INVITATION
ACCOMPAGNER LES PERSONNES MIGRANTES DE MANIERE TRANSVERSALE
SEMINAIRE

Mercredi 15 juin 2016
De 9h30 à 12h30
CISP - Centre Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 PARIS
(M° Porte de Vincennes. - T° : Alexandra Neel)

De nombreuses actions citoyennes sont engagées pour soutenir les personnes étrangères
nouvellement arrivées sur le territoire francilien. Ces actions peuvent être de nature linguistique, sociales ou
professionnelles. Des dispositifs régionaux existent aussi pour permettre une insertion
socioprofessionnelle. Pour les intervenants auprès de ces publics, accompagner ces
personnes requiert de nouvelles compétences à acquérir et nécessite des formations
complémentaires.
Le dispositif Cap compétences a pour objectif de faciliter l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante
ou qualifiante des personnes avec des besoins en langue française. Les parcours de formation « Cap
compétences » visent l’acquisition et le développement de tout ou partie des compétences du Socle de
compétences « CléA », en lien avec le projet socioprofessionnel de la personne. Depuis 2008, le dispositif
Avenir Jeunes permet d’offrir aux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement au projet professionnel.
Acteur de ces deux dispositifs soutenus par le région Île-de-France, L’Association pour le Développement de la
Pédagogie de l’Individualisation (ADPI) propose une présentation de ces programmes pouvant bénéficier à de
nombreuses personnes issues de l’immigration sur le territoire francilien.

A travers sa démarche interculturelle, L’ADRIC propose des actions de sensibilisations auprès de différents
publics migrants (notamment jeunes et femmes) et des formations pour les acteurs du
champs social et éducatif qui les accueillent et accompagnent : ces actions sont
centrées sur les questions liées à l’accès à la citoyenneté de ces publics et à la
fonction sociale des valeurs démocratiques (liberté, égalité, dont égalité filles-garçons, fraternité, laïcité) dans
leur processus d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle. A cet égard, l’ADRIC a développé des
méthodes pédagogiques « actives » et « engageantes » (jeux interactifs, plateforme en ligne, animation
ludiques, ateliers artistiques… ) adaptées aux thématiques abordées et aux profils des migrants primoarrivants, en mesure de mobiliser et de valoriser leurs ressources propres et de les rendre acteurs-trices à part
entière de la co-construction du vivre ensemble.

Acteur.rice.s associatifs et institutionnels, L’ADPI et L’ADRIC ont le plaisir de vous inviter à cette
matinée de présentation de nos dispositifs et formations pour l’accueil et l’accompagnement des
personnes migrantes.
Lors de cette matinée, présentations et échanges s'articuleront autour de l'accompagnement
transversal pour les personnes migrantes
- Le dispositif Cap Compétences
- Le dispositif Avenir Jeunes
- Les outils Language-Pack for migrants (L-pack)
- Les Formations Professionnelles et les Ateliers de Sensibilisation de l’ADRIC
Programme détaillé de la matinée à venir
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET GRATUITE
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire
Avant le 10 juin 2016, à l’adresse inscription@adpiformation.fr
En indiquant votre nom, prénom, fonction et organisme, ainsi que vos coordonnées téléphoniques,
et éventuellement vos besoins spécifiques.
(Un attestation de présence pourra être remise aux participants)
Les organisateurs :
L’ADPI (Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation) est un organisme de
formation et d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle.
Nos publics sont, à ce jour, des personnes sans qualifications, des personnes en situations de handicap, de
jeunes migrants, des sourds et des malentendants.
www.adpiformation.fr
L’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté), Association loi 1901
créée en 2003, a pour but de mieux faire connaître, de développer et de promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la
liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension interculturelle de la société. En partenariat avec les
actrices et acteurs locaux et selon les besoins identifiés, elle met en place des actions de sensibilisation, de
formation, d’étude/diagnostic et de capitalisation des savoirs. En s’appuyant sur une démarche interculturelle,
ses actions visent à la sensibilisation et à la qualification des femmes et des hommes, professionnel-le-s et
bénévoles, citoyen-ne-s, notamment les jeunes, filles et garçons.

www.adric.eu

Pour tout complément d'information, contactez:
M. Brendan Marcus, 01.40.36.21.21, brendan.marcus@adpiformation.fr
ADPI - 94,rue Haxo 75020 Paris
www.adpiformation.fr
Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.

