
LIEUX RESSOURCES

1. Information/orientation/propositions de formations

Mission Locale
sur le secteur du domicile

CONDITIONS FONCTIONS

16-25 ans Suivi d'orientation,
inscription et

financement de
formations

qualifiantes ; accès à
l'emploi

CIO (Centre d'Orientation et 
d'Information)
sur le secteur du domicile

A consulter : site de l'ONISEP
http://www.onisep.fr/
(également accessible à partir du site 
www.pilparis.org/projetperso)

Sur rendez-vous

Brochures gratuites et
téléchargeables.

Orientation,
connaissance des

filières. 

Informations sur les
filières, les métiers, les

établissements...

CIDJ (Centre d'Information et de 
Documentation des Jeunes)
quai Branly 75015 Paris
www.cidj.com

Accès libre, rdv individuels
gratuits, par téléphone

également,
sans rendez-vous

    du mardi au vendredi de
13h à 18h,

    le samedi de 13h à 17h.

Centre de ressources en
libre accès ; annonces

d'emploi dans les
secteurs animation. 

JCLT
79, rue de l'Eglise- 75015 Paris
01 45 57 44 48
http://www.groupe-sos.org/

10 à 21 ans. 
Jeune adressé au centre par

un travailleur social. 

Soutien et suivi
psychologique des

enfants, adolescents

L'école des parents. 
http://www.epe-idf-accueil.com/
Café de l'école des parents : 
162 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 44 93 44 84

Différentes selon les
dispositifs consultés.

Gratuite, confidentialité,
rencontre unique… Être

assuré social pour accès à
certaines prestations. 

Lieu libre d'accueil,
d'aide, d'écoute.

Nombreuses
ressources : CMP,

accueil psychologique,
stages de soutien

scolaire...

2. Lieux de formation

CONDITIONS FONCTIONS

Rectorat de Paris : 
94, av Gambetta-20ème

Services de l'éducation
nationale : affectations,

orientation, suivi
administratif 

École de la deuxième chance
http://www.reseau-e2c.fr

Entre 18 et 25 ans, sans
qualification. Candidature

Accompagnement vers
l'emploi, formation. 



volontaire, nombre de place
limitées. En lien avec les
missions locales et pôle

emploi.

CFA (Centre de Formation en 
Apprentissage)
Consulter le site du pil : 
www.pilparis.org/projetperso (rubrique 
orientation>formation)

Inscription, tests de sélection,
rdv, portes ouvertes, contrat

d'apprentissage avec un
patron

Formation en
alternance

(école/entreprise)

Pôle emploi
Service publique de l'emploi
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Accès sur inscription
individuelle (dossier par

internet) et suivi de rendez-
vous ; agences locales

(domicile)

Accès à l'emploi,
l'indemnisation, la

formation. 

AFPA (Formation Pour Adultes)
consulter la rubrique « connaître mes 
droits et mes financements »

18 ans et +, demandeur
d'emploi, salarié ou étudiant

Accès à  la formation,
réorientation

professionnelle.

GRETA : formation continue
http://www.greta-iledefrance.fr/

Inscription, droits à la
formation, financement.

Formation tout au long
de la vie, validation
d'acquis, diplômes.

Lycée Autogéré Paris
393 rue de Vaugirard
75015 Paris
01 42 50 39 46 ou 47 

Réunion d'information +
entretiens et tests.

Lycéens de la seconde à
la terminale.

Autogestion de la
structure.

Lycée municipal pour adultes
http://www.lyceedadultes.fr/
132, rue d’Alésia.
Téléphone : 01 45 41 52 44
Réunions d'information tous les mardi et 
jeudi. 

Inscription
en quatre étapes :

1. Réunion
2. Tests

3. Entretien
4. Inscription administrative

S’adresse en priorité
aux personnes salariées

ayant interrompu leur
parcours scolaire,
parfois depuis de

nombreuses années, et
qui souhaitent, pour des
raisons diverses, passer
le baccalauréat général

afin de renouer avec
leurs études.

Cours municipaux pour adultes
http://www.paris.fr/cma

Inscriptions, cours payants,
être parisien, avoir 18 ans.

Nombre de places limitées.

Cours non diplômants,
préparant à certains

examens. 
Cours du soir.

CNED
Centre national d'éducation à distance
http://www.cned.fr/

A consulter : 
Académie en ligne, http://www.academie-
en-ligne.fr/default.aspx

Être non scolarisé, ou
dispositif particulier en

fonction du projet scolaire.
Payant.

Diplômant (si passage des
examens)

Cours par
correspondance.

Service de l'éducation
nationale. 

Académie en ligne :
cours et exercices

corrigés en ligne, pour
toutes les filières

générales.



DAEU : diplôme d'accès aux études 
universitaires
http://www.daeu.fr/
http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid21053/le-d.a.e.u.html

Satisfaire l'une des conditions
suivantes :

    Avoir au moins 20 ans et
justifier de deux années

d'activité professionnelle
salariée ou d'une activité
ayant donné lieu à deux
années de cotisation à la

sécurité sociale ; 
    Avoir 24 ans ou plus 

Reprise d'étude et accès
aux formations

supérieures. Deux
options (littéraire /

scientifique).
Capitalisable, donc

obtention sur plusieurs
années possible.

Accès aux concours
d’État.

La ville pour école / lycée du temps 
choisi
lycée Jean Lurçat
121-123 Paris 13e. 
01 44 06 77 63
laville.pour-ecole@laposte.net
http://www.lycee-jean-
lurcat.net/drupal/index.php

Élève décrocheur de fin de 3e,
avoir entre 16 et 20 ans.
Contacter le lycée pour

réunion d'information et
entretien.

Reprise de scolarité,
préparation et

présentation au
baccalauréat. 

Agences d'intérim
travail intérimaire salarié, emplois sans 
diplôme. 

Être majeur, prendre un rdv
pour s'inscrire dans une

agence.
Agences spécialisées par

secteur d'emploi.
 Justificatifs à fournir ; appel
hebdomadaire pour avoir une

mission.  

Travail en CDD,
secteurs d'emploi

recruteurs de salariés
sans diplôme : BTP,

espaces verts, industrie-
manutention. 

Permet d'ouvrir des
droits à la formation.
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