La Rentrée partagée du 13e
Qu’est-ce que la Rentrée partagée et à qui s’adresse t-elle?
 Période d’évaluation des niveaux de français et d’orientation vers une formation, destinée à des
habitant.e.s du 13e arrondissement (ou des personnes qui y sont hébergées, ou qui y travaillent,
ou qui y sont accompagnées par un conseiller social ou professionnel), de plus de 18 ans. Ces
personnes souhaitent s’inscrire dans un cours de français pour améliorer leur maîtrise de la
langue, dans un objectif d’insertion sociale et/ou professionnelle.
 Les structures qui l’organisent sont : le Centre Alpha Choisy (coordinateur), Femmes Initiatives,
les centres Paris Anim’ Daviel et Oudiné, l’AFIF, GERMAE, FLE et compagnie, le Pôle Sud de
permanences du Réseau EIF-FEL et Keur Kamer.
Elles proposent des formations pour différents niveaux (de grand débutant à B2), allant de 2 à
6h/semaine (un peu plus intensives pour certaines), en période scolaire. Elles préparent également
au passage du DELF A1, A2, B1, et DELF Pro A2 et B1/B2.
Comment y participer?
Les tests de la Rentrée partagée auront lieu à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC),
au 11 rue Caillaux - Paris 13e, le jeudi 10 septembre, vendredi 11 septembre, mardi 15 septembre
et mercredi 16 septembre 2020.
Une pré-inscription en ligne sera possible à compter de mi-juin 2020.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, la journée de porte ouverte est annulée. Toute
personne souhaitant passer un test devra être inscrite au préalable.
Le jour de son rendez-vous, la personne sera évaluée à l’oral et à l’écrit (prévoir environ 1h/1h30).
5€ seront demandés pour les frais de passage du test. Un second rendez-vous lui sera donné pour la
semaine du 21 septembre, lors duquel elle saura dans quelle structure du 13e une place lui a été
attribuée.
IMPORTANT:
o

Les organisateurs déterminent l’orientation dans un cours en fonction du niveau de la
personne, de ses besoins en formation, mais aussi de ses disponibilités et lieu d’habitation.
Selon la structure, le tarif varie de 0 à 130€/an (payables en plusieurs fois si besoin).

o

Les personnes inscrites dans une des associations partenaires de la Rentrée Partagée en
2019/2020 ne sont pas concernées, elles doivent se renseigner directement auprès de leur
association.

Contacts pour toute question sur l’organisation de la Rentrée Partagée du 13e:
Zoé PERRIN (Responsable pédagogique du Centre alpha Choisy): alphachoisy.pedagogie@gmail.com
ou Jeanne MICHEL (Equipe de développement local du 13e): jeanne.michel@paris.fr

