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DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN INCLUANT UNE FORMATION 

LINGUISTIQUE SUR LE TERRITOIRE PARIS-SACLAY 

  

 

Actualisation: octobre - novembre 2021 

 

 

Plusieurs dispositifs de droit commun permettent d’accéder à une formation linguistique ou 

incluent une composante linguistique: Compétences de Base professionnelles (CBP); 

Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE); Construction de parcours; Remobilisation linguistique; 

Ateliers socio-linguistiques (ASL); Français à visée professionnelle. 

 

Ces dispositifs sont accessibles à des catégories précises de bénéficiaires: demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle Emploi; bénéficiaires de RSA; primo-arrivants signataires d’un CIR 

(Contrat d’intégration républicaine); réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire; 

bénéficiaires PLIE. 

 

Ce document récapitulatif a pour objectif d’informer et guider les prescripteurs sur les 

dispositifs permettant de renforcer les compétences linguistiques des personnes qu’ils 

accompagnent sur le territoire Paris-Saclay. Il présente chaque dispositif dans un tableau 

synthétique ainsi que les modalités d'orientation. 

 

Ce document peut être complété par le tableau des ateliers linguistiques mis en œuvre par 

les structures de proximité (services de mairie; associations; etc) pour les personnes résidant 

sur le territoire. 
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Tableau récapitulatif 

 

Catégories Dispositifs Lieux Organismes Fiche de 
liaison dédiée 

Demandeur 
d’emploi; 
bénéficiaires 
RSA 

CBP Massy, Palaiseau, 
Epinay-sur-orge 

FREE Compétences oui 

APP Massy GRETA non 

PEE Massy, Palaiseau, 
Epinay-sur-orge 

FREE Compétences oui 

Bénéficiaire du 
RSA 

Construction de 
parcours 
professionnel  

Palaiseau FREE Compétences non 

Remobilisation 
linguistique 

Epinay-sur-orge ARIES oui 

Primo-arrivant 
signataire d’un 
CIR; Réfugié/ 
bénéficiaire de 
la protection 
internationale  

ASL/ (Bop 104)  Epinay-sur-orge ARIES oui 

Français visée 
professionnelle 
(Bop 104) 

Epinay-sur-orge FORMASYL non 

DE; RSA 
inscrits ou 
éligibles PLIE 

Français à visée 
professionnelle/ 
FSE 

Les Ulis MEIF Paris Saclay formulaire en 
ligne 
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COMPÉTENCES DE BASE PROFESSIONNELLE (CBP) 

 

Objectif: 
Préparation à l’emploi, à la formation pré-
qualifiante/ qualifiante et l’apprentissage de la 
langue française. 

Financement: Région Ile-de-France ; 
cofinancement Union Européenne 
 
Opérateur sur le territoire: FREE COMPÉTENCE 
 
Formation rémunérée 
Temps partiel (21h/ semaine) sauf pour P3 (35h) 
Entrées/ sorties permanentes 

3 Parcours: 
● Parcours 1 : Compétences et choix 

«Métier » - niveau linguistique infra 
A1.1 possible 

● Parcours 2 : Accès Emploi Formation 
niveau linguistique A1 minimum, 
écrit et oral  

● Parcours 3 Titre Professionnel ADVF 
«Assistant(e) de Vie aux Familles » 

● Parcours 3 Titre Professionnel APH 
«Agent de Propreté et d’Hygiène » 

 
Lieux de formation:  
FREE Compétences Massy, Palaiseau 
ARIES, Epinay-sur-Orge (c’est FREE qui 
oriente vers ARIES) 
 
 

Public: 
Demandeurs d’emploi; Bénéficiaire du RSA 
avec besoins linguistiques et personnes en 
situation d’illettrisme 
 
Niveau de qualification: 
Pour les personnes ayant été scolarisées en 
France: niveau 3 (soit niveau CAP, BEP, Brevet 
des collèges),  
Pour celles scolarisées hors de France: niveau 5, 
soit bac + II 
 
Prérequis: 
Pièce d’identité en cours de validité et autorisant à 
travailler; Être inscrit à Pôle emploi 
Être résident en Ile-de-France 
Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif 

Prescripteurs: 
Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi, 
PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi), 
Conseils départementaux, Centre de 
ressources illettrisme en Ile-de-France, 
Services pénitentiaires d’insertion et de 
probation, Structures d’Insertion par l’Activité  
Économique (SIAE), Ateliers socio 
linguistiques (ASL), et toute structure 
œuvrant auprès des publics en  
difficulté 
 

