Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Dispositif linguistique de l’OFII
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Public

Besoins

Contenu

Accès
Signataires du CIR et sur
orientation faite par l’OFII ;

Personne primoarrivante,
> 16 ans, admise pour
la première fois au séjour ;

Apprentissage de la
langue
française (acquérir
un
français
d’usage
pratique – niveau A1
Vocation à résider duradu CECRL*) ;
blement sur le territoire
français ;
Familiarisation avec les
usages et les valeurs
de la République franRessortissant d’un Etat
çaise (3 axes : vie prahors Union Européenne,
tique, vie publique et
hors Espace Economique
vie professionnelle).
Européen ou hors Confédération Suisse

La Formation Linguistique visant le niveau A1 est obligatoire pour les signataires du CIR ayant un niveau linguistique inférieur au niveau A1 du CECRL lors de l’évaluation
initiale :
Non lecteurs et non scripteurs dans leurs langues (niveau
infra A1.1 à l’oral et à l’écrit) : 600h ;
Niveau à oral A1.1 et niveau à l’écrit infra A1.1:
400h ;
Niveau à l’oral et à l’écrit A1.1 : 200h ;
Niveau A1 à l’oral et à l’écrit en cours : 100h.
La Formation Civique doit être suivie préalablement à la
formation linguistique.
Assiduité et sérieux sont attendus pendant la formation.
Sortie anticipée possible pour les apprenants ayant atteint
le niveau A1 du CECRL lors de l’évaluation intermédiaire.
Certification du niveau A1 prise en charge pour les personnes qui le souhaitent et dans les 6 mois qui suivent la
fin de la formation.
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Pour les personnes avec un
niveau A1 acquis lors de
l’évaluation initiale (à l’OFII),
une attestation de dispense
de formation linguistique
(concernant le niveau A1
seulement) peut être délivrée ;
Dans les deux cas (niveau
A1 acquis lors de l’évaluation
initiale ou atteint grâce à la
formation linguistique avec
l’OFII), il est possible de
poursuivre le parcours linguistique vers le A2 (100h),
puis vers le B1 oral (50h)
auprès du même prestataire ;
Une adresse mail dédié aux
inscriptions pour le niveau
A2 est mise en place :
www .ifra-formationlinguistique.fr

Prestataires et contacts
IFRA – prestataire
Accès et contact :
11, Rué Clément Ader
38100 Echirolles
Tel. : 0800 110 254
(Service et appel gratuit)
E-mail : contact@ifra.fr
Tél. : 04 76 84 48 48
Fax : 04 76 84 48 49
Site internet :
www.ifra.asso.fr
OFII
Accès et contact :
Parc de l’Alliance
76, Rue des Alliés 38100
Grenoble
E-mail : grenoble@ofii.fr
Site internet : www.ofii.fr
Tél. : 04 76 40 95 45
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Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Dispositif linguistique de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) rénové

Action de formation

Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) est valable 1 an et renouvelable une fois (pour suivre la formation linguistique obligatoire visant le niveau A1 en
français du CECRL). Le/la signataire du CIR avec l’OFII a 5 ans à compter de la date de la signature de ce contrat pour suivre les parcours linguistiques A2 et B1 oral
(auprès du même prestataire), une fois le niveau A1 oral et écrit acquis.

Les parcours A2 et B1 oral étant facultatifs, le/la signataire souhaitant les suivre doit en faire la demande auprès de l’OFII ou du prestataire.
Le niveau A2 est requis pour la carte de résident de 10 ans (première demande) et le niveau B1 est requis pour accéder à la nationalité française. (A
partir du 1er Avril 2020, 4 épreuves sont obligatoires pour valider le TCF « accès à la nationalité française » en savoir plus
*Formation civique (étape préalable à la formation linguistique et mise en place par l’OFII) : 4 journées de formation de 6h (depuis le 1er mars 2019) :
Portrait de la France ;
Principales clefs de l’intégration ;
Principes et valeurs de la République ;
Mise en pratique des clefs de l’intégration lors d’ateliers professionnels, sociaux et culturels.
*La Certification du niveau A1 peut être le Test de connaissance du français (TCF) ou le Test d’évaluation du français (TEF).
*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
https://rm.coe.int/16802fc3a8
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Lieux de réalisation de la formation linguistique (FL) dans le cadre du CIR – OFII en Isère :
Commune
BOURGOIN-JALLIEU

