LE RÉSEAU EIF-FEL

MODE D’EMPLOI PRESCRIPTEURS
Pour mieux répondre aux besoins des Parisiens et Parisiennes en
matière de formation à la langue française et favoriser leur
intégration socio-professionnelle, la Ville de Paris, en partenariat
avec trois associations parisiennes (le CEFIL, le Centre Alpha Choisy
et Réseau Alpha), crée le Réseau EIF-FEL.
Vous accueillez des habitants du 18ème arrondissement de Paris
en difficulté avec la langue française et vous souhaitez les
orienter vers des formations :

Adressez-vous au pôle de permanences
d’accueil et d’évaluation du 18ème,
animé par le CEFIL.
Ces permanences sont localisées dans différents lieux du territoire.
Elles sont assurées par des évaluateurs qui accueillent les candidats
à l’apprentissage du français, évaluent leur niveau et leur
préconisent ensuite un parcours de formation adapté à leurs
besoins et projets.
Le réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme
européen du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI),
de financements de l’État et de la Ville de Paris.

L’ORGANISATION DE LA PERMANENCE
Rendez-vous et évaluation :
- Prise de rendez-vous pour une évaluation linguistique sur
www.reseau-eiffel.fr ou par téléphone au 0140386778.
- Confirmation du rendez-vous par remise d’une
convocation.
- Envoi d’une fiche de synthèse de l’évaluation au référent et
au bénéficiaire.

Accueil dans le 18ème arrondissement :
- L’Espace Linguistique, 11-13 rue de la Chapelle
- L’Espace Parisien pour l’Insertion (EPI Championnet), 192
Rue Championnet
- La Mairie du 18e arrondissement, 1 place Jules Joffrin
- La Maison des Associations, 15 passage Ramey
- La Mission Locale de Paris, site Milord, 9 impasse Milord
- Le Point Paris Emploi, 164 rue Ordener
- Le Pôle Emploi, agence Genevoix, 11 Rue Maurice
Genevoix
- La Salle Saint Bruno, 9 Rue Saint-Bruno

Contacts :
Anaïs VERGANO, Christina MIMIYIANNIS,
Animatrices de permanence CEFIL,
tél. : 01 40 38 67 78, permanence18@reseau-eiffel.fr
Claire VERDIER, Coordinatrice de permanence, CEFIL,
tél. : 01 40 38 67 76, claire.verdier@ce il.org

