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QUIZZ
1. Compléter par la dénomination de la structure
1.1. ……………………………………………………
Atelier Sociolinguistique (ASL) Pré-emploi
Ateliers de Perfectionnement vers l’emploi et la formation (vers le B1 / vers le B2-C1)
1.2. ……………………………………………………
Compétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle (CLAP)

1.3. ……………………………………………………
Compétences de base professionnelles (CPB)

1.4. ……………………………………………………
Parcours d’Entrée vers l’Emploi (PEE)

1.5. ……………………………………………………
Projet Professionnel et Apprentissage Linguistique (PPAL)
Boutique de Réussite et d’Intégration par le Français (BRIF)
Accompagnement réseau emploi solidarité (APRES)

2. Les actions présentées sont payantes pour les bénéficiaires
 Vrai, elles sont toutes payantes
 Faux, certaines sont payantes
 Faux, aucune action n’est payante
 Je ne sais pas
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3. Les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) pré-emploi peuvent s’adresser à des publics déjà
inscrit.es au Pôle Emploi
 Vrai
 Faux
 Je ne sais pas

4. Les actions suivantes sont des formations qualifiantes
 Atelier Sociolinguistique (ASL) Pré-emploi
 Ateliers de perfectionnement vers l’emploi et la formation (vers le B1 / vers le B2-C1)
 Compétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle (CLAP)
 Compétences de base professionnelles (CPB)
 Parcours d’Entrée vers l’Emploi (PEE)
 Projet Professionnel et Apprentissage Linguistique (PPAL)
 Aucune

5. Cocher les points communs entre les dispositifs suivants : ASL Pré-emploi, Compétences
Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle (CLAP), Compétences de Base Professionnelles
(CPB), Parcours d’Entrée vers l’Emploi (PEE) et Projet Professionnel et Apprentissage
Linguistique (PPAL)
 Les sessions durent entre 3 et 4 mois
 Elles ne s’adressent qu’à des val-de-marnais.es
 Elles s’adressent à tout val-de-marnais.e désirant s’inscrire dans un parcours d’insertion
professionnelle
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6. Classer par ordre croissant de 1 à 6, les actions ci-dessous selon leur volume horaire
hebdomadaire (de l’action la plus courte a l’action la plus longue)
 Ateliers de perfectionnement vers l’emploi et la formation (vers le B1 / vers le B2-C1)
 Projet Professionnel et Apprentissage Linguistique (PPAL)
 Compétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle (CLAP)
 Compétences de base professionnelles (CPB)
 Parcours d’Entrée vers l’Emploi (PEE)
 Atelier Sociolinguistique (ASL) Pré-emploi

7. Sélectionner les offres pour lesquelles un niveau A1 minimum est requis à l’oral et à l’écrit
 Atelier Sociolinguistique (ASL) Pré-emploi
 Ateliers de perfectionnement vers l’emploi et la formation (vers le B1 / vers le B2-C1)
 Compétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle (CLAP)
 Compétences de base professionnelles (CPB)
 Parcours d’Entrée vers l’Emploi (PEE)
 Projet Professionnel et Apprentissage Linguistique (PPAL)

8. Sélectionner les offres auxquelles ne peuvent pas participer les allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
 Boutique de Réussite et d’Intégration par le Français (BRIF) – Impact Formation
 Compétences de base professionnelles (CPB) – Free Compétences
 PPAL – Impact Formation
 CLAP – Créations Omnivores
 Accompagnement Prospection Réseau Emploi Solidarité (APRES) – Impact Formation
 Les allocataires du RSA peuvent participer à toutes les offres ci-dessus
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9. Sélectionner les offres qui se déroulent en soirée
 Ateliers de Perfectionnement vers l’emploi et la formation (vers le B1 / vers le B2-C1)
 BRIF
 APRES
 PEE
 CLAP

10. Proposer un parcours possible pour un bénéficiaire que vous accompagnez lui permettant de
progresser en français et dans son projet d’accès à l’emploi (numéroter)
 CLAP
 ASL Pré-emploi
 Emploi
 PPAL
 Formation qualifiante
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