
AVERTISSEMENT 

 

L'idée de cet "annuaire" est née d'un double constat : 

 

- Nous sommes nombreux (associations et organismes de formation) à donner des cours de français 

aux étrangers sur la région. Nous sommes tous au service d'un public allophone, mais nous présentons 

des conditions d'admission et des programmes variables, ce qui, au final produit une offre mixte, riche 

et complémentaire. 

 

- Les demandes et besoins de nos publics sont multiformes : Pour certains il est urgent d'acquérir un 

langage de base afin de se débrouiller dans la vie quotidienne ; d'autres cherchent à obtenir un diplôme 

reconnu par la préfecture (quelquefois cela leur est imposé), ou nécessaire pour suivre un cursus 

universitaire. Quelques personnes, en formation professionnelle, réclament un suivi personnalisé qui 

leur permette de comprendre les cours et de faire les devoirs. Ceux qui viennent d'obtenir les papiers 

ont besoin du vocabulaire nécessaire pour accéder à l'emploi, rédiger un CV...etc. D'autres travaillent 

mais se heurtent encore à des difficultés de compréhension, qui pourraient être traitées par le biais de 

la formation permanente en entreprise. Certains parents se demandent comment accompagner la 

scolarité de leurs enfants. Il en est qui n'ont jamais eu la chance de tenir un crayon dans leur mains, 

d'autres qui n'ont pas le même alphabet que nous....   

 

Au vu de ces constats, il a semblé utile de repérer qui fait quoi, ne serait-ce que pour orienter les 

personnes qui s'adressent à nous vers les structures qui correspondent le mieux à leur besoin. Dans 

certains cas il est possible et opportun de les encourager à participer aux cours ou ateliers de plusieurs 

instances (ce que certains font déjà). 

 

Les organismes et associations ici recensées ont été classées en 2 catégories : dans la première 

catégorie on trouvera toutes les actions menées sans condition de statut. Dans la deuxième catégorie 

sont regroupées les actions à destination d'un public en situation régulière. A l'intérieur de chaque 

catégorie, les associations et organismes de formation sont classés en fonction du niveau de 

connaissance demandé (tous niveaux, niveau bas, niveau minimum requis). 

 

Ce document n'est pas exhaustif, il est susceptible d'être complété, au fur et à mesure de l'émergence 

d'autres structures, amendé selon les évolutions de chacune d'entre elles... il est évolutif. C'est donc 

une histoire à suivre.... 

                   Bonne lecture. Marie Odile Goret 
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PREMIÈRE  CATÉGORIE: 

 LES  ACTIONS  MENÉES  EN  DIRECTION  DE  TOUS  PUBLICS  SANS 

CONDITIONS  DE  STATUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - A 

TOUS  STATUTS  TOUS  NIVEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACAPI (Association calvadosienne d'amitié et de partage internations) 

ADRESSE: 16, rue Lanfranc -14000-Caen 

TEL. : 02.31.86.43.33  ou  06 60 65 22 38 

Mail:  daniele.livet@free.fr ; micheldupont14@orange.fr ; anbc.collin@]orange.fr ; 

Personnes Référentes : Michèle Dupont, Présidente ou Danièle Livet, Secrétaire 

Public concerné: Depuis 1951 l’Acapi vient en aide aux personnes réfugiées, immigrées ou issues 

de l’immigration  pour l'apprentissage du Français  et le Soutien Scolaire. 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif:  Enseignement  dispensé uniquement aux personnes d’origines étrangères. 

 - Domiciliation de la personne: Caen et proche périphérie. 

 - Niveau de connaissances en français : aucun  prérequis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine: toutes les demandes sont étudiées et dans la mesure du 

possible chacun est mis en relation avec un accompagnateur adapté à son niveau. 

 - Tarif: gratuit. 

Inscriptions : 

 - Modalités d'inscription pour les élèves: contacter l'association par tous moyens existants 

 - Possibilité d'inscription en cours d'année : entrées possibles en permanence, un engagement 

d’assiduité est demandé  aux bénévoles et aux bénéficiaires jusqu’en juin de chaque année. 

Organisation 

 - Mode : cours individuels, et exceptionnellement cours en groupe 

- Nombre de groupes/Niveaux : pour les cours individuels et les rares groupes,   organisation au 

cas par cas. 

 - Rythme: Une à plusieurs fois par semaine selon les cas. 

 - Objectifs : - apprentissage des notions basiques pour gérer la vie personnelle, domestique, sociale, 

les démarches administratives, etc.....aide à la compréhension des cours et aux devoirs. 

Lieux de la formation: au domicile des élèves ou familles 

Statut des Bénévoles : 

 - Nombre : environ 120 personnes 

 - Statut financier : bénévolat 

 - Conditions de prise en charge du public : un bénévole référent pour chaque bénéficiaire  dans 

le cadre de cours individuels, un bénévole référent pour chaque groupe éventuel. 

 - Formation : pas de formation particulière 

Financement : aucune subvention -  prêt d'une salle par la maison des associations pour les deux 



permanences des mardis & jeudis de 14h30 à 17h15. 

 

ASTI (association de solidarité avec tous les immigrés) 

ADRESSE : 51 quai de juillet 14000 Caen 

TEL.: 09 67 29 90 71 ou 06 27 85 00 94 

mail: asti-14@wanadoo.fr ou marie_odile.goret@laposte.net 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Marie Odile GORET 

Public concerné: Tous les immigrés, européens ou non quel que soit leur niveau, leur nationalité, leur 

situation administrative et juridique,. 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: Aucun prérequis 

 - Domiciliation de la personne: aucune condition 

 - Niveau de connaissances en français : aucune condition 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : tous les niveaux sont acceptés 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : se présenter à l'ASTI sur les créneaux ouverts aux inscriptions. ( dates  à l'accueil) 

Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupes constitués de personnes d’origines linguistiques et culturelles diverses 

 - Nombre de groupes/Niveau: 10 groupes répartis en 3 niveaux. 

 - Rythme: une séance de 2 heures par semaine. A la fin du premier trimestre, possibilité d'intégrer un second 

groupe en fonction des places disponibles et au cas par cas. 

 - Objectifs :  Aider chacun à acquérir une meilleure compréhension de la langue et de la culture 

française et à construire son projet de vie. 

Lieux de la formation: maison des solidarités, 51 quai de juillet 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : entre 10 et 15, selon les périodes. 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Prise en charge des groupe/des personnes : 1 ou 2 animateurs suivent de façon régulière un même groupe, 

une personne est plus spécifiquement dédiée aux remplacements. 

 - Formation : réunions régulières de concertation et d'échange des pratiques. 

Financement : subventions généralement refusées pour les ateliers de français 

Autres informations : les ateliers sociaux linguistiques de l'ASTI s'inscrivent dans le cadre d'un projet global. 