Prestataire et adresse
Alpes, 10-12 Rue Pouchelon 38300 Bourgoin- Jallieu
Téléphone fixe : 04 72 41 64 34
Site web : http://alpes-formation.fr/
IFRA, 11 Rue Clément Ader 38130 Echirolles

ECHIROLLES
E-mail : contact@ifra.fr
GRENOBLE

17 Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

VOIRON
LE PEAGE DE ROUSSILLON

Tel. : 0800 110 254 (Service et appel gratuit)

21 Boulevard E Kofler, 38500 VOIRON
IFRA, 61, rue de la République 38550 Le Péage de Roussillon

PONT DE CHERUY

CADA ADOMA 72 Rue Aimé Pinel 38230 Pont de Chéruy
Tel : 04.72.46.90.20

St MARTIN D'HERES

Greta, lieu de l’action : Lycée Pablo Néruda
35 Rue Henri Wallon 38400 Saint Martin d'Hères

VIENNE
VILLEFONTAINE

E-mail : contact@ifra.fr

IFRA, 4 rue Auguste Donna 38200 Vienne
Tel. : 0800 110 254 (Service et appel gratuit)
Espace Jacques Prévert, Bureau Information Jeunesse
90 avenue de la Verpillière 38090 Villefontaine
Téléphone : 04 74 96 10 24
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Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Préparation au DELF Tout public – PIC

Public

Action de formation

Inscriptions :
NEPSOD EVOLUTION (pour Vienne)
4 bis rue Denave 69170 TARARE,
www.nepsod.com

Type de formation : Certification

Durée :
IFRA (organisme responsable pour la côte St André) = 364 h
Nepsod Evolution = 371h de formation
Demandeur d'emploi
Public non francophone relevant du FLE :
niveau A1.1 du CECRL - oral et écrit acquis.

Contact

Financeur : Pôle Emploi
Entrées / Sorties à dates fixes
Conventionnement : Non
Prochaines dates :
Du 30/11/2020 au 08/03/2021-La Côte St André
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GRETA Nord Isère (pour La Côte St André)
33 avenue dItalie
38300 - Bourgoin-Jallieu
04 74 28 04 86
Lieu de réalisation de l’action:
Institut de Formation et de Promotion des
Adultes (IFPA)
30 av. du Général Leclerc
38200 Vienne
GRETA NORD ISERE
Place de l'Europe
38260 - La Côte-Saint-André
04 74 28 04 86
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Préparation au DELF Pro - PIC

Public

Action de formation
Type de formation : Certification
Durée : 499h de formation, dont 70h en entreprise
Financeur : Pôle Emploi

Demandeurs d'emploi
Public FLE Niveau A1.1
Du CECRL à l’oral et à l’écrit acquis

Prochaines dates :
Du 23/11/2020 au
Du 23/03/2021 au
Du 02/12/2020 au
Du 18/01/2021 au
Du 25/05/2021 au

16/03/2021—Salaise sur Sanne
11/05/2021—Salaise sur Sanne
26/03/2021—Vienne
05/05/2021-Vienne
20/09/2021—Vienne

Contact
Inscriptions :
Nepsod Evolution
4 bis rue Denave 69170 TARARE,
www.nepsod.com
accueil@nepsod.com
http://www.nepsod.com
GRETA Nord Isère (pour La Côte St André)
33 avenue dItalie
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 28 04 86
Lieux de l’action:
Institut de Formation et de Promotion des
Adultes (IFPA)
18 Rue des Castors
L'essentiel Coworking
38150 Salaise-sur-Sanne
IFPA
30 Avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
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Préparation DILF - PIC

Public

Action de formation

Inscriptions :
Nepsod Evolution (pour Vienne et Salaise
sur Sanne)
4 bis rue Denave 69170 TARARE,
www.nepsod.com
accueil@nepsod.com
http://www.nepsod.com