Modalités d’inscription: 
● Les prescripteurs envoient la fiche de 

liaison CBP à l’adresse : cbp@free-
competences.fr  

● La personne sera convoquée pour une 
information collective par SMS; 

● Les informations collectives ont lieu chez 
FREE Compétences, 4 allée des Garays à 
Palaiseau une semaine sur deux, sauf 
pendant le mois d'août 

● Le type de parcours sera confirmé au 
cours du SAS 

Contact pour information: 
Laurence MALLET (Zone de Sas Massy-Palaiseau) : 01 30 51 03 14 
@ : laurence.mallet@free-competences.fr   

 

 

  

mailto:cbp@free-competences.fr
mailto:cbp@free-competences.fr
mailto:laurence.mallet@free-competences.fr


 

4 

 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES PERSONNALISÉS (APP) 

 

 

Objectif: 
Se remettre à niveau dans des compétences 
générales; atteindre les pré-requis nécessaires 
à une entrée en formation qualifiante ou 
diplômante; Préparer un concours, un examen 

Organisme de formation: GRETA de l’Essonne 
 
Formation non rémunérée 
Entrées/ sorties permanentes 

Contenu: 
Le programme de formation est personnalisé 
en fonction des besoins de la personne. Il est 
établi après un entretien préalable et des tests 
de positionnement. 
 
Volume d’heures variables, en fonction des 
besoins (peut aller jusqu’à 280/ 300h). 
 
Possibilité de formation linguistique FLE ou 
alphabétisation. 
 

Public: 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
 
Financement: 
Pour le DE résidant à Massy, la formation est 
prise en charge par la mairie de Massy. 
 
Pour les autres DE, les APP entrent dans le 
dispositif CBP porté par FREE Compétences. 
 

Lieu de formation: Massy 
 
Contact pour information: 
Atelier de Pédagogie Personnalisée 
tél: 01 60 13 11 48 / 01 69 92 18 50 
@: greta.essonne@ac-versailles.fr 

Modalité d’inscription: 
● Pour les demandeurs d’emploi 

résidant à Massy: s'inscrire au GRETA 
à la Maison de l'emploi et de la formation, 
10 Avenue du Noyer Lambert 91300 
Massy - 1er étage 

● Pour les autres demandeurs d’emploi: 
Fiche de liaison CBP de FREE 
Compétences - mentionner le souhait de 
faire la remise à niveau aux APP de 
Massy. 
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PARCOURS ENTRÉE DANS L’EMPLOI (PEE) 

 

Objectif: 
Construire et/ou confirmer un Projet 
Professionnel en développant les 
compétences de base  
en situation professionnelle 

Financement: Région Ile-de-France ; 
cofinancement Union Européenne 
 
Opérateur sur le territoire: FREE COMPÉTENCE 
 
Formation rémunérée 
Temps plein (35h/ semaine) 
Entrées/ sorties permanentes 

Contenu: 
Parcours maximum : 945 Heures en Centre et 
4 à 12 semaines de stage en entreprise 

● Accueil, Sas initial: analyse de la 
demande et des besoins  

● Module de communication et de 
remise à niveau à visée 
professionnelle 

● Module Projet Professionnel : 
validation et/ou confirmation ; 
Techniques de Recherche d’Emploi,  

● Module de Technologies de 
l’Information et de la Communication 

● Modules de Projet collectif. 
● Plateaux techniques de Découverte 

des Métiers : métiers de Bouche, 
Bâtiment, Sanitaire et Social, 
Transport et Logistique, Informatique, 
Espaces verts et Environnement, 
Tertiaire, Commerce, Sécurité 

● Stage en entreprise 
● Plan d’action 

 

Public: 
Jeunes de 16 à 25 ans, Demandeurs d’Emploi, 
Bénéficiaires du RSA 
 
Niveau de qualification: Pas ou peu qualifiés ou 
ayant une qualification obsolète 
 
Avoir un niveau A1.1 en français au minimum 
(le niveau de l’écrit pourra être inférieur à A1.1) 
 
Prérequis: 
Pièce d’identité en cours de validité et autorisant à 
travailler;  
Être inscrit à Pôle emploi 
Être résident en Ile-de-France 
Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif 

Lieux de formation:  
FREE Compétences Massy, Palaiseau 
ARIES, Epinay-sur-Orge (c’est FREE qui 
oriente vers ARIES) 
 
Prescripteurs: idem CBP 
 
Contact pour information: 
Fabienne LABE : 01 69 19 19 70 
@ : fabienne.labe@free-competences.fr  

Modalités d’inscription: 
● Les prescripteurs envoient la fiche de 

liaison PEE à l’adresse : parcours-sud-
ouest-91@free-compentences.fr   

● La personne sera convoquée pour une 
information collective par SMS; 

● Les informations collectives PEE ont lieu 
sur Massy ou Palaiseau toutes les 3 
semaines. 

