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Mesdames, Messieurs, représentants des
partenaires, institutionnels, financiers et
prescripteurs.
Mesdames, Messieurs, bénévoles et membres
du Conseil d’Administration d’A.L.I.R.E.
Mesdames, Messieurs salariés, bénévoles
actrices et acteurs de notre association.
En ouvrant cette Assemblée Générale 2020, de
l’exercice 2019, il nous est difficile d’attirer
votre attention sur l’unique rapport d’activité
de l’année passée, car l’exercice en cours
suscite beaucoup d’interrogations sur lesquelles
nous devons mener des réflexions dès à
présent.
Certes 2019 nous a permis de poursuivre et de
réaliser nos activités en répondant à des
besoins en formation au-delà des départements
du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, où nous
sommes implantés, en intervenant dans les
autres départements de la Région Centre-Valde-Loire en nous appuyant sur d’autres
partenariats.

financière par la rentabilité de nos groupes de
stagiaires.
Permettez-moi pour cela, de saisir l’occasion
pour remercier l’ensemble de nos partenaires
qui ont compté sur les compétences d’A.L.I.R.E.
et qui nous ont donné les moyens matériels et
financiers nécessaires à l’accomplissement de
notre mission.
Je remercie aussi les acteurs et actrices
d’A.L.I.R.E. que sont les salariés et les
bénévoles, investis, chacun à son poste, dans la
mise en œuvre de nos engagements et la
réalisation de nos actions.
Que dire de 2020.
Une année incertaine qui nous demande encore
plus d’efforts pour relever les défis auxquels
doit faire face tout organisme de formation.
Notre survie fait face à une lourde contrainte
imposée par la mise en place et le respect d’un
protocole sanitaire partout et en tout temps.

Nous avons su maintenir au cours de l’exercice
2019, les différents dispositifs de formations
linguistiques, sociolinguistiques, et savoirs de
base qui représentent habituellement les offres
de formation de notre structure.
Nous avons poursuivi notre intention de
répondre aux demandes de formation des
salariés par l’intermédiaire des entreprises.
Nous avons élargi notre champ d’intervention
sur la région, en renforçant notre partenariat
avec l’AFEE (Agence Formation Enseignement
Education) auprès des agents des collectivités
territoriales.
Nous avons également pu mettre en place des
groupes de formation destinés à l’obtention de
la certification CléA.

Nous devons tous maintenir nos efforts afin
d’être une force de proposition à la
diversification de nos activités. Il en est de
même pour le développement de nos champs
d’intervention.

Différentes réalisations ont été possibles grâce
aux exigences que nous nous sommes imposées
à travers les réponses d’A.L.I.R.E. aux
commandes de formations, la rigueur de
l’ouverture et l’organisation des structures
ouvertes et délocalisées et surtout la recherche
de l’assainissement de notre situation

Patrick Huet - Président

Enfin, nous devons établir le cadre nécessaire
pour l’obtention d’une Certification nous
permettant de répondre aux exigences
actuelles du marché de la formation
professionnelle.
De vastes projets d’avenir pour lesquels je lance
un appel.
Je vous en remercie.
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PRÉSENTATION D’A.L.I.R.E 2019
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
DEPUIS LE
8 juin 2019,
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
EST COMPOSÉ DES
7 MEMBRES
SUIVANTS :

Membres du Bureau :
R-Patrick Huet
Président

Jean-Marie Beyer
Vice-Président

Membres du CA :
Rui Correia
Serge Mottuel
Elisabeth Sénéchal
Claudine Trimardeau

Arlette Houalet
Secrétaire

SES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN
SES BÉNÉVOLES : dans le 41
- 93 personnes sont volontaires pour
donner de leur temps comme bénévoles
pour A.L.I.R.E. dont 51 dispensent des
séances
d’accompagnement
aux
personnes.
- soit : 60 femmes et 33 hommes
- 55 interviennent dans le cadre du
réseau pour adultes et 19 pour
l’accompagnement scolaire (19 peuvent
intervenir sur les 2 réseaux)

SES SALARIÉS :
17 salariés en CDI soit 13.23 ETP*
30 salariés en CDD soit 6,41 ETP* sur
l’ensemble de l’exercice.
Ils se décomposent en :
- 7 administratifs : 3,61 ETP*
- 2 agents d’entretien : 1,15 ETP*
- 1 animatrice réseaux bénévoles : 0,70 ETP*
- 10 intervenants scolaires : 0,.60 ETP*
- 2 animatrices ELS : 0,.5 ETP*
- 29 formateurs : 13,05 ETP*
ETP : équivalent temps plein 35h

SES IMPLANTATIONS SUR DEUX DÉPARTEMENTS
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DES BÉNÉFICIAIRES
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DES SOLUTIONS
ADAPTEES
Force de proposition
pour répondre à des
demandes spécifiques
en formation.