A ce titre, les personnes peuvent être accompagnés individuellementvers les autres activités de 

l'association, ou d'autres organismes. 



Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange, 

ADRESSE: 52 avenue Léon Blum, 14460 Colombelles 

TEL.: 02 31 72 89 34 ou 02 31 72 40 86 mail: cscsleolagrange@gmail.com  ou 

m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Melissande Catasso-Duhamel (responsable du secteur familles/habitants du centre 

socioculturel et sportif Léo Lagrange) 

Public concerné: tous étrangers ayant besoin d'améliorer leurs français 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de pré-requis 

 - Domiciliation de la personne: Colombelle ou alentour en priorité 

 - Niveau de connaissances en français : pas de pré-requis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : pas de prérequis 

 - Tarif: adhésion au centre 2 euros l’année « septembre à juin » 

Inscriptions : 

Modalités : se présenter au bureau du secteur familles habitants  aux horaires d'ouverture 

Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: travail en un groupe (décloisonné selon les besoins). 

 - Nombre de groupes/Niveau: un seul groupe tous niveaux 

 - Rythme: une fois par semaine le mardi 

 - Objectifs : améliorer le niveau de français en répondant aux demandes spécifiques et variables des personnes 

présentes. 

Lieux de la formation: Au Centre Socio Culturel et Sportif Léo Lagrange 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 3 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Prise en charge des groupe/des personnes : A chaque séance, selon les capacités des personnes présentes, le 

groupe est éclaté en sous-groupes répartis dans des salles attenantes et pris en charge par l'un ou l'autre des 

bénévoles ; Possibilité de travailler sur ordinateur à la Médiathèque sur ces créneaux. 

 - Formation : échanges et mise en commun entre les bénévoles 

Financement : aucune subvention pour cette activité 

Autres informations: l'atelier de français peut constituer à la marge une porte d'entrée pour les autres activités 

du centre. 

 

 

 

 



 

 

CIMADE, 

ADRESSE: 19, rue Mélingue. CAEN 

TEL: 06 75 06 17 58  mail : elsa.mesnil@hotmail.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Elsa Mesnil 

Public concerné: étrangers non européens 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: aucune condition administrative 

 - Niveau de connaissances en français : tous niveaux 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucun niveau de base requis 

 - Domiciliation de la personne: pas de conditions de domiciliation 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions 

Modalités : à l'occasion des permanences juridiques, les personnes peuvent être invitées à remplir une fiche sur 

laquelle est indiqué leur niveau de langue, puis orientés dans l'un des groupes. 

possibilités d'inscription en cours d'année: oui, entrées et sorties permanentes 

Organisation: 

 - Mode : cours collectifs avec une vingtaine d'inscrits (= une dizaine de participants) 

 - Nombre de groupes/Niveaux: niveaux "débutants" et "intermédiaire" 

 - Rythme : le lundi de 12 H. à 14 H ou le vendredi de 12H30 à 14H30 

 - Objectifs : accéder à un langage lié aux besoins élémentaires 

Lieux de la formation : dans les locaux de la CIMADE, 19 rue Mélingue 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 9 personnes 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Conditions de prise en charge du public : 2 à 3 animateurs pour chaque groupe pouvant intervenir en 

binôme ou en alternance. 

 - Formation : intervention en doublure la première année 

Financement:  aucune subvention pour les cours de français 

 

 

 

 

 

 

 



CROIX  ROUGE 

ADRESSE: 44 bis, boulevard Maréchal Lyautey CAEN 

TEL.: 02 31 82 59 43 ou 06 45 64 73 66; mail : cperret14@wanadoo.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Catherine PERRET 

Public concerné: tous migrants 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: aucun pré-requis 

 - domiciliation de la personne: aucune condition 

 - niveau de connaissances en français: aucun pré-requis 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : tous niveaux acceptés 

 - tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Les personnes intéressées viennent s'inscrire le lundi matin à 11h 30 à la permanence Boulevard 

Lyautey 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui, entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: cours collectifs 

 - Nombre de groupes/Niveau:  6  groupes répartis en 3 niveaux, un groupe d’illettrés complets, 4  groupes 

débutants, un groupe plus avancé. 

 - Rythme: 2 fois 2 heures par semaine 

 - Objectifs : aider la personne à acquérir des compétences pour la conversation quotidienne, la lecture et l'écriture 

de phrases élémentaires. Programme établi en fonction des demandes exprimées par les "élèves" 

Lieux de l'activité : 44 bis Boulevard Maréchal Lyautey 

Statut des animateurs : 

 - Nombre : 7 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Conditions de prise en charge du public : 12 à 20 inscrits par groupe pour une participation moyenne de 6 à 

10 personnes. le groupe de personnes ne sachant pas écrire est en principe limité à 5 mais se trouve surchargé 

 - Formation:  les bénévoles nouveaux venus travaillent en binôme pendant une période dont la durée varie selon 

les besoins. 

Subventions : aucune. un petit budget est alloué par la croix rouge sur ses fonds propres. 

Autres informations: 

 



LA VOIX DES FEMMES 

ADRESSE: 1020 Boulevard du  Grand Parc 14200 Hérouville Saint Clair 

TEL.:02 31 95 45 29 mail : lavoixdesfemmes@bbox.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Marie Jo MEROUR (06 89 59 56 76) 

Public concerné: tout public étranger 

Conditions d'accès : 

 - Statut administratif : aucune exigence 

 - Domiciliation de la personne: aucune exigence 

 - Niveau de connaissances en français : aucun pré-requis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - Tarif: 10 euros (adhésion à l'association) 

Inscriptions : 

Modalités : une semaine d'accueil pour inscriptions et tests en septembre 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui les personnes sont inscrites sur simple présentation à l'accueil. 

En cas d'absence injustifiée, les personnes sont radiées au bout de 5 séances. 

Organisation : 

 - Mode: cours collectifs 

 - Nombre de groupes/Niveau : 3 groupes de conversation, 15 autres groupes répartis en 3 niveaux 

 - Rythme: 2 séances d'une heure et demie par semaine 

 - Objectifs : améliorer son niveau quel qu'il soit à l'entrée en se référant au programme du ministère de l'intérieur. 