● Entrée effective à l’issue du Sas 
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Construction de parcours professionnel (RSA) 

 

Objectif: 
Favoriser le retour à l’emploi grâce à la 
reprise de confiance en soi; le développement 
de l’autonomie et la mise en relation avec des 
lieux ressources. 

Financement Conseil Départemental de 
l’Essonne; cofinancement Union Européenne. 
 
Opérateur sur le territoire: FREE COMPÉTENCE 
 
2 à 5 jours par semaine. 

Contenu: 
400 heures complétées d’une période 
pratique en entreprise de 2 à 6 semaines. 
Durée maximale de 6 mois, renouvellement 
possible. 
 
Les personnes avec des problématiques 
linguistiques et/ou sociales pourront être 
mobilisées 5 jours/ semaine. 
 
2 types de modules sont proposés :  

● Elaboration et réalisation de projet 
Professionnel  

● Linguistique et passerelles vers 
l’insertion professionnelle 

Public:  
Bénéficiaires du RSA 
 
Problématiques linguistiques: profils alpha; 
FLE ou illettrisme. 
 
Prérequis: 
Etre signataire du contrat d’engagement 
réciproque (CER),  
Être domicilié en Essonne (91). 

Lieu de formation:  
FREE Compétences Palaiseau 
 
Contact pour information: 
Fabienne LABE 
tél.: 01.69.19.19.70 
@ : fabienne.labe@free-competences.fr  
 

Modalités d’inscription: 
● Le référent rSa oriente les personnes via 

une fiche de liaison et par la voie 
électronique à l’adresse : 
fabienne.labe@free-competences.fr  

● Fiche de liaison à utiliser: interne (pas 
encore développée par Free 
compétences) 

● La personne sera invitée à une infocoll où 
elle devra se présenter avec une copie de 
pièce d’identité, un justificatif de domicile 
et la dernière attestation de paiement de 
la CAF. 
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REMOBILISATION LINGUISTIQUE (RSA) 

 

Objectif: 
Remobiliser les personnes dans une 
dynamique d’insertion sociale (retrouver une 
vie sociale, s’approprier son environnement 
immédiat); découvrir les institutions et leurs 
missions ainsi que les lieux ressources de 
proximité existants. 

Financement Conseil Départemental de l’Essonne 
 
Opérateur sur le territoire: ARIES 
 
 
2,5 à 3 jours par semaine (17h à  21h / semaine) 
Formation non rémunérée 
Entrées/ sorties permanentes 

Contenu: 
jusqu’à 400 heures sur 6 mois maximum 
1- Phase d’accueil : information collective, 
positionnement et entretien / durée 3 à 7 
heures 
2- Apprentissage – mise en situation – 
mobilisation / 386 heures maximum 
3- Bilan et préconisations + passage du DILF / 
durée 7 heures. 
En collectif.  
 

Public:  
Bénéficiaires du RSA avec un besoin d’acquérir 
ou d’améliorer ses compétences linguistiques 
 
Prérequis: 
Etre signataire du contrat d’engagement 
réciproque (CER),  
Être domicilié en Essonne (91). 
 

Lieu de formation: 
ARIES, Epinay-sur-Orge - 1D, rue Charaintru 
RER C – Gare de Petit Vaux ou Gare 
d’Epinay sur Orge 
Planning: lundi - mardi – jeudi/  
Horaires : 9h à 13h / 14h à 17h 
 

 
Modalités d’inscription: 

● Le prescripteur envoie la fiche de liaison 
remobilisation dédiée, par voie 
dématérialisée à aries.rsa@aries-iae-
formation.fr 

● Envoi d’une convocation 10j maxi après la 
réception de la fiche de liaison; RV fixé 
maxi 10 jours plus tard. Contact pour information: 

WADE Abdourahmane, Coordinateur 
pédagogique 
tél: 07. 52.06.27.83 
@ abdourahmane.wade@aries-iaeformation.fr  

 

  

mailto:aries.rsa@aries-iae-formation.fr
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ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (Primo-arrivants signataires CIR) 

 

Objectif: acquérir un usage quotidien de la 
langue en entreprise et des connaissances 
nécessaires pour mener à bien un parcours 
d’insertion vers l’emploi ou la formation 
professionnelle 