PMSMP / Stages d’observation
En tant que centre de
formation, A.L.I.R.E. en marge
de ses activités, accepte
d’accueillir des scolaires en
stage d’observation. ALIRE a
accompagné des stagiaires en
Période de Mise en Situation
en Milieu Professionnel.

LES ESPACES
LIBRES SAVOIRS

A.L.I.R.E. :

3

SES CHAMPS
D’ACTIVITES
ET COMPETENCES

- ELS Blois
- ELS Romorantin
LES FORMATIONS
-

PARCOURD DE CERTIFICATION
CléA
En juin 2016, A.L.I.R.E a été habilité
comme organisme de formation à la
certification CléA.

RESEAUX DE
BENEVOLES
- Adultes
- Accompagnement
à la scolarité

-

Français Langue Étrangère
Franças langue d’intégration
Sociolinguistiques
Savoirs de base : remise à niveau
et/ou-à visée professionnelle
Alphabétisation
Pro Numérique
Anglais
Eco Citoyen, Hygiène et Sécurité ;
Certification SST
Certification CléA

Référencement Data Dock
En mars 2018, A.L.I.R.E est
référencée sur Data dock
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LES DISPOSITIFS 2019 – A.L.I.R.E
FORMATIONS LINGUISTIQUES
Les formations linguistiques à A.L.I.R.E. sont faites dans le cadre d’une attribution de marché par
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
En 2019, nous avons obtenu le nouveau marché 19FL au sein d’un groupement constitué de l’UFCV,
d’ACM formation, l’INSTEP et d’A.L.I.R.E. L’objectif de la formation et d’amener les signataires du
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL).
En 2019, A.L.I.R.E. a accueilli 605 stagiaires contractuels CIR sur ses lieux de formation de Blois,
Vendôme, Romorantin-Lanthenay, Saint Aignan, Amboise et Tours.

FORMATIONS SOCIOLINGUISTIQUES
Les formations sociolinguistiques à A.L.IR.E. offrent aux stagiaires des suites de parcours pour
approfondir leur apprentissage de la langue, leur insertion sociale et professionnelle, leurs
connaissances de la citoyenneté et les valeurs de la République.
Pour certains, c’est l’occasion d’obtenir un premier diplôme en France. Pour d’autres, c’est un cadre
offert pour s’inscrire dans un parcours professionnel.
Nos formations sociolinguistiques s’inscrivent dans les axes et enjeux des Contrats de Ville.
FLI-ESC : Français Langue d’Intégration Economique Sociale et Citoyenne
Cette formation met en œuvre les axes stratégiques pour agir sur l’insertion des habitants dans un
cadre socio-économique. Il facilite l’accès aux offres des services et à l’information. Il permet aux
stagiaires de prendre en compte la diversité fonctionnelle dans la société et en milieu professionnel
en tenant compte de la mixité sociale et l’égalité femme / homme.
Cette formation est réalisée dans le cadre de la Politique de la Ville de BLOIS, et dans le cadre de la
Politique de la Ville de Tours en partenariat avec l’UFCV sur deux lieux.
La formation FLI ESC a pour objectif l’obtention du DELF.
Au total 17 stagiaires ont suivi cette formation à Blois et à Tours.
LCIPA : Langue Citoyenneté Insertion des Primo Arrivants
Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de rentrer dans une suite de parcours
dont le but principal est le perfectionnement de la langue française. Il s’agit de renforcer les
connaissances et les compétences des apprenants ayant l’intention de résider longtemps en France
et de les préparer à l’obtention du DELF B2. Ces formations se sont déroulées à Blois et à Tours.
Au total 22 stagiaires ont suivi cette formation à Blois et à Tours.
LCIPM : Langue Citoyenneté Insertion pour les Migrants
Cette formation est destinée à tous migrants résidant en permanence sur le territoire français. Son
objectif est de permettre aux stagiaires d’accéder à une plus grande autonomie linguistique à l’écrit
et à l’oral. Cette formation se déroule à Romorantin Lanthenay.
Une session : 2 DELF /6 et deux sessions 11 DELF/18

