FICHE TECHNIQUE REMISE A NIVEAU - LINGUISTIQUE
MARSEILLE
PLATE FORME DE DIAGNOSTIC ET D’ORIENTATION
VERS UNE ACTION DE FORMATION LINGUISTIQUE
Objectif de la
plateforme

Cette plateforme, qui fonctionnera sous forme d’entrées et sorties permanentes, vise une
centralisation des besoins d’apprentissage linguistique et des savoirs sur l’ensemble du
territoire marseillais et une organisation des parcours individuels.
A partir de l’évaluation du niveau de maîtrise linguistique, elle oriente vers le parcours de
formation le plus adapté prenant en compte le degré d’autonomie, le parcours et le projet
d’insertion de la personne, que ce soit vers un dispositif linguistique associatif ou
institutionnel.

Public cible

Modalités de mise en
œuvre

 Etre bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs ou conjoint ayant-droit ;
(attestation de la CAF faisant mention du versement du RSA, datant d’un mois au plus
avant intégration à la prestation.)
 Public ayant besoin d’acquérir ou d’actualiser ses compétences linguistiques dans le
cadre d’une formation et qui peut se mobiliser sur un parcours d’insertion
Un parcours qui repose sur 1 ou 2 volets en fonction des situations :
 l’entretien préalable
1 heure
avec possibilité de réorientation vers un dispositif hors formation linguistique
 le diagnostic linguistique
- passation de tests écrits en groupe
2 heures 30
-évaluation à l’oral en individuel
1 heure
-entretien de restitution en individuel
1 heure
Avec orientation vers la formation linguistique adaptée

Modalités de
prescription

Productions réalisées

Lieux d’intervention

Contact opérateur

La prescription est réalisée par, les référents sociaux ou emploi, Pole Emploi, les Pôles
d’Insertion au moyen d’une fiche de prescription. Le prescripteur adresse la fiche par
fax 04 91 65 85 27 ou par mail plateformelinguistique@lecana.asso.fr puis la personne
sera convoquée à un entretien individuel dans les 10 jours suivant la réception de
l’orientation.
Retour de la fiche de prescription
Fiche entretien préalable
Tests linguistiques
Fiche de synthèse diagnostic

Marseille Centre : 6 rue du jeune Anarchasis 13001 Marseille - 04.91.33.45.90
Marseille Nord : 514 Chemin de la Madrague-Ville 13015 MARSEILLE - 04.91.65.85.20
Marseille Sud : 43-47 Boulevard Vauban- 13006 Marseille - 04.91.37.48.48
Sonia CHRETIEN / Magali CARMONA - Assistante Administrative ou
Xavier MARCHAND - Coordinateur
Tel : 04.91.65.85.20 plateformelinguistique@lecana.asso.fr

Référent technique
départemental

Catherine MERCIER tél : 04 13 31 73 72 - catherine.mercier@departement13.fr

ADLI référente

Elisabeth JEAN-PIERRE tél : 04 13 31 63 60 - elisabeth.jeanpierre@departement13.fr

FICHE TECHNIQUE REMISE A NIVEAU - LINGUISTIQUE
MARSEILLE
ACTION DE FORMATION LINGUISTIQUE (orientation via la plateforme)
Objectif

Public cible

Acquérir les compétences linguistiques et sociolinguistiques nécessaires à la mise en place
d’un projet d’insertion pouvant viser :
-l’insertion socioprofessionnelle : accéder à un emploi, intégrer un accompagnement à
l’emploi
-l’autonomie sociale dans les démarches administratives et la vie quotidienne, l’inscription
dans une démarche d’insertion
Bénéficiaires du RSA - dont la maîtrise de la langue française est un frein à l’insertion mais qui
peuvent se mobiliser sur un projet d’insertion ;
- dont les freins linguistiques nuisent au développement des compétences sociales ;
- dont les freins linguistiques les empêchent d’accéder à l’emploi malgré une expérience
professionnelle en France ou à l’étranger ou une capacité de travailler.

Modalités de
prescription

La prescription est réalisée exclusivement par la plateforme au moyen d’une fiche de
prescription accompagnée de la fiche de synthèse diagnostic ainsi que des tests linguistiques.

Description et
déroulement de l’action

Un contenu et une méthodologie adaptés en fonction du parcours de la personne et de son
projet d’insertion
Ateliers linguistiques : communication orale/écrite, raisonnement logique
Ateliers modulaires : informatique, apprendre à apprendre, mobilité, compétences sociales,
découverte de l’environnement administratif et professionnel
Stages en milieu professionnel (si démarche d’insertion professionnelle) : 1 à 2 semaines –
temps complet ou non

Durée et rythme
d’intervention

Une durée et un rythme d’intervention variable qui doivent permettre l’apprentissage tout
en prenant en compte le profil linguistique de la personne, son projet d’insertion et sa
capacité de mobilisation.
Durée de la prestation : parcours type de 300h, en sachant que le parcours peut aller de 120 à
500 heures. A titre exceptionnel, le parcours pourra être reconduit dès lors qu’il repose sur
des objectifs d’insertion différents et après validation express du CD.

Productions réalisées

Arrondissem
ents
Marseille
1/2/3/5/6/7
lot 3

Un rythme d’intervention hebdomadaire défini en fonction des besoins de la personne.
Retour fiche de prescription - Dossier pédagogique - Fiche de synthèse bilan

Opérateur - Coordinateur

EPFF 21, rue de Brignoles - 13006 Marseille
Tél : 04 91 37 33 27
2ème lieu possible sur le 3ème arrondt.
Fabienne Casanova f.casanova @epff.eu
SUD FORMATION / SIGMA FORMATION
Marseille
4/8/9/10/11/ 3 Rue Jean Eugene Paillas 13010 – Tarek Abassi (SUD)
29 Rue Jacques Hebert 13010 – Christelle Sanchez (SIGMA)
12
10 Bd d’Arras 13004 (SUD)
Lot 5
4ème lieu possible MPT la Valbarelle - 4 rue Gimon 13011
Apprentis d’Auteuil /ACPM/SIGMA FORMATION
Marseille
13/14/15/16 189 Avenue de Corot 13014 – Nicole Favar (apprentis Auteuil)
159 Boulevard Henri Barnier, 13015 Horiya MERKRELOUF (Sigma)
Lot 7
48 avenue Marcel Delprat 13013 Catherine TOUCHEMOULIN (ACPM)
Référent technique départemental : Catherine MERCIER

Nb de places
annuelles

Référents pôles
d’insertion

123 à 207

Pl 1 : Mounia
OUDINA
Pl 2 : Nathalie DI
POMPEO

45 à 87

Pl 3 : Simone
ESPOSITO

77 à 160

Pl 4 : Marie
Dominique Forget
Pl 5 : Elisabeth
Jean-Pierre