Lieux de la formation: dans les locaux de l'association (qui dispose de 3 salles de cours) 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 21 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Conditions de prise en charge du public : 1 animateur par groupe assume les 2 séances hebdomadaires. pour 

les 3 groupes d'alphabétisation, l'animateur n'est pas le même (question de disponibilités ce n'est ps un choix de 

l'association) 

 - Formation : formations EPE 

Financement : petite participation bop 104 

 

 



MONDEVILLE ANIMATION, 

ADRESSE: 3, rue Ambroise Croizat, Mondeville 

TEL. : 02.31.82.22.73; 06 61 36 15 11 ; mail : saint.elodie@mondevilleanimation.org 

PERSONNE RÉFÉRENTE :  Élodie SAINT 

Public concerné : tous étrangers et français 

Conditions d'accès : 

 - Statut administratif : aucun pré-requis 

 - Domiciliation de la personne : aucune exigence au moment de notre entrevue mais une 

restriction aux habitants de quartier est envisagée 

 - Niveau de connaissances en français : aucune exigence 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : tous niveaux acceptés 

 - Tarif : gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : la personne se présente au Carrefour Socio-Culturel et Sportif aux horaires d'ouverture 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui selon places disponibles 

Organisation : 

 - Mode : cours individuels. Un cours collectif sur le thème de la vie quotidienne une fois par mois 

 - Nombre de groupes/Niveau : 

 - Rythme : une à deux fois par semaine pour les cours individuels, une fois par mois pour le cours 

collectif. 

 - Objectifs : permettre à la personne étrangère ou française d'accéder aux savoirs de base (lire, 

écrire, compter) 

Lieux de l'activité : au Carrefour Socio-Culturel et Sportif 3, rue Ambroise Croizat 14120 

Mondeville 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 9 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Prise en charge du public : en individuel 

 - Formation : chaque année une formation est dispensée par l’association confiée à un formateur 

de formateurs 

Financement : Association Mondeville Animation (Subvention de la Mairie + entrées billetterie + 

inscriptions) 

 



Ouvrir l'école aux parents (dispositif éducation nationale) 

TEL.: 06 10 50 68 76;  mail : marie.escoffier@ac-caen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE : Marie Escoffier 

Public concerné : 

Tous les parents d'élèves scolarisés dans les écoles de CAEN. En cas d'affluence sont prioritaires 

les personnes ayant signé un contrat d'intégration républicaine, les parents des élèves du secteur 

concerné, les parents dont les enfants présentent les plus grosses difficultés d'apprentissage. 

Conditions d'accès : 

 - Statut administratif : aucune vérification du statut administratif 

 - Domiciliation de la personne : aucune exigence sauf si affluence excessive 

 - Niveau de connaissances en français : aucun prérequis. 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : pas d'exigence 

 - Tarif : gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : les parents se font connaître auprès de l'école de leur enfant. Réunion d'information en 

novembre/ décembre 

Possibilité d'inscription en cours d'année : actuellement non, mais envisagé 

Organisation : 

 - Mode : formation en groupes de 20 parents, engagés sur l'année scolaire 

 - Nombre de groupes/Niveau : 3 groupes, un à la Guérinière, un à la grâce de Dieu, un à 

Hérouville/La pierre Heuzé (projet d'ouvrir ce 3ème site aux parents du Chemin vert) 

 - Rythme : 120 heures à raison de 4 ou 6 heures hebdomadaires et quelques heures pendant les 

vacances de février et de pâques 

 - Objectifs :  " aider les parents pour qu'ils aident leurs enfants" Une attestation de niveau est 

attribuée en fin de cursus (sous réserve d'assiduité) 

Lieux de la formation : collèges Guillaume de Normandie (Guérinière), Marcel Pagnol (Grâce de 

Dieu), Nelson Mandela (Hérouville) 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : plusieurs pour chaque groupe, travaillant en relais ou en binôme 

 - Statut financier : enseignants volontaires, issus du primaire ou du secondaire, salariés pour cette 

mission. 

 - Conditions de prise en charge du public : cours collectifs 

 - Formation : formation éducation nationale 



Financement : dispositif subventionné dans le cadre d’un partenariat : Éducation nationale et 

cohésion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - B 

TOUS  STATUTS  NIVEAU  FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socio-culturel CAF de la Pierre Heuzé. Ateliers sociaux linguistiuqes 

Partenariat ENEFA 



TEL.: 0231934145 mail: tom.pasquet@cafcaen.cnafmail.fr 

PERSONNES RÉFÉRENTES: Tom Pasquet (CSC CAF PH) et Leslie Brusini (ENEFA) 

Public concerné: habitant les quartiers Pierre Heuzé, Calvaire St Pierre et St Jean Eudes 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de restriction 

 - Domiciliation de la personne: Pierre Heuzé, Calvaire St Pierre et St Jean Eudes 

 - Niveau de connaissances en français : AO, tout débutant 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : pas de restriction 

 - Tarif: non payant 

Inscriptions : 

Modalités : rencontre avec un agent de développement du centre socio-culturel CAF de la Pierre Heuzé et 

passation d’un test de positionnement 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui 

Organisation : 

 - Mode: cours collectif 

 - Nombre de groupes/Niveau: 2 groupes 

 - Rythme: autant que les participants le souhaitent 

 - Objectifs : progresser vers niveau A1 

Lieux de la formation : 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 1 

 - Statut financier : salarié de l’ENEFA 

 - Prise en charge des groupe/des personnes : l’animateur suit un même groupe pendant toute l'année 

 - Formation : ENEFA 

Financement : cofinancement Bop 104 et contrat ville 

Autres informations : les ateliers sociolinguistiques sont à distinguer des cafés allophones. 

Les ateliers sociolinguistiques sont dispensés par une professionnelle et s’appuient sur des pédagogies bien 

spécifiques avec un travail autour de l’alphabétisation alors que les cafés allophones sont assurés par des bénévoles 

et s’apparentent à des ateliers de conversation dont le contenu porte sur les scènes de la vie quotidienne (prendre 

les transports en communs, le système de santé, les lieux culturels, la famille….) 

 

 

Centre socio-culturel CAF de la PIERRE HEUZE.Café allophone 

TEL. :02 31 93 41 45 mail :tom.pasquet@cafcaen.cnafmail.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Tom Pasquet, référent familles allophones 

Public concerné : tous étrangers 



Conditions d'accès : 

 - Statut administratif : pas de conditions 

 - Domiciliation de la personne : Habitants des quartiers Pierre Heuzé, Calvaire St Pierre ou St Jean Eudes 

 - Niveau de connaissances en français : niveau inférieur au niveau A2 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - Tarif :gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : passation d'un test de niveau à l'inscription afin de déterminer l'orientation vers ce dispositif ou un 

autre dispositif également présent sur le centre. 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui, inscriptions tous les jours auprès de Tom Pasquet 

Organisation : 

 - Mode: cours collectifs 

 - Nombre de groupes/Niveau : 5 groupes de niveau mixte (inférieur au référentiel européen A2) 

 - Rythme: dès lors qu'ils sont inscrits, les participants peuvent assister à autant de groupes qu'ils le souhaitent, 

les critères géographiques d'inscription limitant l'affluence 

 - Objectif : progresser vers le niveau A2 

Lieux de l'activité : centre socio-culturel 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 4 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Conditions de prise en charge du public : chaque animateur suit un même groupe pendant toute l'année, l'un 

d'eux intervient sur 2 groupes 

 - Formation : formations EPE 

Financement :  bop 104, contrat de ville 

Autres informations : le café allophone s'inscrit dans dispositif plus large offrant d'autres services et peut 

constituer une porte d'entrée vers d'autres activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - C 

TOUS  STATUTS   

 NIVEAU  MINIMUM  REQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif  PIAF GRETA du Calvados 

TEL. :02 31 52 59 86; mail :  frederique.lerouvillois@ac-caen.fr , cecile.degrenne@ac-caen.fr ,      

PERSONNE RÉFÉRENTE: Frédérique Lerouvillois 

Public concerné : tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A2, inscrit 

dans un projet socio-professionnel. 