5
APPH : L’accompagnement parcours professionnel des habitants
C’est une formation d’appui qui leur permet d’ajuster les représentations et les compétences des
personnes aux attentes du monde du travail. Il facilite l’analyse de leur parcours professionnel et
l’identification des attentes de l’entreprise lors des rencontres avec des acteurs du monde du travail
Un parcours de formation axé sur le projet professionnel du stagiaire. Il est réalisé dans le cadre de la
Politique de la Ville de Blois et s’appuie sur le Rallye de l’Emploi.
Cette formation a accueilli 15 stagiaires habitants les quartiers prioritaires de la Ville de Blois.
AEF : l’Action Educative Familiale
Réalisé depuis 4 ans sur le quartier des Fontaines à TOURS, l’Action Educative Familiale, est un atelier
sociolinguistique destiné aux parents et aux acteurs des quartiers prioritaires. Il s’agit d’aborder
l’usage du français oral et écrit, la découverte de l’école : relation enseignants / enfants / parents, et
l’organisation du temps libre de l’enfant. Cet atelier a été réalisé dans le cadre de la Politique de la
Ville de Tours et a accueilli 9 stagiaires de septembre 2019 à janvier 2020.

FORMATIONS SAVOIRS DE BASE
Les formations savoirs de base à A.L.I.R.E. sont réalisées sur les dispositifs Visas entièrement financés

par le Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire. Ils permettent aux stagiaires de réaliser des
formations d’acquisition de compétences en français, des remises à niveau, des préparations
aux concours et aux examens.
Quatre dispositifs ont été réalisés en 2019 au sein d’A.L.I.R.E.
Le VISA 3en1 : (français, mathématiques, sciences humaines) permet de se former en communication
écrite et orale, de maîtriser les techniques opératoire et de développer les capacités à analyser.
En 2019 nous avons réalisé les Visas 3en1 à Blois, Vendôme, Romorantin, Saint-Aignan, Amboise et
Tours. A Contres, dans le cadre d’une mobilisation commune avec l’AFEC pour répondre aux besoins
repérés sur le territoire. A Mer dans le cadre des formations délocalisées A.L.I.R.E.
Le Visa Langue : Dispositif d’initiation et ou perfectionnement de la langue anglaise dispensé à Blois.
Il a été suivi au cours de l’exercice par des stagiaires qui cherchent à acquérir des bases en lecture,
écriture ou à se perfectionner en Anglais dans le domaine professionnel ou encore pour des
préparations aux concours.
Le Visa Pro-Numérique : Il a remplacé les anciens visas bureautique, internet et culture numérique.
Une formation, d’une durée moyenne de 40h00, qui permet de mettre à jour les compétences
essentielles et savoirs fondamentaux en informatique pour favoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi.
Le visa pro-numérique a été réalisé à Blois, Romorantin, Tours.
Le Visa Eco-citoyen : Il intègre les dimensions "Environnement, Hygiène et Sécurité". Il a permis à des
stagiaires inscrits dans une démarche professionnelle de prendre connaissance de l’environnement
de l’entreprise, travailler sur les risques et la prévention, avoir les bons gestes et réflexes, contribuer à
la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie.
Les plus de la formation Savoirs de Base – Retour à l’Emploi.
A Blois, Tours et Romorantin, A.L.I.R.E. offre une certification de Sauveteur Secours au Travail STT en
mobilisant deux ou trois Visas par stagiaire. Une offre qui permet au stagiaire de développer ses
compétences en savoirs de base et de passer son Certificat SST. Un parcours entièrement financé par
les Visas de la Région Centre Val-de-Loire. 34 stagiaires ont passé leur Certificat SST en 2019.
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FORMATION SAVOIRS DE BASE à visée Professionnelle
CERTIFICATION CléA
C’est une formation personnalisée selon les acquis et les besoins des candidats. Elle a pour objectif
de développer et d’attester la maîtrise suffisante des connaissances et compétences du socle afin de
favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’insertion. Elle permet le passage de la
certification CléA.
En 2019, 10 stagiaires ont fait cette formation sur Blois et 7 sur Tours.

