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Accompagner vers une Insertion Réussie

ENTRETIEN - DISCUSSION
FORMATION
MOBILITÉ
PROJET INSERTION

1, avenue Jean Moulin - Tour A1
60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 02 64 03
cpai.argentine@orange.fr
Ligne 1 arrêt J. Moulin ou Berry

CPAI SAINT-JEAN

DROIT & VIE QUOTIDIENNE
CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE

Centre commercial Clairefontaine
60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 03 11 97
cpai.stjean@orange.fr
Ligne 1 arrêt Leblond

FORMATION LINGUISTIQUE

Accompagner vers une Insertion Réussie

www.asso-itinerair.fr

Pôle de Proximité
25, rue Maurice Segonds
60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 03 16 11
formation.itinerair@orange.fr
Ligne 1 arrêt Gide ou Rousseau
Ligne 2 arrêt Métiers ou Lebesgue

Horaires d’ouverture :
8h30-12h et 13h30-17h (pour les 3 services)

Votre partenaire
dans l’accompagnement et la formation
des publics en insertion

Accompagner vers une Insertion Réussie

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION :

est une association qui a pour vocation d’apporter une offre
d’insertion sociale et professionnelle de proximité et de
formation dans les quartiers défavorisés, dans une logique de
développement du partenariat et de l’innovation.
Implantée au cœur des quartiers Saint-Jean et Argentine de
Beauvais, elle accomplit des missions de proximité au service
des habitants, en développant un partenariat large, tant au
niveau financier qu’opérationnel.
L’association est affiliée à la Ligue de l’Enseignement et
à l’Espace Picard pour l’Intégration.

Formation linguistique :
Alphabétisation

LES OBJECTIFS
DES CPAI :
Créer du lien
Proposer un soutien individualisé et
collectif dans son parcours d’insertion

NOS

VALEURS

Impulser un rythme, une dynamique de vie

Laïcité
Citoyenneté
Éducation populaire

Offrir une écoute permanente et si besoin,
un relais vers d’autres professionnels
Développer la confiance en soi de la
personne

LES MOYENS
Itinér’Air intervient distinctement en direction de

2 publics

:

Des centres d’accueil repérés dans les
quartiers, conviviaux et permettant de
réaliser des entretiens confidentiels
Un parc informatique - connexion Internet logiciels, fax et téléphone à disposition

Pour les étrangers
nouvellement arrivés en
France, ou installés
légalement et durablement
sur le territoire français

Formation visant à préparer
le Diplôme Initial de Langue
Française (DILF) ou le Diplôme
d’Etude en Langue Française (DELF)
Quartier Saint-Jean de Beauvais

Pour les bénéficiaires du
RSA, dans le cadre du Plan
Départemental d’Insertion
du Conseil Général de
l’Oise

Centre Permanent
d’Accueil et d’Insertion
Quartier Saint-Jean et
Argentine

Tous les enseignements sont assurés par des formatrices diplômées et expérimentées
et les professionnels des CPAI ont une expérience notable auprès de publics en difficultés.

Un point documentation : reprographie, offre
d’emploi, presse locale et nationale
Une cuisine
Une banque « de dépannage » alimentaire
et de vêtements
Un jardin potager, avec du matériel de
jardinage, cultivé par les personnes
accompagnées qui peuvent recueillir les fruits
de leurs efforts
Un véhicule de 9 places pour se rendre aux
rendez-vous ou sur le lieu des activités
Mise à disposition d’un gymnase une
demi-journée par semaine

FLE (Français Langue Etrangère)
FLI (Français Langue d’Intégration)
Accès aux savoirs de base et fondamentaux :
Lutte contre l’illettrisme
Remise à niveau

L’objectif est d’acquérir plus d’autonomie
dans ses démarches quotidiennes, de pouvoir
évoluer dans son emploi, de s’intégrer dans
la société française, de suivre la scolarité de
ses enfants

LES MOYENS
Une capacité à individualiser la formation,
avec un public hétérogène
Deux salles de formation pour des groupes
de 20 personnes maximum
Des salles accessibles avec les transports en
commun