Conditions d'accès : 

 - statut administratif : aucun pré requis 

 - domiciliation de la personne : libre 

 - Niveau de connaissances en français : niveau A1 minimum 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - tarif :gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Prise de rendez-vous, entretien d'accueil, test de niveau. Si le niveau A1 n'est pas 

acquis, renvoi vers autre organisme ( ex. La Voix des Femmes) 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui avec interruption lorsque le dispositif est saturé 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre 

rythme et selon son niveau.. 

 - Nombre de groupes/Niveau : 5 PIAF répartis entre les centres sociaux culturels CAF et le centre 

municipal d'animation de La Folie Couvre Chef. Pas de groupes de niveau. 

 - Rythme: 6 demies journées dans chaque PIAF, chaque personne peut participer à plusieurs 

ateliers ( fréquence déterminée avec le formateur). 

 - Objectif: inclusion sociale. Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de la formation : Centres socio-culturels CAF et Centre municipal de la Folie Couvrechef 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : un formateur par PIAF. 

 - Statut financier : salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public : parcours individualisés 

 - Formation : formateurs en insertion professionnelle. 

Financement : mise à disposition de locaux dans les centres socio-culturels de la CAF, subventions 

de la ville, de l'agglomération, du département, de l'état et de l'Europe et CAF 

 

 

 

Dispositif PIAF FOLIE COUVRECHEF, greta du Calvados 

TEL.: 02 31 53 53 08 ou 02 31 44 06 95 (centre socio-culturel) mail: veronique.aunay-pasquet@ac-

caen.fr 



PERSONNE RÉFÉRENTE: Veronique Aunay Pasquet 

Public concerné:  tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A2, inscrit 

dans un projet socio-professionnel 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: aucun pré requis 

 - domiciliation de la personne  libre 

 - Niveau de connaissances en français : niveau A1 minimum 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Prise de rendez-vous, entretien d'accueil, test de niveau. Si le niveau A1 n'est pas 

acquis, renvoi vers autre organisme (ex. La Voix des Femmes) 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui avec interruption lorsque le dispositif est saturé 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre 

rythme et selon son niveau.. 

 - Nombre de groupes/Niveau : un groupe tous niveaux 

 - Rythme: 6 demies journées, chaque personne peut participer à plusieurs ateliers ( fréquence 

déterminée avec le formateur). 

 - objectif : inclusion sociale . Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de la formation :  centre municipal d'animation Le Folie Couvrechef, 3 rue des acadiens 

14000 CAEN 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre :   un formateur par PIAF 

 - Statut financier : salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public : parcours individualisés. 

 - Formation : formateurs en insertion professionnelle. 

Financement : voir fiche sur les PIAF en général 

Autres informations : 

 

 

 



Dispositif PIAF  CHEMIN VERT, Greta du Calvados 

TEL.:02 31 43 25 92 ou 02 31 73 19 69 (centre socio-culturel);   

mail : emmanuelle.desmasures@ac-caen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Emanuelle DESMASURES 

Public concerné:  tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A2, souhaitant 

s'inscrire dans un projet  socio-professionnel 

Conditions d'accès : 

 - Statut administratif: aucun pré requis 

 - Domiciliation de la personne:  libre 

 - Niveau de connaissances en français : Niveau A1 minimum 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - Tarif:gratuit 

Inscriptions : 

 - Modalités : prendre rendez-vous pour un entretien d'inscription. Si le niveau A1 n'est pas acquis, 

renvoi vers autre organisme (ex. La Voix des Femmes) 

 - Possibilité d'inscription en cours d'année: oui. 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre 

rythme et selon son niveau.. 

 - Nombre de groupes/Niveau :  un groupe tous niveaux 

 - Rythme: 7 demies journées par semaine. 4 de ces demie journées sont consacrées à des séances 

collectives les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. La participation aux ateliers de l'après-midi et 

à ceux du  mercredi matin ( atelier de conversation) est libre. 

 - Objectifs : inclusion sociale. Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de la formation: centre socio-culturel du Chemin Vert, rue Pierre Corneille 14000 Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : un formateur par PIAF 

 - Statut financier : salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public : parcours individualisés. 

 - Formation : formateurs en insertion professionnelle. 

Financement :  voir fiche sur les PIAF en général 

 



 

 

Dispositif PIAF GUERINIERE, greta du Calvados 

TEL.:02 31 52 59 00 ou 02 31 52 59 86; mail : frederique.lerouvillois@ac-caen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: frédérique Lerouvillois 

Public concerné: tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A2, inscrit 

dans un projet socio-professionnel. 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: aucun pré requis 

 - Domiciliation de la personne: libre 

 - Niveau de connaissances en français : Niveau A1 minimum 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - Tarif:gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Prise de rendez-vous, entretien d'accueil, test de niveau. Si le niveau A1 n'est pas 

acquis, renvoi vers autre organisme (ex. La Voix des Femmes) 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui avec interruption lorsque le dispositif est saturé 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre à 

son propre rythme et selon son niveau. 

 - Nombre de groupes/Niveau : un groupe tous niveaux 

 - Rythme: 6 demies journées, chaque personne peut participer à plusieurs ateliers ( fréquence 

déterminée avec le formateur). 

 - objectif : inclusion sociale . Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de l'activité : centre socio-culturel de la Guérinière, 2 boulevard de l'espérance, Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre :   un formateur par PIAF 

 - Statut financier : salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public : parcours individualisés. 

 - Formation : formateurs en insertion professionnelle. 

Financement : voir fiche sur les PIAF en général 

 



 

 

 

 

Dispositif PIAF PIERRE HEUZE, greta du Calvados 

TEL.:02 31 06 60 73 ou 02 31 93 41 45 (centre socio-cuturel) mail : luc-erwan.moysan@ac-caen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE : Luc-Erwan MOYSAN 

Public concerné: tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A2, inscrit 

dans un projet socio-professionnel. 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: aucun pré requis 

 - domiciliation de la personne: libre 

 - Niveau de connaissances en français : niveau A1 minimum 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - tarif:gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Prise de rendez-vous, entretien d'accueil, test de niveau. Si le niveau A1 n'est pas 

acquis, renvoi vers autre dispositif au sein du centre socio-culturel 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui avec interruption lorsque le dispositif est saturé 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre 

rythme et selon son niveau.. 