FORMATION Médiation Jeunes et mineurs:
En partenariat avec l’Unité Educative d’Activité de Jour (UEAJ) de Blois une formatrice d’A.L.I.R.E.
intervient auprès de jeunes pour faire de la remédiation scolaire. Il s’agit d’une prise en charge des
jeunes sur les volets des acquisitions savoirs de base, de la socialisation, et de la
préprofessionnalisation.
Certains jeunes se préparent au Certificat d’Etude et aux examens de formation qualifiante.
En 2019, 9 jeunes ont participé à cette formation.

MAISON D’ARRET DE BLOIS
Avec l’appui financier du Conseil Régional du Centre Val de Loir, A.L.I.R.E réalise des formations aux
savoirs de base auprès des personnes sous-main de justice de la Maison d’arrêt de Blois. C’est une
réponse à un constat alarmant de l’importance de l’illettrisme au sein de la population carcérale. Cet
atelier permet de réaliser des remises à niveau pour faciliter la réinsertion.

FORMATIONS DE SALARIES
Partenariat A.L.I.R.E. / AFEE
Dans le cadre d’un partenariat pour la réalisation de formations auprès des agents des collectivités
territoriales et de salariés d’entreprises, l’Agence de Formation Enseignement Education (AFEE) et
A.L.I.R.E. ont renouvelé leur convention en 2019.
Cette convention permet aux deux partenaires de mutualiser leurs moyens et compétences pour
réaliser les formations, Pass formation, Remise à niveau et Certification CléA.
Les formations planifiées couvrent les 6 départements de la Région. Elles ont accueilli 98 stagiaires
en 2019
Formation : Ré acquisition des savoirs de base. Renforcement du niveau de français en milieu
professionnel ; Convention ID Composite – 1 salarié
Formation : Renforcement des compétences linguistiques à visée professionnelle ; Convention SNV
Volabraye – 3 salariés
Formation : Renforcement des compétences de base à visée professionnelle ; Convention Régie de
Quartier Blois – 19 salariés
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LES ESPACES LIBRES SAVOIRS
Labellisé Espace Libres Savoirs sur les bassins d’emploi de Blois et de Romorantin, ALIRE promeut et
développe l’offre de formation aux savoirs de base auprès des habitants, des partenaires et
prescripteurs présents sur ces territoires.
Outre les missions d’information, d’accueil et d’orientation des publics, nos 2 ELS se sont attachés, en
2019, à poursuivre le travail partenarial entrepris avec l’ELS de Vendôme porté par le GRETA Val de
Loire. Le 1er catalogue départemental des formations aux savoirs de base a été édité.
L’identification des besoins en formation par territoire, la construction des réponses à apporter
(programmes, délocalisations de sessions…), la création de nouveaux partenariats avec des
structures d’insertion professionnelle ont également été au centre des activités menées par les
animateurs. Il s’agissait d’une part de permettre le bon déroulement de l’année 2019 qui s’est avérée
plus difficile que les précédentes et d’autre part, de préparer l’année 2020 durant laquelle se
concrétiseront certaines actions construites dans le cadre des Plans Locaux d’Insertion initiés par le
Conseil Départemental.

RESEAUX D’ACTEURS INTERVENANT DANS L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
La Caisse d’Allocation Familiale du Loir et Cher et l’Association A.L.I.R.E. ont mis en place depuis 2005
l’action d’Accompagnement à la Scolarité dans le Centre CAF Saint Exupéry de Romorantin et le
Centre CAF des Rottes à Vendôme.
Cette organisation permet de concilier l’approche pédagogique apportée par A.L.I.R.E., l’approche
globale de relation avec les familles et des connaissances du terrain apportées par les centres CAF.
Les objectifs de l’action d’Accompagnement à la Scolarité s’inscrivent comme les années précédentes,
en référence à la Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité. Ceux-ci s’adressent aux
parents, aux intervenants salariés ou aux bénévoles et aux enfants dont ils définissent le rôle et la
place.

