
FICHE TECHNIQUE REMISE A NIVEAU - SAVOIRS  

         MARSEILLE 

                              PLATE FORME D’ORIENTATION  

VERS UNE ACTION DE REMISE A NIVEAU DES SAVOIRS  
 

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 et des compétences générales, 
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 
 
 
 
 
 

 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 inscrit  dans un projet d’accès à l’emploi, d’accès à la formation qualifiante ou 
de passage de concours   

  Et ayant besoin d’une acquisition ou une actualisation de ses  compétences dans le 
cadre d’une formation, justifiées en amont de l’accès à la prestation par un projet 
d’insertion dont l’objectif et les étapes doivent être clairement identifiés. 

Modalités de mise en 
œuvre  
 
 

- Avant toute entrée en formation de remise à niveau des savoirs : entretien individuel 
d’évaluation d’1 heure ; 
 - Evaluation de la pertinence d’une remise à niveau au regard du parcours (formations déjà 
réalisées, perspectives de mobilisation de la personne) et du projet d’insertion identifié ; 
- Donne lieu à une orientation directe vers une remise à niveau des savoirs dès lors que la 
personne a un projet d’insertion clairement défini et le niveau pour le réaliser.  
Sinon, réorientation vers le prescripteur. 

Modalités de 
prescription 
 
 
 
 

La prescription est réalisée par les référents sociaux ou emploi, Pôle 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 la 
fiche de prescription. 

Productions réalisées 
Retour de la fiche de prescription  
Fiche entretien préalable 

Lieux d’intervention 
 
 

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 

Contact opérateur 
 
 

Le Cana 

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 - 04 13 31 73 72 -  catherine.mercier@departement13.fr 

Référent pôles 
d’insertion 

Elisabeth JEAN-PIERRE - 04 13 31 63 60 - elisabeth.jeanpierre@departement13.fr  
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FICHE TECHNIQUE REMISE A NIVEAU - SAVOIRS  

MARSEILLE 
 

ACTION DE REMISE A NIVEAU - SAVOIRS (orientation via la plateforme) 

 

Objectif  Remise à niveau des savoirs à visée professionnelle : dans l’objectif d’accéder directement à 
l’emploi, à une formation qualifiante ou à des concours. 

Public cible Via la plateforme 

Modalités de 
prescription 

Envoi par mail de la fiche « Prescription » au prestataire du lot concerné (cf. ci-dessous)  
Délai : A compter de sa réception, le prestataire donne un RDV d’entretien préalable au bRSA 
dans un délai de 10 jours ouvrés maximum par contact téléphonique ou par courrier. 

Description et 
déroulement de l’action 
 
 
 
 
 

PRESTATION INITIALE : 1er RDV + tests de positionnement : positionnement pédagogique,  
validation du projet de formation   
 
PRESTATION DE FORMATION : 
Compétences générales : Français - Mathématiques / sciences / technologies,  
- Bureautique / Internet, Anglais.  
Compétences transversales : Compétences sociales et civiques - Esprit d'initiative et 
d'entreprise / Découverte du secteur professionnel - Sensibilité et expression culturelle - 
Méthodologie.  
Stage en entreprise : 1 à 2 semaines - temps complet ou mi-temps 

Durée et rythme 
d’intervention 
 
 
 

DUREE DE LA PRESTATION INITIALE : 1er RDV + tests de positionnement : 3 à 6 heures  (durée 
indicative) 
 
DUREE DE LA PRESTATION DE FORMATION : 
Maxi 400 h (*)  - Moyenne 150h 
(*) Possibilité à titre exceptionnel d’aller au-delà de 400 h dans la limite de 500 h. 

Productions réalisées au 
cours de 
l’accompagnement 

PRESTATION INITIALE :   
A l’issue de l’entretien préalable : si réorientation du bénéficiaire : Fiche « Entretien 
préalable »  
A l’issue des tests de positionnement : Fiche « Diagnostic savoirs » ; 
PRESTATION DE FORMATION : 
A l’issue de la formation : Fiche « Synthèse savoirs ». 

 
Arrondisse
ments 

Opérateur - Coordinateur 
Nb de places 

annuelles 
Référents pôles 

d’insertion 

Lot 2 : 
Marseille 
1/2/3/5/6/7  

EPFF : 21, rue de Brignoles - 13006 Marseille  
Tél : 04 91 37 33 27  
Fabienne CASANOVA  f.casanova @epff.eu           

43 à 69 
PI 1: Mbaresa 
PANNETIER     
PI 2 : Valérie SCHWAL  

Lot 4 : 
Marseille 
4/8/9/10/1
1/12 

Performance Méditerranée : 
28, allées Léon Gambetta - 13001 Marseille  
Tél. : 04 95 08 09 10 
Agnès DI LIBERTO a.diliberto@performance-med.com  

20 à 30 
PI 3 : Sébastien 
LEBRET   

Lot 6 : 
Marseille 
13/14/15/1
6 

ACPM / AFC / SIGMA : 
ACPM : 48, bd Marcel Delprat - 13013 Marseille 
Tél. : 04 91 07 75 19  
Catherine TOUCHEMOULIN  
catherine.touchemoulin@acpm.eu  

159 Boulevard Henri Barnier, 13015 Horiya MERKRELOUF 
(Sigma) 

53 à 87 

PI 4 : Halima 
BONVISSUTO  
PI 5: Véronique 
BERARD  

Référent technique départemental : Anne BERLIER - 04 13 31 91 75 - anne.berlier@departement13.fr 
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