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Pôle formation 

 
PASSERELLE D’ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION SOCIOLINGUISTIQUE 

 
Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration- Ville de Marseille 

 
 
 

Présentation de l’action 

Dans le cadre du CTAI de la ville de Marseille, EPFF et La Caravelle propose un dispositif 
innovant d’accompagnement à destination des personnes relevant du DNA de la Ville de 
Marseille. L’action Passerelle s’inscrit dans le cadre d’un maillage partenarial étroit et se 
décline entant que projet innovant en matière de solidarité et d’approche globale de 
l’intégration tout en permettant un renforcement du lien entre primo-arrivants/réfugiés 
et la société civile 

Finalités 

L’objectif de l’action est de proposer un accompagnement pédagogique adapté aux 
besoins et à la situation individuelle des personnes relevant du DNA, 
indépendamment de leur statut administratif, sur trois axes principaux 

 Formation en Français Langue d’insertion : acquisition/renforcement des 
compétences langagières fondamentales selon 3 thématiques : vie pratique, vie 
publique, vie professionnelle.  

 Sensibilisation au numérique : découverte des fonctionnalités des plateformes 
devenues incontournables dans la vie quotidienne : CPAM, CAF, Super-minots, 
espace Personnel Pôle Emploi, Pronote, la Banque Postale, application RTM etc.  

 Immersion dans le monde socio-professionnel : découverte progressive de 

fonctionnement du monde professionnel français et de ses codes : savoirs-être, 

techniques de recherche d’emploi, valorisation des compétences et des diplômes 

obtenus antérieurement.  

 Thématiques abordées : la mobilité, l’école et la scolarité, la santé, le numérique, 

la société française, l’orientation et l’insertion professionnelle.  

Public concerné 

 Les bénéficiaires concernés sont prioritairement les Bénéficiaires de la Protection 
Subsidiaire dès lors qu’ils n’ont pu bénéficier de formations linguistiques dans le cadre 
du Contrat d’Intégration Républicaine.  

 Sont également concernés par ce projet les primo-arrivants (dont les demandeurs 
d’asile et les BTP ukrainiens) accompagnés par La Caravelle.  

Le dispositif est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Modalités 

Parcours moyen personnalisé d’environ 120 heures est proposé ainsi qu’un programme 
de formation et un emploi du temps. Celui prend en compte les éventuels freins 
périphériques à la formation qui feront l’objet d’une prise en charge par les référents de La 
Caravelle. L’action propose des parcours adaptés à la situation des bénéficiaires :  

 Rythmes : Formation intensive, semi-intensive ou extensive  

 Objectifs pédagogiques : français langue d’insertion, français langue 
professionnelle, sensibilisation au numérique, accompagnement à l’insertion 
professionnelle 

 Modalités : formation en journée, soir, samedi matin, présentiel ou formation 
hybride avec activités en ligne (FAD). 

Lieux d’intervention   

    EPFF 
    21 rue Roux de Brignoles -13006 Marseille 
     

Accès :  
Métro : ligne 1 : arrêt Estrangin Préfecture 
Bus : 54, 60, 61, 80, 81 
Tram T3 – Arrêt place de Rome 

Mode d’évaluation et de 
validation   

 Test d’évaluation initiale, intermédiaire et finale  

 Attestation de fin de formation mentionnant les compétences acquises  

 Synthèse finale et plan d’action pour la mise en œuvre du projet 

Contact accueil@epff.eu 
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