Inscription via Pôle Emploi
Information collective
Entretien individuel
Test de diagnostic linguistique

Demandeurs d'emploi
Public : infra A1.1 du CECRL

Contact

GRETA Nord Isère (pour La Côte St André)
33 avenue dItalie
38300 - Bourgoin-Jallieu
04 74 28 04 86

Durée :
Nepsod Evolution : 225h de formation
IFRA (organisme responsable pour La Côte St André) : 209h de formation Lieux de l’action:
Institut de Formation et de Promotion des
Conventionnement : Non
Adultes (IFPA)
30 Avenue du Général Leclerc
Financeur : Pôle emploi
38200 Vienne
Prochaines dates :
Du 27/01/2021 au 16/03/2021-Vienne
Du 01/04/2021 au 18/05/2021-Vienne
Du 05/02/2021 au 25/03/2021—La Côte Saint André

IFPA
18 Rue des Castors
L'essentiel Coworking
38150 Salaise-sur-Sanne
GRETA NORD ISERE
Place de l'Europe
38260 - La Côte-Saint-André
04 74 28 04 86
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Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
Education Nationale

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

- ½ journée par semaine pendant l'année scolaire
Ouvrir l'École aux Parents
pour la Réussite des Enfants
Parents d'élèves primoarrivants

- Intégration
- Apprentissage de la
langue française

Financement : Éducation Nationale

ADATE

Objectifs :
- Acquérir des compétences en
français (comprendre, parler, lire
et écrire) pour suivre la scolarité - parents (alpha. /
FLE) d’enfants scolades enfants
risé sur la commune
- Connaître le fonctionnement et
des attentes de l'École vis-à-vis
des élèves et des parents
- Connaitre les valeurs de la République et leur mise en œuvre
dans la société française.
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Prestataires et contacts

Contact :
Mohamed Myal
07 86 18 57 28
mohamed.myal@adate.org
Sites d'intervention :
- Vienne : Collège Ponsard
- Pont Evêque : Collège
Brassens
- Roussillon : Ecole Henri
Wallon
Télécharger
Les lieux et horaires de
formation c’est ici
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Autres structures d’accompagnement à la parentalité et à la scolarité

Public

Besoins

Action de formation

Action jeux de mots-jeux
de rôles

- Intégration sociale et
Parents d'élèves non
francophones et leurs
enfants scolarisés

autonomie dans la vie
quotidienne en France

Financement :
- commune

- CAF dans le cadre du ré- Apprentissage de la
seau d’Ecoute d’Appui et
langue française pour
d’Accompagnement des Paaccompagner ses enrents (REAAP)
fants dans leur scolarité
- Direction régionale des Affaires Culurelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes

Contenu

Objectifs :
- Acquérir des compétences en
français via des pratiques culturelles pour être autonome dans
la vie quotidienne et suivre la
scolarité de ses enfants
- Connaître le fonctionnement et
les attentes de l'École vis-à-vis
des élèves et des parents
- Aide à l’entrée dans la lecture
pour les enfants de grande section de maternelle et de CP
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Accès

Prestataires et contacts

Mairie du Péage de Roussillon
Service enfance jeunesse
14 Place Paul Morand, 38550 Le
Péage-de-Roussillon
04 74 86 62 83

- parents (alpha /
FLE) et enfants d’âge
scolaire, domiciliés à
Contact : Akila OUDJALA, réféPéage de Roussillon
rente famille
smael.diracm1@le-peage-de- Orientation : par
roussilllon.fr
les chefs d’établissements scolaires et la
référente famille
Mardi : 16h30-18h (pour les
parents avec leurs enfants)
- Gratuit

Jeudi : 16h30-18h (pour les
enfants de grande section de maternelle et CP)
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Autres structures d’accompagnement à la parentalité et à la scolarité