 - Nombre de groupes/Niveau : Un groupe tous niveaux. 

 - Rythme: 6 demies journées, chaque personne peut participer à plusieurs ateliers ( fréquence 

déterminée avec le formateur). 

 - Objectif : inclusion sociale.  Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de l'activité: Centres socio-culturel de la Pierre Heuzé, 49 boulevard du général Vanier 14000 

Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre:  un formateur par PIAF 

 - Statut financier : salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public: parcours individualisés 



 - Formation : formateurs en insertion professionnelle. 

Financement : voir fiche sur les PIAF en général 

 

 

 

 

Dispositif PIAF GRÂCE DE DIEU, Greta du calvados 

TEL.: 02 31 78 58 15 ou 02 31 82 34 69 (centre socio-culturel); mail: christel.fremaux@ac-caen 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Christelle fremaux 

Public concerné:  tout public de plus de 16 ans étranger ou non, relevant d'un niveau A1 minimum, 

inscrit dans un projet socio-professionnel. 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: aucun pré requis 

 - Domiciliation de la personne: libre 

 - Niveau de connaissances en français : Niveau A1 minimum 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucune exigence 

 - Tarif:gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : Prise de rendez-vous, entretien d'accueil, test de niveau. Si le niveau A1 n'est pas 

acquis, renvoi vers autre organisme (ex.La Voix des Femmes) 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui avec interruption lorsque le dispositif est saturé 

Organisation : 

 - Mode: prise en charge individuelle dans le cadre d'un groupe où chacun travaille à son propre 

rythme et selon son niveau. 

 - Nombre de groupes/Niveau : un groupe tous niveaux 

 - Rythme: 6 demies journées, chaque personne peut participer à plusieurs ateliers ( fréquence 

déterminée avec le formateur). 

 - objectif : inclusion sociale. Dispositif en relation avec un conseiller solidarité emploi pour le 

montage financier des formations. 

Lieux de l'activité: centre socio-culturel de la Grâce de Dieu, 43 avenus père Charles de Foucault 

14000 Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre:  1 formateur par piaf, 



 - Statut financier: salariés du GRETA 

 - Prise en charge du public: parcours individualisés 

 - Formation: formateurs en insertion socio-professionnel. 

Financement: voir fiche sur les PIAF en général 

 

 

 

 

TERRE DES HOMMES 

TEL.: 06 52 20 03 48 ; mail :tdh.bn14@gmail.com 

PERSONNE RÉFÉRENTE:  Annie Poder 

Public concerné: jeunes étrangers, européens ou non, désirant entrer à l'université, reprendre des études, passer 

une équivalence du baccalauréat (DAEU) ou accéder à une formation professionnelle. 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de pré requis 

 - Domiciliation de la personne:  pas de pré requis 

 - Niveau de connaissances en français : pas débutants 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine :  fin de troisième, minimum 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions: 

Modalités : demander un rendez vous à terre des hommes 

Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupes, plus prise en charge individuelle ou en sous groupe selon les besoins ou les 

urgences 

 - Nombre de groupes/Niveau: dans premier temps groupe unique 

 - Rythme: 3 à 4 séances de 2 heures par semaine 

 - Objectifs : aider ces jeunes à acquérir un niveau de français suffisant pour accéder au carré international. Les 

accompagner dans le montages de leur dossier. 

Lieux de l'activité : maison des associations 1018, Bd du grand parc, Hérouville St Clair 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre: 3 

 - Statut financier: bénévoles 

 - Prise en charge des groupe/des personnes : collectif avec décloisonnement si besoin. 

 - Formation: profs de français issus de l'éducation nationale 



Financement : 

prêt d'une salle par la maison des associations 

Autres informations: l'association travaille avec des établissements scolaires partenaires 

 

 

 

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL  CAF de La Guérinière: ateliers de conversation française/ 

Partenariat PIAF 

TEL.:02 31 52 59 00 ou 02 31 52 09 43 mail: frederique.lerouvillois@ac-caen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Frédérique Lerouvillois 

Public concerné: étrangers maîtrisant le niveau A1 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de pré-requis 

 - Domiciliation de la personne: la domiciliation sur le secteur n'est pas obligatoire mais la 

personne doit être adressée par un acteur du quartier 

 - Niveau de connaissances en français: niveau A1 demandé 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine: aucune exigence  

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités: entretien, test de niveau 

Possibilité d'inscription en cours d'année: non, les participants ne peuvent s'inscrire qu'au début 

de la session, en octobre. 

Organisation : 

 - Mode: groupes de 7 à 9 personnes travaillant sur l'oral uniquement 

 - Nombre de groupes/Niveau: 4 groupes 

 - Rythme: une séance de 2 heures par semaine, d'octobre à mai hors périodes de vacances scolaires 

 - Objectif : progresser par rapport au niveau A1 exigé à l'entrée 

Lieux de l'activité : centre socio-culturel de La Guérinière, 2 boulevard de l'espérance 14000 Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 10 

 - Statut financier : bénévoles 

 - Prise en charge du public: chaque groupe est pris en charge par plusieurs bénévoles 



 - Formation : accompagnés dans le cadre d'un partenariat avec le dispositif PIAF 

Financement : politique de la ville 

 

 

 

 

 

Centre socio-culturel CAF du Chemin vert ateliers de mobilisation sociale/ 

Partenariat ENEFA 

mail: franck.jouglet@enefa.org 

PERSONNES RÉFÉRENTES: Franck Jouglet pour enefa, / Pascal Rogue pour le centre socioculturel 

Public concerné: tout public 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de conditions 

 - Domiciliation de la personne: ouvert à tous avec une priorité aux habitants du quartier 

 - Niveau de connaissances en français : maîtriser le français oral pour le groupe d'apprentissage 

de l'écriture. pas de pré requis pour les deux autres groupes. 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : pas de conditions 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions: 

Modalités: permanence d'accueil le mardi et le vendredi de 11 heures 15 à 12 heures. rencontre 

indispensable avant l'admission 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui, entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupe 

 - Nombre de groupes/Niveau: 2 groupes de niveaux différents, tous 2 inférieurs au niveau A2 

pour l'apprentissage du français, un groupe apprentissage de l'écriture pour des personnes maîtrisant 

bien le français oral. 