LES RESEAUX DE BENEVOLES
Les bénévoles affiliés au réseau « accompagnement pour adultes » ont suivi 86 personnes parmi
lesquelles 48 allocataires RSA.
Nombreux accompagnements ont eu pour objectif l’acquisition des compétences de base relatives
au code de la route. D’autres ont permis aux apprenants de mener à bien leurs projets d’insertion
sociale, d’accès à l’emploi et de naturalisation.
La moitié des personnes accompagnées en 2019 et sorties de notre dispositif, ont poursuivis leurs
apprentissages en participant à des formations plus intensives.
42 enfants principalement élèves en primaire, ont bénéficié de l’intervention des bénévoles. Issus de
7 établissements scolaires (4 Blaisois et 3 situés en territoire rural) ils ont, afin de répondre aux
exigences du dispositif CLAS, été accompagnés en collectif de minimum 5 enfants/séances. En
accord avec les besoins repérés par les enseignants, les activités mises en place consistaient à
parfaire la maîtrise de la lecture et faciliter la réalisation des devoirs.
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2019
LA REPARTITION DES FINANCEMENTS

LES HEURES STAGIAIRES

LE NOMBRE DE STAGIAIRES
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LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS
AUX EXAMENS CRIA ET TESTS A.L.I.R.E.

ACCUEILS : STAGE EN ENTREPRISE
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FINANCEURS - PRESCRITEURS - PARTENAIRES
OFII - LCIPA

Prescripteurs

VISAS – Maison d’arrêt – ELS

FLE JMI – FLI ESC – AEF – APPH - LCIPA

Réseaux de bénévoles adultes

Evaluateurs - Positionneurs

FLI ESC – AEF- APPH

Accueil – Conseil – Orientation

Mise à disposition locaux du siège d’A.L.I.R.E.

Partenariats Organismes de Formation
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LES MISES EN SITUATION – 2019

- Les sorties sur le terrain
- Les intervenants extérieurs
- Les moments de partage et d’échange
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Le 3/9/19 ; groupe 19FL CIR
Blois : visite usine Val Eco

14/05/19 : groupe
d’Amboise : visite de
l’atelier de bricolage du
Centre Social Charles Péguy
5/03/2019 : groupe FSBVP Blois :
sortie visite Médiathèque Maurice
Genevoix

18/01/19 : groupe 19FL
CIR Blois : visite de la
Préfecture

Le 17/05/19 : groupe 19FL
CIR Blois : portes ouvertes
« Jardins du Cœur »

14/03/19 : groupe FLE Tours
Visite Association Centre Social
Plurielles, présentation des
différentes actions et métiers.

Janvier

Février

Mars

Le 06/02/19 : réunion de
rencontre et d’échange des
bénévoles du réseau

14/02/19 : groupe 19FL CIR Blois
sortie pour repérage des
agences intérimaires de Blois

Le 17/07/19 : groupe 19FL
CIR sortie pédagogique
autour du repérage
d’agences intérimaires

Mai

Le 23/9/19 groupe 19FL CIR
Blois : présentation centre
social Mirabeau

18/07/2019 : groupe FLE FLI : Sortie visite découverte du quartier du
centre de formation
d’Amboise

Le 23/5/19 : groupe 19FL
CIR Blois : participation à
l’évènement « Un Jour une
formation »

Avril

Le 8/09/19 : groupe
d’Amboise repas culturel au
CCAS d’Amboise

Juin

Le 4/6/19 et 4/10/19:
groupe 19FL CIR
BLOIS déplacement à
AZALYS

Juillet

Le 12/11/19 : groupe 19FL
CIR Vendôme : participation
à la « journée Bien être » au
centre culturel de Vendôme

Le 19/11/19 : groupes de
Tours : sortie au Musée du
Compagnonnage

Le 25/11/19 : groupes de
Blois : présentation et visite
des « restaurants du cœur »

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Le 02/08/19 : groupe
19FL CIR Blois : sortie
culturelle visite du
Château de Blois
23/09/19 groupe Amboise :
visite école élémentaire
Georges Sand

Le 28/11/19 : groupe 19FL CIR
visite ECF de Blois

Le 26/09/19 : groupe FLI
ESC Blois sortie aux portes
ouvertes de l’AFPA

Tout au long de l’année 2019 :
groupes de Blois : plusieurs
interventions du CIDFF

Plusieurs Interventions de la CPAM
de Blois : présentation du « dossier
médical partagé » et site « Améli »