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accompagnement à la
Objectifs :
scolarité dans le cadre du
CLAS (Contrat local d’accom- - Accompagner les enfants pour
- Améliorer le niveau en pagnement à la scolarité)
Parents d'élèves franco- lecture des enfants en
développer leur goût de la lecphones / non francoture et progresser dans les apdifficulté
phones et leurs enfants
prentissages
scolarisés en école pri- - Associer leurs parents Financement : CAF, Politique de la ville, Centre social - Accompagner les parents à
pour les faire progresmaire (du CP au CM2)
ser
En partenariat avec l’Associa- avoir une place dans la scolarité
en proposant des animations qui
trion Prévenir (Prévention
favorisent l’apprentissage de la
En Isère Rhodanienne)
langue Française
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Accès

- Enfants de Péage
de Roussillon et
Roussillon orientés
par les directeurs
d’écoles et PRE
- Leurs parents quel
que soit leur niveau
en français (Alpha/
FLE / en situation
d’illettrisme)
- Coût : 11 € (carte
à 6€ et 5 € pour
l’année scolaire )

Prestataires et contacts

Centre social du
Roussillonnais
16 avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon
04 74 29 00 60
acueil@centresocialduroussillonnais
.fr
polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr
Mardi : 17h-18h30
Jeudi : 17h-18h30
+ un après-midi jeux de société
pendant les vacances scolaires
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Soutien scolaire en français des élèves non francophones

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

FLE ado.

Elèves allophones (non
francophones) en collèges et lycée

Développement des
compétences essentiellement orales en Français Langue Etrangère
(FLE)

Accompagnement à la
scolarité dans le cadre du
CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité)
- compréhension et expression
orale et écrite
Financement : CAF, Politique de la ville, Centre social

Accès

- Elèves scolarisés
dans les établissements scolaires de
Roussillon et Saint
Maurice l’Exil
- Accès libre sur
inscription

Prestataires et contacts

Centre social du
Roussillonnais
16 avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon
04 74 29 00 60
acueil@centresocialduroussillonnais
.fr
polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr

- Coût : 11€
(adhésion au centre Lundi : 17h-18h
social 6€ et 5 € pour
Jeudi : 17h-18h
l’année scolaire)
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Soutien scolaire en français des élèves non francophones

Public

Elèves francophones et
non francophones de
primaire et collège

Besoins

- Soutien scolaire dans
les matières d’enseignement
- Développement des
compétences orales et
écrites en français

Action de formation

Contenu

Financement : communauté Accompagnement individuel
d’une heure pour l’aide aux dede communes EBER
voirs et le développement des
Accompagnement indivicompétences langagières en
duel : 1h/semaine
français

Accès

Prestataires et contacts

Secours Populaire Français
6 Rue Henri Barbusse
- Elèves scolarisés 38150 Roussillon
dans les établisse- 04 74 86 66 25
ments scolaires de roussillon@spf38.org
www.secourspopulaire.fr/38/
Roussillon
roussillon
- Gratuit
Mercredi : 14h-16h
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Certification CLéA

Public

Besoins

Demandeurs d’emploi
Salariés

Obtenir la
certification
CLéA

Action de formation

Contenu

Accès

Tout ou partie des 7 domaines de compétences de base définis dans le
S2CP :
- La communication en français
Évaluation et certification
- L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
ou
- L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communicaÉvaluation, compléments
tion numérique
de formation
- Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordiindividualisés et
nateur
certification
- L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en
équipe
Financement :
- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
OPCA, Région, Pôle Emploi…
- La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires

Prescripteurs :
Conseiller en Evolution
Professionnel, OPCO,
Pôle Emploi, Région,
employeurs
Vous souhaitez avoir
plus d’information
cliquer ici

Organismes de formation (OF)/ Organismes d’évaluation (OE):
CIBC Isère, OE
Espace Saint Germain
Immeuble Ellipse
30 av du Général Leclerc
38200 Vienne
04 76 23 59 99
contact@cibc-isere.fr

UROF IFRA, OE et OF
4 rue Auguste Donna
38200 Vienne
04 72 89 20 42
Contact : Bénédicte Moulet
b.moulet@ifra.fr

GRETA Nord Isère, OE et
OF
Lycée Ella Fitzgerald
4 Route départementale 502
69560 Saint Romain en Gal
04 74 28 04 86
Contact : Catherine Chauvin
gretanisere@ac-grenoble.fr