 - Rythme: 2 séances de 2 heures par semaine pour l'apprentissage de la langue, une séance de 2 

heures par semaines pour le groupe d'apprentissage de l'écriture 

 - Objectifs : apprendre à communiquer en français, apprendre à écrire 

Lieux de la formation: centre socio culturel du Chemin Vert 17 rue Pierre Corneille 14000 Caen 

Statut des animateurs/formateurs : 



 - Nombre : 2 

 - Statut financier: salariés enefa / CAF 

 - Prise en charge du public: l’atelier participe au projet du centre. Les participants bénéficient 

également des autres actions à destination des habitants du quartier (halte garderie, loisirs…). 

 - Formation: professionnels de la formation pour adultes 

Financement: politique de la ville, bop 115 (ne couvre pas la totalité du coût) 

Autres informations: 

 

UNIVERSITÉ pour cours du soir 

 

mail. :http://international.unicaen.fr/slf 

         intl.fle.slf@unicaen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: 

 

Public concerné: étrangers titulaires du bac dans leur pays 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: titre de séjour demandé mais pas obligatoire à ce jour 

 - Domiciliation de la personne: pas de conditions 

 - Niveau de connaissances en français: tous niveaux 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine: baccalauréat 

 - Tari : 250 Euros. demande de gratuité possible, dossier à constituer 

Inscriptions : 

Modalités : se présenter au carré international ou par internet 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui 

Organisation : 

 - Mode: formation en groupes 

 - Nombre de groupes/Niveau: débutants à avancés 

 - Rythme: 3 fois 2 heures/semaine niveau A1 et A2, 2 fois 1heure 30/semaine niveauxB1 à C2, 

pendant 12 semaines 

 - Objectif : progresser quelque soit le niveau de départ. Formation non qualifiante 

Lieux de la formation : carré international université 

Statut des animateurs/formateurs : 



 - Nombre: professeurs d'université 

 - Statut financier: salariés 

 - Conditions de prise en charge du public : formations collectives, groupes de niveau 

 - Formation: profs de la fac 

financement: université 

Autres informations: 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ pour obtention équivalence bac (DAEU) 

SUFCA Bâtiment D  -  3ème étage 

Porte DR 364 

TEL. : 02 31 56 58 12; mail : https://gest.unicaen.fr/rdv_sco/etudiant/ident0d.php 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Valérie FORTIN 

 

Public concerné : français et etrangers non titulaires du baccalauréat 

Conditions d'accès : 

 - statut administratif : titre de séjour demandé mais pas obligatoire à ce jour 

 - domiciliation de la personne : pas de conditions. 

 - Niveau de connaissances en français : test à l'inscription pour vérifier la capacité de la personne 

à suivre cette formation 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : idem 

 - tarif :1800 Euros. possibilité de subvention par la région pour les demandeurs d'emploi, autres 

cas à étudier au moment de l'inscription 

Inscriptions : 

Modalités : se rendre sur le site 

Possibilité d'inscription en cours d'année : inscriptions de février à mai 

Organisation : 

 - Mode: formation collective en présentiel ou à distance 

 - Nombre de groupes/Niveau : 

https://gest.unicaen.fr/rdv_sco/etudiant/ident0d.php


 - Rythme: 250 heures d'octobre à juin 

 - Objectif : obtenir une équivalence bac afin de pouvoir ensuite poursuivre des études supérieures. 

Lieux de la formation : université 

Statut des formateurs/animateurs : 

 - Nombre : professeurs d'université 

 - Statut financier : salariés 

 - Conditions de prise en charge du public : 

 - Formation : universitaire 

Financement :  université 

 

 

 

 

UNIVERSITE pour formation qualifiante 

mail. :http://international.unicaen.fr/duef 

         intl.fle.duef@unicaen.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: 

Public concerné : étrangers titulaires du baccalauréat dans leur pays et désireux de poursuivre un 

cursus universitaire en France 

Conditions d'accès : 

 - statut administratif : titre de séjour demandé mais pas obligatoire à ce jour 

 - domiciliation de la personne : pas de conditions 

 - Niveau de connaissances en français : tous niveaux 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : baccalauréat dans le pays d'origine traduit en 

français 

 - tarif :1280 Euros +inscription 189,10 euros + sécurité sociale étudiante : 215 Euros. 

Possibilité de gratuité sur constitution d'un dossier 

Inscriptions : 

Modalités : se présenter au carré international ou par internet 

Possibilité d'inscription en cours d'année : oui 

Organisation : 

 - Mode: cours collectifs 

 - Nombre de groupes/Niveau :  formation disponible pour les niveaux européens A1, A2, B1, 



B1+, B2, C1, C2 

 - Rythme: 216 heures de cours réparties sur 13 semaines 

 - Objectif : élever son niveau quelque soit le point de départ afin de pouvoir à terme accéder 

au niveau B2 exigé pour poursuivre un cursus universitaire. Formation qualifiante (DUEF). 

avec évaluation du niveau de la personne à l'entrée et examen obligatoire à la fin de la session. 

Lieux de la formation : carré international campus 1 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : professeurs d'université 

 - Statut financier : professeurs salariés de l'université 

 - Conditions de prise en charge du public : groupes de niveau. 

 - Formation : universitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

DEUXIÈME  CATÉGORIE: 

 LES  ACTIONS  MENÉES  EN  DIRECTION  D'UN  PUBLIC  EN 



SITUATION  RÉGULIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - A 

PUBLIC  EN  SITUATION  RÉGULIÈRE 

TOUS  NIVEAUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADÉMIE DES LANGUES 

 

ADRESSE: 3 avenue de Parie 14000 CAEN 

TEL.: 02 31 23 95 55 mail: pe@adelmail.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE:  pierre Emmanuel Lebrun 

Public concerné: Public ouvrant droit à un financement dans le cadre de la formation permanente 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: pas de pré-requis 

 - Domiciliation de la personne: idem 

 - Niveau de connaissances en français: idem 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine:  idem 

 - Tarif: 60 euros l'heure 

Inscriptions : 

Modalités: se présenter sur site. L'académie des langues aide les personnes à monter leur dossier 

pour faire valoir leurs droits auprès de leur employeur. 

Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties permanentes 

Organisation : 



 - Mode: cours individuels ou/et en groupes 

 - Nombre de groupes/Niveau: modulables selon les disponibilités et les capacités de prise en 

charge financière de la personne 

 - Rythme: idem 

 - Objectifs : aide à l'insertion 

Lieux de la formation: au siège de l'organisme, 3 avenue de Paris 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 7 sur la ville de Caen (l'organisme de formation est également implanté sur Le Havre 

et Rouen) 

 - Statut financier: salariés 

 - Prise en charge du public: projet construit avec chacun en fonction de ses possibilités et de sa 

demande 

 - Formation : les salariés mis à disposition du public étranger sont titulaires d' un diplôme FLE 

Financement :  établissement privé financé  par les élèves eux-mêmes ou par les  financements 

issus de la formation permanente 

Autres informations: L’académie des langues peut également recevoir toute personne avec ou sans 

papiers en état de financer par elle-même les heures de cours. 

