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Pôle Formation  Remise à niveau linguistique - Lot 3 

Présentation de l’action 

Formation de remise à niveau à destination des bénéficiaires du RSA pour lesquels la 
maitrise de la langue française a été identifié comme un frein par les référents sociaux des 
Pôles d’Insertion, Conseillers de Pôle Emploi, Mission Locale et PAIO, Cap Emploi, 
Référents sociaux MDS, AE DAIE, PLIE, centres sociaux, MPT etc. 

Orientation uniquement via la plateforme du CANA en adressant la fiche de prescription à 
plateformelinguistique@lecana.asso.fr 

Finalité de l’action  

Remise à niveau linguistique à visée professionnelle ou sociale :  

 Acquisition ou renforcement de l’autonomie sociale  

 Lever des freins linguistiques afin de poursuivre un parcours d’insertion cohérent : 
accéder à une formation, se préparer à une action d’insertion  à visée emploi, 
intégrer ou poursuivre un accompagnement à l’emploi 

Public concerné 

Bénéficiaire du RSA des pôles d’insertion des 1er/5ème/6ème et 7ème et pôle d’insertion des 
2ème et 3ème arrondissements de Marseille ou conjoint ayant droit : 

 Résidant de manière permanente dans le territoire défini ci-dessus ; 

 N’ayant pas pu accéder à un dispositif équivalent de droit commun ou des marchés 
publics mis en œuvre par la Direction de l’Insertion du CD13 ; 

 Nécessitant une acquisition ou actualisation de ses compétences justifiées en 
amont de l’accès à la prestation par un projet d’insertion dont l’objectif et les 
étapes doivent être clairement identifiés ; 

 Dont la maîtrise du français est un frein pour la mise en œuvre d’un projet 
d’insertion durable ; 

 Ayant déjà réalisé des actions linguistiques sans mise en lien avec un projet d’insertion.  
Le dispositif est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Modalités 

 Parcours individualisé de 120h à 500 h (parcours moyen de 300h) 

 Entrées et sorties permanentes 

 Cours en journée, rythme intensif (28h), semi-intensif (21h à 14h) ou extensif (7h) 

 Possibilité de cours le soir ou le samedi matin 

 Entrée en formation sous 10 jours après le diagnostic effectué par la plateforme  

 SAS d’accueil : prise de contact, positionnement, contractualisation de l’entrée en formation  

 Suivi individualisé par un référent 

Contenus 

En fonction du positionnement initial et du projet d’insertion, un emploi du temps sera 
annexé au contrat d’engagement qui proposera :   

 Des ateliers linguistiques de communication orale  

 Des ateliers linguistiques de communication écrite 

 Des ateliers d’entrée dans l’écrit pour les publics Non lecteur-Non Scripteur (NLNS) 

 Des ateliers informatiques et numériques 

 Des ateliers apprendre à apprendre 

 Un accompagnement au projet  

 Des immersions en milieu professionnel le cas échéant 

Mode d’évaluation et de 
validation 

 Test d’évaluation initiale, intermédiaire et finale  

 Attestation de fin de formation  

 Fiche de synthèse : évaluation finale et préconisations 

Lieu (x) d’intervention 
EPFF - 21, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille 

Proximité station de métro Estrangin-Préfecture (ligne 1) / Bus 54, 60, 61, 80, 81 

Contact 
Nathalie FIEVET, Coordinatrice : n.fievet@epff.eu  

Orientation du CANA vers la permanence d’EPFF : le mardi (journée) 
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