Le 26/9/20 groupe 19FL CIR
Blois : intervention
conseillère en insertion
professionnelle aux
« Jardins de cocagne »
Le 3/12/19 : groupe Pro-numérique
Blois sortie au forum du bus
numérique
27/09/19 groupe d’Amboise visite
d’un appartement pédagogique
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RAPPORT FINANCIER

- Rapport spécial du Commissaire aux
comptes
- Rapport sur les comptes annuels
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REMERCIEMENTS - PERSPECTIVES POUR 2020
PERSPECTIVES 2020
A.L.I.R.E renforce ses dispositifs sociolinguistiques afin de préparer les stagiaires, futurs résidents de longue
durée, au passage des examens à l’obtention du DELF dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire.
ALIRE mobilise les moyens nécessaires pour l’obtention d’une certification qualité obligatoire avant 2021.
A.L.I.R.E va renforcer et multiplier ses actions de sensibilisation et de communication sur ses compétences à
intervenir auprès des publics en insertions et des salariés dans tous les domaines du socle CléA.
A.L.I.R.E. recherche les moyens financiers nécessaires pour mettre à jour, voire rénover ses équipements
informatiques.

REMERCIEMENTS
Le Conseil d’Administration d’A.L.I.R.E. remercie vivement tous les financeurs et prescripteurs dont la
présence à ses côtés a permis d’atteindre les objectifs fixés. Il remercie les structures et institutions qui l’ont
soutenu en 2019, ainsi que tous les acteurs avec qui il a collaboré.
 Les Préfectures du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire.
 Office français de l'immigration et de l'intégration
 Le Conseil Régional du Centre Val-de-Loire.
 Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher.
 Commissariat Général à l’Égalité des Territoires et les Directions Départementales de la Cohésion
Sociale
 Les villes de BLOIS, de ROMORANTIN, de VENDOME, de SAINT AIGNAN, de SELLES-SUR-CHER, de
MONTRICHARD, d’AMBOISE, de TOURS.
Les autres villes et toutes les communes du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire dans lesquelles nous
intervenons et qui nous soutiennent.
 Les Communautés de Communes AGGLOPOLYS, TOURS Métropole, et la Communauté de Commune
du CONTROIS.
 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et leurs Centres Sociaux de Blois, Vendôme et Romorantin.
 Les bailleurs : 3F Centre Vale de Loire. Loir-et-Cher Logement. Terre de Loire Habitat. Tours Habitat.
 Pôle Emploi et toutes ses agences.
 Les Maisons de l’emploi et les Maisons Services aux Publics
 Les Missions Locales.
 Les Maisons Départementales de la Cohésion Sociale.
 Le Centre Charles Péguy d’Amboise. L’A.L.C.V de Blois.
 La Caisse d’Épargne de Blois.
 Notre Commissaire aux Comptes du cabinet DR AUDIT et le Cabinet d’expertise KPMG.
 Les salariés d’A.L.I.R.E, sans lesquels les missions fixées n’auraient pu être réalisées.
 Les bénévoles dont l’engagement au sein d’A.L.I.R.E reste un moyen inestimable pour répondre
partout où les besoins sont exprimés.
 A.L.I.R.E. tient particulièrement à remercier la Ville de BLOIS et la Ville de Tours pour les locaux mis
à notre disposition ainsi que toutes les structures et personnes avec qui elle a travaillé efficacement
tout le long de l’exercice écoulé.
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AEF

Action d’Éducative Familiale.

AFEE

Agence de Formation Enseignement et Éducation.

APPH

Accompagnement Parcours Professionnel des Habitants.

BIJ

Bureau Information Jeunesse.

CAF

Caisse d’Allocations Familiales.

CECRL

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

CLéA

nouveau nom du Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelles.

CIR

Contrat d’Intégration Républicaine.

CFG

Certificat de Formation Générale.

DELF

Diplôme d'Études en Langue Française.

DNB

Diplôme National du Brevet.

ELS

Espace Libres Savoirs.

FLI ESC

Français Langue d’Intégration – Économique Sociale et Citoyenne.

FOAD

Formation Ouverte et A Distance.

LCIPA

Langue Citoyenneté pour l’Insertion du Primo Arrivant.

OFII

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

PMSMP

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

RSA

Revenu de Solidarité Active.

SST

Sauveteur Secours au Travail

STEMOI

Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert de d’Insertion.

UEAJ

Unités Éducatives d'Activités de Jour.
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