formation prise en charge par le CEFIL, intitulée « Formation sur l’enseignement 
à distance » animée par Adrien Payet en juillet 2020 ; J. Omer a suivi une formation « Initiation à 
la médiation participative » en février 2020 ; E. Cecconi, O. Delacroix, J. Omer, C. Verdier, A. Pe-
titclerc , M. Curé et S. Jacquard ont suivi une formation sur les mathématiques en février 2020. + 
L. Safier, D. Pernot, S. Jacquard et C. Verdier ont suivi une formation du GISTI sur le travail salarié 
des personnes étrangères en mars 2020 + L. Safier a suivi la « Formation des prescripteurs des 
arrondissements couverts par Réseau EIF-FEL » en avril 2020. 
 

- Participation du CEFIL et de Réseau EIF-FEL à la Rentrée Partagée de la Porte Montmartre en 
septembre 2020. 

 

- Intervention de Claire Verdier auprès des référent·e·s de la Mission Locale de Paris pour pré-
senter Réseau EIF-FEL et le CEFIL le 17 septembre 2020.  
 

- Animation par Claire Verdier d’une matinée "Les bons profils" de la Plateforme-i du Groupe SOS 
en mars 2020, sur le thème « Les attentes linguistiques dans les métiers de première qualifica-
tion ». 

Prestations extérieures 

Autres développements 
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Au regard du profil des apprenant·e·s (en majorité non/peu lecteur·rice·s-scripteur·rice·s et peu 
autonomes avec les outils numériques), l’option de l’utilisation d’une plateforme LMS (Learning 
Management System) permettant la construction de parcours de formation a été rapidement écar-
tée.  
Il était, dès lors, important de trouver des supports, des outils et un rythme adapté afin de mainte-
nir la motivation et l’attention des apprenant·e·s. Selon les cours, les formatrices ont utilisés des 
méthodes et outils de travail différents mais suivants les lignes communes suivantes :   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’expérience du confinement a permis à l’équipe d’identifier les limites et difficultés rencontrées 
par nos publics face à une formation à distance, dont notamment : 

• l’absence de smartphone et d’ordinateur ; 
• le défaut de forfait et de données mobiles suffisantes ; 

• le manque d’autonomie dans l’utilisation du smartphone (passer d’un écran à l’autre, retrouver     
ses fichiers, prendre une capture d’écran et l’envoyer, etc.) ; 

• la difficulté ou impossibilité de s’isoler pour suivre les cours, pouvoir parler librement et se con-
centrer (hébergements précaires partagés, enfants à la maison, etc.). 

Ces différentes limites ont affecté les effectifs de formation entre les mois de mars et de mai. Un 
retour en présentiel progressif a eu lieu à partir de juin.  
 

Comme la grande majorité des 
secteurs professionnels, le CE-
FIL a été affecté par le confine-
ment annoncé par le gouverne-
ment le 16 mars 2020 et inter-
disant le maintien des forma-
tions en présentiel.  

L’équipe a rapidement décidé d’adapter son activité à la situa-
tion. Suite à une semaine consacrée au diagnostic des situations 
des apprenant·e·s et à leur capacité à pouvoir suivre une forma-
tion à distance, les formations ont pu reprendre selon cette nou-
velle modalité tout en se calquant sur les objectifs et les emplois 
du temps prévus en présentiel. Une salariée a été en arrêt mala-
die enfant puis en chômage partiel. 

Groupes WhatsApp pour la cohésion 
de groupe, les consignes de travail 

et d’organisation du cours, des acti-
vités d’écrit, etc. 

Message individualisé lorsque né-
cessaire. 

Visioconférences 
(Zoom, Messenger, 

Jitsi, Meet, etc.) pour 
l’entraînement à 

l’oral. 

Learning Apps pour des 
activités de systématisation 
utilisant l’écrit 
(principalement en  
lecture). 

Écriture sur  
papier libre et  
envoi de photos 
de la production à 
la formatrice. 

Appels téléphoniques 
 individuels lorsque  

nécessaire. 

Outils et  
méthodes de 

travail employés 
lors du passage 

à distance 
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Partenaires 

Institutionnels  

 

Universitaires 

France Habitation 
PRE Montreuil 
Bibliothèque Vaclav Havel 
Caisse des écoles 18e 
CHU Masséna 
CHRS Relais des Carrières 
Pôle Emploi 18e Genevoix et Ney 
PPE 18e 
EPI Championnet 

DDCT 
DAE 
DDCS       
EDL 13e, 14e, 17e, 18e, 19e 
Mairie du 17e 
Mairie du 18e  
Mairie du 19e 
Maison des Associations du 18e 
Mission Locale de Paris 
FAMI 

Paris 8 
Nancy 2 

Associatifs  
 

Centre de formation Louise Couvé 
Centre social Torcy 
Centre Alpha Choisy 
France Terre d’Asile 
Langues plurielles 
L'Île aux langues 
Paroles Voyageuses   
 
    
 
 

    …….. et bien d’autres ! 

Tous Bénévoles 
EPE 
EPN La Goutte d’Ordinateur 
Réseau alpha  
Projets 19 
Salle Saint Bruno 
Savoir pour réussir 
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Bilan et perspectives 

L'année 2020 a demandé à l’équipe de CEFIL de s’adapter en permanence : en commençant avec 
les importantes grèves des transports en janvier 2020, puis avec deux confinements et des res-
trictions sanitaires fortes appliquées à la formation continue. 
 
2020 a été une année de questionnements, mais aussi de réinvention de l’approche pédagogique 
de l’association. Étant parmi les rares organismes de formation à avoir immédiatement basculé 
100 % de ses actions de formation à distance, et ce pour tous les publics, l’ensemble des salariées 
a fait preuve d’inventivité et d’engagement pour permettre aux enseignements d’avoir lieu, et 
cela a définitivement impacté les pratiques.  
 
Aujourd’hui, le numérique est pleinement intégré dans les enseignements, aussi bien comme 
supports d’apprentissage que comme objet de découverte et de maintien du lien en continu.  
Suite aux confinements, certaines formations ont continué d’être développées de façon hybride, 
en partie à distance et en partie en présentiel, afin de continuer à expérimenter cette nouvelle 
formule d’enseignement.  

Début 2021, les impacts de la crise sanitaire continuent à se faire ressentir. Si les demandes sont 
toujours aussi importantes en formation des publics migrants, une baisse de ventes de presta-
tions en formation de formateurs qui sont à noter depuis 2020, se prolonge sur 2021. D’autre 
part, au moment de l’établissement de ce rapport, les commissions d’attribution des finance-
ments ont pris du retard, le CEFIL a très peu d’informations sur l’état des subventions pour sep-
tembre 2021.  
 
Néanmoins, le CEFIL cherchera en 2021 à redévelopper des partenariats et projets qui ont été 
freinés en 2020, notamment concernant l’insertion professionnelle et la médiation culturelle. La 
réflexion sur l’avenir de Réseau EIF-FEL est aussi un enjeu important. 
 
L’un des objectifs de 2021 est également de passer la certification QUALIOPI, qui sera à partir de 
2022 une obligation afin de pouvoir continuer de prétendre à des subventions publiques. Cette 
démarche permet au CEFIL de travailler à la réorganisation de ses activités et d’améliorer ses 
moyens matériels et organisationnels de suivi des activités.  
 
Le CEFIL cherchera également en 2021 à continuer de développer ses activités de formation en 
s’intéressant à de nouveaux projets afin de pouvoir diversifier son offre.  

et en 2021?  