CCI Formation, OF
2 Place Saint Pierre 38200
Vienne
Contact:
04 74 31 44 46
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CIBC Isère, OE
7 Rue du Colombier 38160
Saint Marcellin
Contact:
04 76 23 59 99
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Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Formation Parcours compétences de base vers l’emploi - PIC

Public et pré requis

Public : Demandeur d'emploi majoritairement de faible niveau de qualification
(niveau VI à V)
Conditions spécifiques et prérequis : information collective suivie d'entretien individuels
Prérequis : Maîtrise d'un niveau minimum
pour pouvoir suivre la formation
(compréhension suffisante du français,
bases suffisantes en écriture et en lecture) ; capacité du candidat à s'engager
dans la durée sur un parcours de formation
à un rythme soutenu.

Objectifs

Contenus - financeurs et durée

Prestataires et contacts

Parcours de formation individualisé structuré en 4
phases :
- Identification et analyse précises des besoins de
Permettre la réactualisation / réactichaque stagiaire pour construire un parcours « à
vation des compétences de base néla carte »
cessaire à la découverte du monde de - Remise à niveau sur les compétences de base au
l'entreprise et à la construction du
regard des 7 domaines du référentiel CléA
Organisme responsable :
projet professionnel.
- Accompagnement à l'élaboration du projet proEn attente de précisions
fessionnel
Agir comme un levier pour apporter
- Acquisition des techniques de recherche d'emploi
notamment une réponse efficace aux Financeur : Pôle Emploi
besoins de recrutement des entreDurée : 315h :
prises.
Dates : en attente de confirmation des prochaines
sessions
Entrées/sorties à dates fixes
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Parcours Compétences transverses Illettrisme
Public
Public : demandeurs d’emploi
pré-requis :
Sait lire et écrire des phrases simples dans un
environnement familier,
degré 2 et 3 ANLCI, personnes scolarisées en
France

Action de formation

Contact

Remise à niveau ou réactualisation de tout ou partie des savoirs de base défini par les 7 blocs de compétences cléA
- remobilisation professionnelle
- accompagnement professionnel

Verneil Formation ; Greta de Grenoble
greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr

Durée : 567h de formation, dont 105h en entreprise

Lieu de l’action :

Prochaines dates :

Verneil formation
59 Quai Claude Bernard
38200 Vienne
04 78 07 94 57
secretariat@verneilformation.com

Du 22/03/2021 au 25/06/2021—Vienne
Contacter son conseiller Pôle Emploi pour inscription

Parcours Compétences Transverses tout public
Public

Public : demandeurs d’emploi
pré-requis :
Sait lire et écrire des phrases simples dans un
environnement familier,
degré 2 et 3 ANLCI

Action de formation

Contact

Objectifs : Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant Verneil Formation ; Greta de Grenoble
bénéficier d'une remise à niveau savoirs de base ou actualiser
greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
ses savoirs en vue de préparer une formation qualifiante tout
en travaillant sur leur projet professionnel.
Lieu de l’action :
Prochaines dates :
Du 15/03/2021 au 25/06/2021-Roussillon
Contacter son conseiller emploi pour inscription
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Verneil formation
72, avenue de Bel Air
38150 Roussillon
04 78 07 94 57
secretariat@verneilformation.com
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
PERS—Parcours Persévérance Isère Formations Préparatoires destinées à
confirmer un choix professionnel
Public et pré requis

Objectifs
Objectifs :
- reprendre confiance en soi
- créer une dynamique de groupe
- remettre à niveau sur les savoirs de base : français, mathématiques, numérique, orientation professionnelle, savoir-être, travail en équipe...
- accéder aux bases, outils et techniques d'insertion dans une logique de sécurisation de l'insertion professionnelle et rendre le stagiaire acteur
et autonome

Tout public bénéficiaire du RSA quel que soit
Durée :
son degré d'autonomie en français, mathématiques,
648 heures dont 245h en entreprise
numérique et orientation
Entrées / sorties à dates fixes
Prérequis:
- être allocataire du RSA
- pouvoir communiquer en français

Prestataires et contacts

Organisme de formation:
Verneil formation
3 place des Jouteurs
69700 Givors
04 78 07 94 57
secretariat@verneilformation.com
Lieux de réalisation de l’action:

