
Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  
pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 10  caractères ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

  

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  

PFPA

www.pfpa-formations.com

✔

✔

✔ ✔

✔

Public adulte primo-arrivant.

Arles - Barriol : Maison Publique de Quartier- 7, BD Salvador ALLENDE - 13200 Arles 
Arles - Griffeuille : Maison Publique de Quartier - Place Maurice THOREZ - 13200 Arles 
Arles - Trébon : Maison Publique de Quartier - 2, Rue Marius ALLARD - 13200 Arles

04-90-96-01-19 smozol.pfpa@orange.fr

Barriol : lundi matin (9h00-12h00) et mardi apm (13h30-16h00) (sur inscription). 
Griffeuille : lundi apm (13h30-16h00) et vendredi matin (9h00-12h00) (sur inscription). 
Trébon : vendredi apm (13h30-16h00) (sur inscription).

✔

✔

Action de socialisation linguistique.



Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  
pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 10  caractères ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

 

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  

PFPA

www.pfpa-formations.com

✔

✔

✔ ✔

✔

BRSA

Arles 13200 - 4, Avenue Victor HUGO 
Tarascon 13150 - 7, Bd Victor HUGO

04-90-96-01-19 smozol.pfpa@orange.fr

Prescription AS puis phase de diagnostic avant démarrage de la session. 
35 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h-16h30).

✔

✔

Linguistique à visée socio-professionnelle



Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  
pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 10  caractères ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

 

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  

PFPA

www.pfpa-formations.com

✔

✔

✔ ✔

✔

DE

Arles 13200 - 4, Avenue Victor HUGO 
Tarascon 13150 - 7, Bd Victor HUGO 
Chateaurenard 13160 - 8, Allée Josime MARTIN

04-90-96-01-19 smozol.pfpa@orange.fr

Prescription de PE, puis inscription ICOP, avant démarrage de la session. 
35 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h-16h30).

✔

✔

FLE/FLI