 

 

Centre socio-culturel de Fleury sur Orne. Ateliers socio-linguistiques / 

Partenariat EPE 

 

TEL.: 02 31 34 01 29 (centre socio-culturel); mail : m.senechal@epe14.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE:  Anne Lyse L'HOTELLIER 

Public concerné:tout public étranger y compris européens, primo arrivant ou non, 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: être en situation régulière (récépissé de demande d'asile accepté) 

 - Domiciliation de la personne: Fleury sur Orne 

 - Niveau de connaissances en français : pas de pré-requis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : indifférent 

 - Tarif : gratuit 

Inscriptions : 

 - Modalités : se présenter au centre social pour s’inscrire 



 - Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties permanentes mais groupées 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupe 

 - Nombre de groupes/Niveau: niveau inférieur au niveau A2 écrit et oral 

 - Rythme: 1 demi-journée par semaine (3 heures) 

 - Objectifs : développer des compétences en langue pour faire face aux situations du quotidien 

Lieux de l'activité: centre socio-culturel Fleury sur Orne 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 1 formateur 

 - Statut financier : salarié de l'EPE 

 - Prise en charge du public: Un groupe d'une douzaine de personnes. Intégration de l’atelier après 

inscription et passation d’un test de positionnement.   

Financement : subventions : BOP 104, DDCS, commune 

Autres informations: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socio-culturel d'IFS 

Ateliers socio-linguistiques /Partenariat EPE 

 

TEL.:02 31 99 10 08 (EPE) ou (centre socio-culturel); mail : m.senechal@epe14.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE:  Gaëlle LE GALL 

Public concerné: tout public étranger y compris européens, primo arrivant ou non, 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: être en situation régulière (récépissé de demande d'asile accepté) 

 - Domiciliation de la personne: Ifs Fleury, Caen Sud (incluant Guérinière et Grâce De Dieu) 

 - Niveau de connaissances en français: pas de pré-requis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine: indifférent 



 - Tarif: gratuit 

Inscriptions : 

 - Modalités : se présenter au centre social pour une rencontre avec Gaëlle le lundi ou le mardi 

 - Possibilité d'inscription en cours d'année : entrées et sorties permanentes 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupe 

 - Nombre de groupes/Niveau: tous niveaux dans un même groupe 

 - Rythme: 2 journées par semaine (12 heures) 

 - Objectifs : améliorer son niveau quel qu'il soit au départ 

Lieux de l'activité: centre socio-culturel IFS 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : 1 formateur de l'EPE accompagné d'une dizaine de bénévoles 

 - Statut financier : salariée et bénévoles 

 - Prise en charge du public:Un groupe d'une trentaine de personnes est pris en charge en même 

temps. La présence des bénévoles permet de décloisonner le groupe en plus petites unités. 

 - Formation : EPE 

Financement : subventions : BOP 104, DDCS, agglo, ville d'IFS. 

Autres informations : 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE MOBILE 

(association de 2 choses lune 57 Crs CAFARELLI, 14000 CAEN ) 

TEL. :02 31 52 02 85. mail : j.duclut@asso-2choseslune.org 

PERSONNE RÉFÉRENTE:  Julie DUCLUT (06 73 10 31 52) 

Public concerné: migrants relevant du 115 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: prioritairement réservé aux personnes relevant du 115, le village mobile a 

été ouvert aux migrants suite au démantèlement de la jungle de Calais. 



 - domiciliation de la personne: personnes hébergées au village mobile 

 - Niveau de connaissances en français : aucun pré-requis 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : tous les niveaux sont acceptés 

 - tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : groupes de même nationalité et de même niveau. Orientation vers un cours individuel 

si besoin 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui, entrées et sorties permanentes. 

Organisation : 

 - Mode: cours collectifs comprenant de 2 à 12 personnes et cours individuels 

 - Nombre de groupes/Niveau: 4 groupes pour les cours collectifs constitués sur la base d'une 

langue parlée commune. 

 - Rythme: 1 ou 2 fois par semaine deux des cours collectifs. deux fois par semaine pour les 2 

autres. Une ou plusieurs fois pour les cours individuels selon la demande et les possibilités 

 - Objectif : donner les premiers rudiments de la langue française afin d'acquérir l'autonomie 

nécessaire à la gestion de la vie quotidienne. 

Lieux de la formation: au village mobile 57 cours Cafarelli 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : une quarantaine, dont certains sont mis à disposition par d'autres associations. 

 - Statut financier : bénévoles + une éducatrice spécialisée salariée du village mobile pour la 

coordination et la répartition individuelle ou en groupe dans les divers ateliers. 

 - conditions de prise en charge du public : pour les groupes, un formateur par groupe, pour les 

cours individuels, un seul référent pour chaque élève. 

 - Formation : pas de formation 

financement : les cours profitent des locaux et de de l'organisation du village mobile mais ne 

bénéficient pas d'une subvention particulière 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - B 

PUBLIC  EN  SITUATION  RÉGULIÈRE 

NIVEAU  FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socio-culturel CAF de la Grâce De Dieu 

formations linguistiques complémentaires/ 

Partenariat EPE 

TEL. :02 31 38 83 83 (référente EPE) ou 02 31 82 34 69 ( centre socio-culturel); mail : 

m.senechal@epe14.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Anne Lyse L'HOTELLIER 



Public concerné: tous migrants y compris européens 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: être en situation régulière (le récépissé suffit) 

 - Domiciliation de la personne: les habitants du quartier sont prioritaires 

 - Niveau de connaissances en français : inférieur au niveau A1 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine : aucun pré-requis 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités : contacter l'EPE ou le centre socio-culturel 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui mais pas d'admission en cours de session, les 

entrées et sorties sont fixes 

Organisation : 

 - Mode: groupes de 14 à 15 personnes 

 - Nombre de groupes/Niveau: un seul groupe de niveau homogène 

 - Rythme: sessions de 60 ou 100 heures. à raison de 3 demi journées (10 heures) par semaine 

 - Objectif : se rapprocher le plus possible du niveau A1 

Lieux de l'activité : Centre socio-culturel de La Grâce De Dieu, 43 Av. Père Charles De Foucault 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre: 1 

 - Statut financier: salarié EPE 

 - Prise en charge du public: un groupe pris en charge par une seule et même personne pour une 

durée de 6 ou 10 semaines. 

 - Formation : expérience dans le domaine de la formation pour adultes / formation FLE et / ou 

diplôme FLE ou dans un domaine proche 

Financement : subventions DDCS (ville) et DRDJSCS (BOP 104) 

Autres informations: Le co financement permet une action à destination d' un public mixte : 

personnes du quartier (financement ville) et migrants primo arrivants, en situation régulière ou 

signataires du Contrat d'intégration républicaine (CIR). 