Validation : attestation de formation

Verneil formation
72, Avenue de Bel Air
Conventionnement : Oui
38150 Roussillon
Financeur(s) : Collectivités territoriales - Conseil 04 78 07 94 57
Pour inscription, contacter directement lson référent
régional
secretariat@verneilformation.com
RSA
Prochaines dates :
Du 25/01/2021 au 18/06/2021– Roussillon
Du 28/06/2021 au 02/12/2021-Roussillon
Du 18/02/2021 au 13/07/2021—Vienne
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Impulsion—Route vers l’emploi (PIC)
Public

Lieu de réalisation - Contact

Objectif - Durée - Rythme - Financement
Objectifs :
- remise à niveau en compétences de base afin de pouvoir intégrer un parcours de formation certifiante
(CléA)
Durée : 851h de formation (536h en centre / 315h en entreprise)

Tout public sans emploi niveau infra-bac

Entrées et sorties permanentes—parcours intensif
Conventionnement : non
Financeur : Pôle emploi

Inscriptions :
Verneil formation
3 place des Jouteurs
69700 - Givors
N° Vert 0806802220
rve@verneil-formation.com
Lieu de l’action:

Prochaines dates :
Action mobilisable jusqu’à fin mai 2022 à Vienne—Roussillon-La Côte St André

Contacter N° Vert 0806802220

Verneil Formation
59, quai Claude Bernard
38200 Vienne
72, avenue Bel Air
38150 Roussillon
1 avenue Camille Rocher
38260 - La Côte-Saint-André
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire
Dispositifs formation pour l’emploi sur les territoires
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Public

Action de formation

Contact

- Toute personne inscrite ou non à Pôle Emploi, cher- Former pour l’emploi
Marchés subséquents au fil de l’eau dans de nombreux secteurs d’activité.
chant à s’insérer sur le marché du travail
Formations qualifiantes, certifiantes et/ou professionnalisantes
- Les salariés fragilisés (temps très partiel, sans droit
aux outils de droit commun des salariés)
- Les salariés en contrats saisonniers ou intérimaires
- Priorité aux jeunes de –26 ans ni en formation, ni
en emploi
- Personnes reconnues travailleurs handicapés
- Bénéficiaires du RSA
- Femmes souhaitant se réinsérer sur le marché du
travail après une période d’inactivité
- Seniors

Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED)
- Dispositif partenarial associant la Région, un OF et un employeur public ou
privé, qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi
- Cofinancement formation avec le pôle emploi, l’employeur, l’OPCA et la
branche
- Insertion à l’emploi : prioritairement CDI, voire CDD de 6 mois minimum
Formations individuelles
- Préparant à un métier en tension
- Sur des métiers d’art et métiers rares
- A la création ou reprise d’entreprise associée à un projet
- Poursuite d’une formation démarrée sous un autre statut…
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Les personnes en (ré)acquisition des
savoirs de base peuvent bénéficier de
ces dispositifs
Pour toute information
complémentaire,
contacter IREPS ARA / IRIS
tel : 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Savoirs de base et Compétences Clés Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)

Public

Besoins

Action de formation

Insertion
professionnelle
Salariés en insertion
dans les SIAE

Maîtrise des bases du
français et des compétences de base

Savoirs de base et
Compétences Clés SIAE

Contenu

Savoirs de base
Compétences clés

Accès

Sur orientation par les
Conseillers d’Insertion
Professionnelle SIAE

Prestataires et contacts

Territoire insertion 38
http://ti38.fr/

Ateliers : journée ou
demi-journées
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

École de la 2ème chance

Public

Besoins

Action de
formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

Sur orientation : Services pour
l’emploi & Travailleurs sociaux
Ou
Accès direct
Jeunes entre 16 et 25 ans sortis
du système scolaire depuis plus
Construire un projet
d’1 an sans diplôme ni
professionnel
qualification
publics FLE à partir du niveau
A1 du CECRL