Dispositif BOP 104 
Organisme de formation: ARIES 
 
7 à 21 h hebdomadaires 
Entrées/Sorties permanentes 

Contenu: 
Parcours de 70h -240h de formation en centre 

● Développement des compétences 
communicatives orales et écrites 

● Découverte des métiers 
● Mobilité; Lieux ressources 
● Droits et devoirs en entreprise, savoir-

être professionnels 
● Formations accessibles, modalités 

des différents contrats de travail 
● Techniques de recherche d’emploi 

Public: 
Personnes titulaires d’un titre de séjour, 
signataires d’un CAI ou CIR depuis moins de 5 
ans, scolarisées ou non scolarisées dans leur 
pays d’origine.  
Profil alpha ou FLE. 

Lieu de formation: 
ARIES, Epinay-sur-Orge 

Modalités d’inscription: 
● Fiche de liaison ASL ARIES à envoyer 

par e-mail à aries.fl@aries-iae-
formation.fr  et marina.jugovic@aries-iae-
formation.fr  

● Prise de RDV par téléphone possible au 
01 60 16 33 68 

Contact pour information: 
Marina JUGOVIC, Coordinatrice ou  
Danièle DUPRE, Directrice adjointe 
tél: 01 60 16 33 68 

 

Formation Français Langue Étrangère à visée professionnelle (Réfugiés/ BPI; 
Primo-arrivants signataires CIR) 

 

Objectif: 
Apprentissage des bases du français oral et 
écrit en vue d’une insertion sociale et 
professionnelle. 

Dispositif BOP 104 
Organisme de formation: FORMASYL (Centre de 
formation de Sollery) 
 
4 demi-journées hebdomadaires sur 3 mois 
minimum 

Contenu: 
Apprentissage du français oral et écrit à travers 
des actes de communication. 
Sessions de 3 - 4 mois. 
 

Public: 
Statut réfugiés/ bénéficiaires de la protection 
subsidiaire ayant signé un CIR; primo-arrivants 
signataires d’un CIR 
Prérequis: Niveau infra A1 

Lieu de formation: FORMASYL, 2 rue de 
Charaintru 91360 Epinay-sur-Orge 

Modalité d’inscription: 
Contacter Sandra HERICHER 
tél: 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 
@: hericher.sandra@ffbs-sillery.com  

 

 

mailto:aries.fl@aries-iae-formation.fr
mailto:aries.fl@aries-iae-formation.fr
mailto:marina.jugovic@aries-iae-formation.fr
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Formation Français à visée professionnelle (personnes inscrites/ éligibles au PLIE) 

 

 

Objectif: 
Favoriser une meilleure employabilité grâce au 
développement de l’expression écrite, de la 
lecture à partir de vocabulaire professionnel et 
une plus grande maîtrise des situations de 
communication en contexte socio- 
professionnel. 

Financement: Fonds Social Européen. 
 
Organisme de formation: Faculté des métiers 
de l’Essonne  
 
4 demi-journées hebdomadaires sur ~6 mois  
Formation non rémunérée 
Environ 3 sessions par an 

Contenu: 
252 h de formation et 105 h de stage en 
entreprise 
Modules: 

● Découverte 
● Moi et mon projet 
● Le cadre administratif/ institutionnel et 

idéologique 
● Connaître/comprendre /expliquer les 

enjeux /   se situer dans le système de 
valeur français/européen 

● Technique de Recherche d'Emploi 
● Sensibilisation à l'informatique; 
● Exploration des métiers 
● Stage en entreprise 

Public: 
Demandeurs d’emploi; bénéficiaires RSA 
 
Prérequis: 
Personnes inscrites ou éligibles au dispositif du 
PLIE et résidant sur la communauté 
d’agglomération Paris Saclay ou communauté de 
communes du pays de Limours. 
 
Sessions pour profil alphabétisation ou FLE 
 
 

Lieu de formation:  
MEIF (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et la 
formation)  
1 rue de l’aube, Les Ulis 
 
Contact pour information: 
Nathalie WIRT - chargée de mission MEIF 
tél: 07.60.76.30.81 
@: n.wirt@meif.fr 

Modalité d’inscription: 
● L’action est publiée sur le site 

Local’emploi: 
https://www.localemploi.fr/evenements  

● L’inscription se fait par le prescripteur sur 
le formulaire en ligne. 

● La personne est contactée par la MEIF 
pour une réunion d’information collective. 

 

 

 

https://www.localemploi.fr/evenements

