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I - IDENTITÉ 

Statut Etablissement Public Territorial  

Date de création 2016 

Contacts référents 

Nathalie NEHOUT 
Cheffe de service formation  
DEFI - Direction Emploi Formation Insertion, Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Est 
Tél. : 06 08 07 75 64 / 01 41 70 32 80 

‣ nathalie.nehout@grandparisgrandest.fr 

Mouna JABNOUN 
Chargée des diagnostics linguistiques 
DEFI - Direction Emploi Formation Insertion, Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Est 
Tél. : 06 12 87 91 56 

‣ mouna.jabnoun@grandparisgrandest.fr  

Site internet ‣ https://www.grandparisgrandest.fr/fr/entreprises-emploi/apprendre-le-francais 

‣ Lien vers la cartographie de Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/direction-
emploi-formation-insertion  

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Accueil, positionnement, orientation 
Assurer la fonction d’observatoire sur un territoire défini 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

Dont QPV1 Haut Clichy - Centre-Ville - Bosquets - Lucien Noel 

Structure porteuse 
DEFI – Direction Emploi Formation Insertion, Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Est 

Financements FSE2, Communes de Clichy sous-Bois et Montfermeil, Bop 104, Département  

Partenaires 

Prescripteurs 
Missions locales, Pôle Emploi, Travailleurs sociaux, service des actions 
éducatives (municipal), directions des écoles primaires et collèges 

Opérateurs du 
français 

ASTI et ASL, modules d’apprentissage et d’acquisition du français 
organisés en interne dans les centres sociaux 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Mairie (mise en place de sorties culturelles et d’ateliers spécifiques), 
centre social intercommunal de la Dhuys 

Moyens matériels 
Cours au sein de centres sociaux 
Un bureau pour la coordinatrice 
Mise à disposition de salles au sein de la mairie de Montfermeil  

Moyens humains 

Une coordinatrice 
Une chargée de diagnostics linguistiques 
Une assistante 
Six formatrices 

 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Fonds Social Européen 
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Oui, à usage interne  

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Oui 

Animation du réseau 
des acteurs 

Organisation de comités techniques trimestriels avec les partenaires et les 
prescripteurs  
Organisation d’un comité de pilotage annuel avec les financeurs et les partenaires  

Professionnalisation 
des acteurs 

Formations organisées par le réseau RADYA, le CDRIML3 et Défi 
Métiers 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 
 Ensemble des habitants de Clichy-Sous-Bois et Montfermeil 

de plus de 25 ans 

Lieux 
 Accueil à l’antenne Nord de Grand Paris Grand Est, à la 

Direction emploi formation Insertion (DEFI) à Clichy-sous-Bois 

Modalités d’accueil 

 Guichet unique d’accueil, toute l’année 

 Orientation par le bouche à oreille à plus de 60%, 
principalement des femmes 

 Diagnostic linguistique 

Orientation, 
préconisations 

Orientation vers les ateliers proposés en interne ou vers 
l’association ASTI  

Outils 
 Liste d’attente 

 Tests de niveaux basés sur le CECRL4 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

 Proposition d’un parcours d’apprentissage du français allant 
de 3 à 5 ans  

 Suivi simplifié  

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Orientation vers les dispositifs de droits Régionaux, vers les 
structures à visée d’insertion professionnelle, vers les centres 
sociaux et les bibliothèques 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 

Maillage entre les besoins identifiés et l’offre de formation sur le territoire 
Identification des besoins non couverts sur le territoire et préconisations auprès des 
financeurs 
Public accueilli 

 

V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 

 Alphabétisation, français langue étrangère, remise à niveau, papothèque 

 A1.1 à B1 

 Ateliers en journée et le soir 

 450 stagiaires accueillis tous les ans 

                                                           
3 Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
4 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
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Spécificités 

La papothèque : 
Gratuite, elle se déroule sur deux trimestres par groupe de huit à dix personnes à 
raison de deux heures tous les 15 jours hors vacances scolaires. Elle est destinée 
aux personnes sur liste d’attente pour une entrée dans les cours de français ou qui 
souhaitent converser, échanger en français autour de livres ou d’articles de 
presse. Animée par des formatrices. 

Besoins humains Oui 

Besoins financiers Oui 

Autres besoins  Salles pour les ateliers de français 

 
 

http://www.cdriml.fr/