Durée: selon besoins

e2c Isère

- projet d’insertion
professionnelle

- Statut : stagiaire de la formation professionnelle

École de la 2° Chance
04 76 29 03 03
info@e2c38.fr

- mobilisation des
- compétences de base
nécessaires à la construction du
projet

- Rémunération à partir de la
6ème semaine
- Entrées périodiques : 1 démarrage par mois

Sites d’intervention :
5 cours de Verdun
38200 VIENNE

- stages en entreprise
- Inscription aux informations
collectives :
site internet de l'école
de la 2ème chance
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures Illettrisme

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts
REBOND-LIRE VIENNE

Tout public francophone
scolarisé en langue française

savoirs de base

- communication dans la
Accompagnement indi- langue maternelle,
viduel par un bénévole - compétence mathématique,
2h / semaine
- compétence numérique,
- apprendre à apprendre…

Accès direct / prescription
ou orientation

Centre Socioculturel
6, rue Louis Leydier
38780 Pont-Evêque
rebond-lire@gmail.com

REBOND-LIRE ROUSSILLON
Tout public francophone savoirs de base
scolarisé en langue française

- communication dans la
Accompagnement indi- langue maternelle,
viduel par un bénévole - compétence mathématique,
2h / semaine
- compétence numérique,
- apprendre à apprendre…

Accès direct / prescription
ou orientation
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5, chemin de la tour
38150 Roussillon
Présidente : Christine Fournier
Rebondlireroussillonnais@gmail.com
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Vienne Condrieu Agglomération

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

- Actions de proximité
visant l’autonomie sociale des personnes non
francophones
ASL : Actions
sociolinguistiques

Tout public non francophone

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Financement :
Politique de la Ville / PRIPI /
communes
Animateurs salariés et bénévoles
Ateliers de 2 à 6 h / semaine

- Priorité à la communication orale
- Entrée dans l’écrit des
personnes peu ou pas
scolarisées antérieurement

Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures

Calendrier scolaire (pas
d’ASL les mercredis ni
- Communication via les
pendant les vacances
outils numériques
scolaires)
- Autonomie dans la vie
Entrées / sorties permaquotidienne et les dénentes
marches administratives

Se reporter au livret opérateur du pays
viennois
Télécharger
Le livret opérateur du pays
viennois

- Sensibilisation à la
culture française et aux
valeurs citoyennes
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Entre Bièvre et Rhône (EBER)

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

- Actions de proximité
visant l’autonomie sociale des personnes non
francophones
ASL : Actions
sociolinguistiques

Tout public non francophone

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Financement :
Politique de la Ville / PRIPI /
communes

Animateurs salariés et bénévoles
Ateliers de 1h30 à 2h /
semaine

- Priorité à la communication orale
- Entrée dans l’écrit des
personnes peu ou pas
scolarisées antérieurement

Accès

- Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures
- Calendrier scolaire
- Entrées / sorties permanentes

- Communication via les - 43 € pour Roussillon, Le Péage de
outils numériques
Roussillon et Salaise
- Autonomie dans la vie sur Sanne
quotidienne et les démarches administratives - 51 € pour les autres
communes
- Sensibilisation à la
culture française et aux - carte d’adhésion 6 €
valeurs citoyennes
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Prestataires et contacts

Centre social du Roussillonnais
16 avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon
04 74 29 00 60
accueil@centresocialduroussillonnais.fr
polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr
Alpha
- Lundi : 14h / 16h
- Jeudi : 14h / 16h
FLE débutant
-Lundi : 14h / 16h
-Jeudi : 14h / 16h
FLE intermédiaire
-Mardi : 14h / 16h
-Jeudi : 14h / 16h
FLE avancé
-Mardi : 14h / 16h
-Jeudi : 14h / 16h
FLE soir pour les personnes qui travaillent
-Mardi : 18h / 19h30
-Jeudi : 18h / 19h30
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Entre Bièvre et Rhône (EBER)

Public

Tout public non francophone

Besoins

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Action de formation

Financement :
commune
1 animatrice bénévole
Atelier de 1h30 / semaine

Contenu

Accès

- Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures
Objectifs : Action de
proximité visant l’intégration sociale.