 

 

ENEFA.  (office français de l’Immigration et de l’Intégration)Formation OFII niv. A1 

ADRESSE: 1, avenue du haut crépon 14200 Hérouville saint Clair 

TEL.: 02 31 47 57 98; mail: franck.jouglet@enefa.org ; info@enefa.org 



PERSONNES RÉFÉRENTES: Nathalie Bertot, Franck Jouglet 

Public concerné: primo arrivants en situation régulière, ayant signé le contrat d'intégration 

républicaine avec l'OFII. 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: personnes régularisées 

 - domiciliation de la personne: L'EPE et enefa, seuls sur ce créneau, se partagent la population 

envoyée par l'OFII selon la zone d'habitation (Nord/Sud). 

 - niveau de connaissances en français: inférieur au niveau A1. Possibilité de formation au niveau 

A2 sous conditions. 

 - niveau d'études dans le pays d'origine : pas de pré-requis 

 - tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités: le rendez-vous est donné par l'OFII lors de la signature du contrat d'intégration 

républicaine. 

Possibilité d'inscription en cours d'année: entrées et sorties fixes. cours obligatoires imposés par 

l'OFII. 

Organisation : 

 - Mode: travail en groupe 

 - Nombre de groupes/Niveau: deux groupes simultanés tous deux de niveau inférieur à A1 

 - Rythme: 20 heures/semaine répartis sur 4 ½ jours. 

 - Objectifs: accéder au niveau A1 selon les critères imposés par le ministère de l'intérieur. 

Lieux de la formation: l'enefa se situe près de la fonderie, Hérouville saint Clair 

Statut des animateurs : 

 - Nombre : 5 

 - Statut financier : salariés enefa 

 - Prise en charge du public : 1 intervenant est référent de chaque groupe, d'autres intervenants 

font des prestations ponctuelles mais tous sont salariés à temps plein d’enefa qui assure d'autres 

formations à des personnes non migrantes. 

 - Formation: Formation pour adultes spécialisés FLE (Master FLE) exigées lors du recrutement 

Financement: marché public avec l'OFII, rémunération à l'heure/stagiaire 

Autres informations: l'enefa est centre de formation professionnelle (statut associatif) qui s’adresse 

à un public en difficulté d’insertion socioprofessionnelle 



EPE formations OFII (office français de l’Immigration et de l’Intégration) niv. A1 

TEL. :02 31 38 83 83;  mail : m.senechal@epe14.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Morgane SENECHAL 

Public concerné: migrants non européens, primo arrivants (depuis moins de 5 ans) 

Conditions d'accès: 

 - Statut administratif: primo arrivants en situation régulière, ayant signé le contrat d'intégration 

républicaine avec l'OFII. 

 - Domiciliation de la personne:  L'EPE et enefa, seuls sur ce créneau, se partagent la population 

envoyée par l'OFII selon la zone d'habitation (nord/Sud). 

 - Niveau de connaissances en français: inférieur au niveau A1 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine: aucune exigence 

 - Tarif: gratuit 

Inscriptions : 

Modalités: le rendez vous est donné par l'OFII lors de la signature du contrat d'intégration 

républicaine. 

Possibilité d'inscription en cours d'année: oui mais les entrées et sorties sont fixes 

Organisation : 

 - Mode: formation en groupes de 15 personnes maximum 

 - Nombre de groupes/Niveau: 2 ou 3 selon les demandes. niveau homogène inférieur à A1. 

 - Rythme: 20 heures réparties sur 3 jours pour un total de 50, 100 ou 200 heures, selon la 

prescription de l'OFII 

 - Objectifs : accéder au niveau A1, selon les critères imposés par le ministère de l'intérieur 

Lieux de la formation : 1 rue René Dechambre, CAEN. tel : 02 31 99 10 08 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre : de 2 à 4 en fonction du nombre de groupes (2 formateurs au maximum pour un groupe). 

 - Statut financier : salariés EPE 

 - Prise en charge du public : prise en charge du groupe après entretien d'accueil individuel avec 

le ou les formateurs pour les disponibilités réelles du demandeur ou l'éventuel besoin d'un report 

dans le temps (pour raisons familiales, professionnelles, de santé.....). Il est rendu compte à la 

préfecture de la fréquentation et de l'assiduité. 

 - Formation: master 2 FLE ou autre diplôme FLE avec expérience 

Financement : marché public avec l'OFII, financement à l'heure/ stagiaire 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - C 

PUBLIC  EN  SITUATION  RÉGULIÈRE 

NIVEAU  MINIMUM  REQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EPE formations OFII (office français de l’Immigration et de l’Intégration) niv. A2 

TEL.:02 31 38 83 83; mail :  m.senechal@epe14.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE: Morgane SENECHAL 

Public concerné:  primo arrivants (depuis moins de 5 ans) ayant obtenu l'asile et signé le contrat 

d'intégration républicaine, ayant suivi le cycle de formation A1, à la demande de l'OFII, et 

souhaitant valider un niveau A2 . 

Conditions d'accès: 

 - statut administratif: public en situation régulière, ayant signé le contrat d'intégration 

républicaine. (Accord de l'OFII nécessaire pour cette formation complémentaire). 

 - Domiciliation de la personne: aucune condition 

 - Niveau de connaissances en français: A1 oral et écrit acquis 

 - Niveau d'études dans le pays d'origine:aucun pré-requis 

 - Tarif:gratuit 

Inscriptions : 

Modalités: demande à faire directement auprès de l'EPE ou par inscription en ligne : 

http://www.ifra-formation-linguistique.fr/formulaire-EPE.php?villes=CAEN 

Possibilité d'inscription en cours d'année: Oui mais les entrées et sorties sont fixes 

Organisation : 

 - Mode: groupes de 14 à 15 personnes 

 - Nombre de groupes/Niveau: un groupe à la fois de niveau homogène 

 - Rythme: 100 heures réparties sur 5 demi-journées soit 17 heures 30 par semaine 

 - Objectifs : évoluer du niveau A1 vers le niveau A2. 

Lieux de la formation :  1 rue Roger Dechambre, CAEN. tel : 02 31 99 10 08 

Statut des animateurs/formateurs : 

 - Nombre: 1 

 - Statut financier: salarié EPE 

 - Prise en charge du public: prise en charge du groupe après réunion d’information collective 

animée par le formateur et validation de l’inscription par la DAI. 

 - Formation: master 2 FLE ou autre diplôme FLE avec expérience 

Financement :  marché public avec l'OFII, financement à l'heure/ stagiaire 

 

 



 

 

 


