
Guide à l’usage des 
associations 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 11 MARS 2019 

NUMÉRO DE L’APPEL À PROJETS : PLVP2019 

  

  

  

LES DOSSIERS SERONT DÉPOSÉS VIA L’APPLICATION SIMPA (WWW.PARIS.FR) 

  

 

  

    

  

  

  

  

CONTACTS :  

  

DAE : M. MAQUART ET L. RUDIER -  01.71.19.21.22/04  

DDCT : I. DEVAUX –  01.42.76.68.03 
  
 
  
 

Appel à projets 2019  

 « Parcours linguistiques à visée professionnelle »  

 

 
 
 
 

Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires 

 

http://www.paris.fr/
https://services-certifies.apps.paris.fr/simpa/ASSO/AUTH/p1.htm?MDP-WSSO-REQUEST=/simpa/ASSO/&MDP-WSSO-SESSION=876450f2f4a8009ff03aa64d223537d3
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1. SIMPA 

2019 Montant de la 
subvention attendue au 
titre de PLVP (hors FSE) 

Nommez le projet en 
étant concis 

« PLVP 2019 » 
Bien cocher « oui » 

puis « non » 

Pensez à mettre à jour 
le nom du porteur de 

projet 
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1. SIMPA 

Précisez le contexte et 
le public cible (255 

caractères max.) 

Décrivez les modalités 
de l’action (1000 
caractères max.) 
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1. SIMPA 

Notamment les modalités pédagogiques, 
l’articulation entre apprentissage du 
français et insertion professionnelle 

Détaillez le nombre de 
sessions prévues le cas 

échéant 

Détaillez les diplômes 
ou attestation prévues 
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Y compris FSE ou 
auprès d’autres 

collectivités ou de 
l’État 

1. SIMPA 

Précisez les montants du 
budget prévisionnel du 

projet 2019 Ne faites figurer que le 
montant demandé au 

titre de PLVP 

Le total des produits 
doit être égal au total 

des dépenses 
prévisionnelles 
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1. SIMPA 

Ce total doit être celui 
du budget de l’action 

Précisez ici si vous 
faites aussi une 

demande pour 2020 

Si vous demandez une 
subvention FSE au titre de 
PLVP 2019, précisez ici son 

montant 

! 
Pour les associations faisant une demande FSE, bien 
veiller à répondre à l’appel à projet dédié accessible sur 
paris.fr rubrique appel à projet 
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1. SIMPA 

Ajoutez ici les 
documents liés au 

projet, dont le document 
CERFA 12156-05 

! 

Merci de compléter également le dossier CERFA 
de demande de subvention (cf. pages suivantes) 
à télécharger sur https://www.service-
public.fr/associations/vosdroits/R1271 
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271


8 

2. Cerfa 12156*05 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 

N’oubliez pas de 
compléter l’année et 

les dates 
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2. Cerfa 

Précisez le contenu 
pédagogique et le 

parcours de formation 
prévu 

Ce descriptif doit inclure 
un argumentaire sur les 

 6 critères de sélection de 
l’appel à projet (point 6 

pages 4 et 5 du 
règlement). 
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2. Cerfa 

Contenu pédagogique :  
 Modalités pédagogiques : détailler 
 Ateliers (écriture, découvertes métiers, informatique et 

accès aux services en ligne, etc.) : détailler 
 Interventions extérieures prévues (anciens participants, 

milieu culturel social, etc.) : détailler 
 Interventions de milieux professionnels : détailler 
 
Parcours et formation prévues :  
 Date de début et de fin du parcours 
 Précisez par stagiaire :  
- le nombre d’heures total de formation pour un parcours 

(dont le nombre d’heures de formation individuelle et le 
nombre d’heures de formation collective) 

- le nombre d’heures consacrées aux compétences 
générales et le nombre d’heures consacrées aux 
compétences professionnelles 

- le rythme hebdomadaire 
- le nombre de semaines de formation 
 Précisez le nombre total d’heures de formation pour un 1 

groupe 
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2. Cerfa 



16 

2. Cerfa 

 
Outils de suivi, outils d’accompagnement envisagés 
(émargement, tests d’évaluation, fiches de suivi…), 

délivrance d’une attestation ou d’un certificat 
(Cléa, attestation de suivi, certificat de formation, 

de qualification, DELF pro, DILF…) 
 

Faire un état détaillé d’avancement du 
projet 2018 le cas échéant (nombre de 

bénéficiaires réels, résultats…) 
 



17 

2. Cerfa 

 
Précisez ici si vous faites aussi une 
demande pour 2020 ; idem si vous 

faites une demande de subvention FSE 
pour 2019 et/ou 2020 
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2. Cerfa 

 
Ces deux totaux sont les mêmes 

que dans le formulaire SIMPA 
 

 
Faites figurer dans cette case votre 

demande au titre de PLVP 2019 
(même montant que dans SIMPA) 

 

 
Remplissez cette page deux fois si 
vous faites  aussi  une demande 

pour 2020 
 

N’oubliez pas de 
compléter l’année 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 
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2. Cerfa 