Prestataires et contacts

- Calendrier scolaire

Centre social de L’Ile du Battoir
410, Rue du 5 Août 1944
38270 Beaurepaire
04 74 79 07 20
centre-ile-battoir@wanadoo.fr

- Entrées / sorties permanentes

Lundi de 14h à 15h30

- Coût : 10€ / an
(adhésion au centre social)

En attente de reprise pour cause de
covid.
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Entre Bièvre et Rhône (EBER)

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

Objectifs :
- Actions de proximité
visant l’autonomie sociale des personnes non
francophones

Tout public non francophone

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Financement : communauté - Priorité à la communide communes EBER
cation orale
2 bénévoles

Accompagnement individuel ou en petits groupes de
3-4 apprenants : 1h / semaine

- Entrée dans l’écrit des
personnes peu ou pas
scolarisées antérieurement

- Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures
- Entrées / sorties permanentes

- Autonomie dans la vie - Gratuit
quotidienne et les démarches administratives
- Sensibilisation à la
culture française et aux
valeurs citoyennes

Mis à jour le 25/01/2021

Secours Populaire Français
6 Rue Henri Barbusse
38150 Roussillon
04 74 86 66 25
roussillon@spf38.org
www.secourspopulaire.fr/38/roussillon
Mercredi : 9h-11h (accompagnement
individuel d’1 heure par roulement ou
en petits groupes)
En attente de reprise pour cause de
covid.
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Bièvre Valloire

Public

Besoins

Action de formation

ACF : atelier de conversation française
Tout public non francophone

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Financement : commune
Animé par des bénévoles
Atelier de 1h30 / semaine

Contenu

Accès

- Accès direct ou sur
orientation par les écri- Séances collectives et vains publics ou coordiaccompagnement indivi- nateurs de structures
duel
- Calendrier scolaire
- vie quotidienne / sco- Entrées / sorties perlarité / cuisine
manentes
- gratuit
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Prestataires et contacts

Centre social Les Sources
3, avenue de Verdun
38260 La Côte Saint André
04 74 20 57 10
Contact : Delphine Costard

Mardi : 14h / 15h30
En attente de reprise pour cause de
covid.
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Bièvre Valloire

Public

Tout public non francophone

Besoins

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Action de formation

Financement :
Communauté de communes
Bièvre-Est

Animateurs salariés et 4 bénévoles
Atelier de 3h / semaine

Contenu

Actions de proximité
visant l’autonomie sociale des personnes non
francophones

Accès

- Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures
- calendrier scolaire

Prestataires et contacts

Centre socioculturel Lucie Aubrac
20 Rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
04 76 31 58 64
Contact : Mélanie Tremsal-CESF
melanie.tremsal@cc-bievre-est.fr

- Entrées / sorties permanentes

Lundi : 18h30-20h
Jeudi : 18h30-20h

- participation : 10 €

En attente de reprise pour cause de
covid.
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Isère Rhodanienne Bièvre Valloire

Les structures d’apprentissage du français — Bièvre Valloire

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

- Actions de proximité
visant l’autonomie sociale des personnes non
francophones
ASL : Actions
sociolinguistiques

Tout public non francophone

Apprentissage de la
langue française centré
sur l’oral, visant l’autonomie dans la vie quotidienne et l’intégration
sociale

Actions collective (1 groupe
multi-niveaux) avec des
temps individualisés
Financement :
Animateurs bénévoles
2 Ateliers de 1h30 / semaine

- Priorité à la communication orale
- Entrée dans l’écrit des
personnes peu ou pas
scolarisées antérieurement

- Accès direct ou sur
orientation par les écrivains publics ou coordinateurs de structures
- Calendrier scolaire

- Communication via les - Entrées / sorties peroutils numériques
manentes
- Autonomie dans la vie - Frais d’adhésion :
quotidienne et les dé6€ / an
marches administratives

ADELIS
66 rue de la Jalinère3
38870 Saint Siméon de Bressieux
Contact : Estelle Broton-Chavat
04 74 58 67 05
adelis38@orange.fr
Lundi : 9h / 10h30
Mardi : 9h / 10h30
En attente de reprise pour cause de
covid

- Sensibilisation à la
culture française et aux
valeurs citoyennes
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