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ÉDITORIAL
Au service des adultes présents sur le territoire parisien 
qui souhaitent acquérir de nouveaux savoirs, le Service 
des Cours d’Adultes à Paris (SCAP) assure une mission 
dont la nécessité et l’utilité est chaque jour attestée par le 
haut niveau de fréquentation des cours qui ont lieu dans 
les 140 écoles et collèges parisiens. 

La diversité des formations a toujours été la marque du 
SCAP afin de correspondre à la diversité des aspirations 
de celles et ceux qui décident d’en franchir la porte. 
Qu’il s’agisse d’une formation s’inscrivant dans un projet  
professionnel (comme par exemple les parcours métiers, 

au nombre de 47 cette année et 60 pour la saison 2022-2023) ou destinée à 
élargir le champ de ses connaissances, ces cours contribuent, parmi d’autres 
dispositifs, à faire de Paris un territoire apprenant, donnant une seconde chance 
à chacune et chacun.

Cette seconde chance a pris tout son sens lorsque Paris s’est mobilisée, 
sous l’impulsion de la Maire Anne Hidalgo, pour accueillir les Ukrainiennes et 
Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays. Le SCAP a répondu présent, avec 
une réactivité remarquable, pour assurer les formations de Français Langue 
Étrangère, en particulier au sein de l’ancienne école de la rue de Verneuil (7ème 

arrondissement). Ce sont ainsi environ 300 personnes qui ont pu bénéficier de 
cet enseignement et nous continuerons à accompagner, dans les mois à venir, 
les adultes qui ont besoin de cet enseignement.

La crise sanitaire que nous avons traversée a installé de nouvelles pratiques, et 
a donné un coup d’accélérateur à l’utilisation d’outils de communication restés 
jusqu’ici assez confidentiels. Le SCAP participe à ces évolutions et a poursuivi la 
digitalisation de son offre. Pour l’année 2022-2023, ce sont ainsi plus de 300 cours   
qui seront délivrées, soit totalement en « distantiel», soit en « hybride ». 

Par ailleurs, pour permettre à chacun de valoriser les compétences acquises, 
qu’il s’agisse des compétences formelles ou informelles, nous avons choisi 
de nous engager dans la démarche Open-Badge ainsi remis à près de 250 
auditrices et auditeurs dans une cinquantaine de formations.

Ce ne sont que quelques exemples qui démontrent la capacité du SCAP à s’adapter 
et à innover pour répondre aux besoins de formation des adultes. 

Aux auditrices et auditeurs des cours d’adultes à Paris et à l’ensemble des 
formatrices et formateurs qui font vivre cette offre de façon remarquable, je 
souhaite une belle année 2022-2023, pleine de confiance en soi et de réussites. 

PATRICK BLOCHE
ADJOINT À LA MAIRE DE PARIS
CHARGÉ DE L’EDUCATION, DE LA PETITE ENFANCE, 
DES FAMILLES, DES NOUVEAUX APPRENTISSAGES, ET 
DU CONSEIL DE PARIS
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La qualité des formations des Cours d’Adultes de Paris est garantie par 
850 formateur.trices expert.es. Ils, elles travaillent chaque soir dans les  
140 écoles et lycées où se déroulent les cours et répondent aux besoins 
professionnels et personnels des usagers. 

Les auditrices et auditeurs des formations ont toutes et tous un point 
commun qui les rassemble : la volonté d’apprendre, de se dépasser  
pour acquérir de nouveaux savoirs et progresser dans leur vie personnelle et 
professionnelle.

Dans une approche toujours innovante, les Cours d’Adultes de Paris 
consolident leur offre de formation en 2022-2023 en imaginant celle de 
demain ! Plus de 80 nouvelles offres de formation parmi lesquelles de 
nombreuses formations à distance et des formations professionnelles 
permettant de se former à près de 35 métiers. 

Consultez vite le catalogue des Cours d’adultes de Paris https://paris.fr/cma

 
Innover 
avec des  

formatIons à 
distance

S’orienter 
vers la filière 

éco-responsable

Apprendre  
le français et  
entrer dans 
la  culture  
française

Apprendre
ou vous  

perfectionner 
dans une 

langue  
étrangère

Choisir 
un métier  

Compléter 
votre parcours

Certifier 
vos compétences

Vous souhaitez apprendre le français ou une langue étrangère ? 
Enrichir votre parcours professionnel ? 

Préparer un diplôme ?
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POUR QUI ?

Les Cours d’Adultes de Paris sont  ouverts 
aux personnes âgées d’au moins 18 ans,  
parisiennes ou non, dans la limite des places 
disponibles.

Pour certaines formations, la  demande 
étant très supérieure aux possibilités 
d’accueil, il ne peut être donné satisfaction à 
tout le monde.

COMMENT 
ACCÉDER À 
L’OFFRE ?

Consultez en ligne le catalogue 
https://scap.paris.fr
Et déposez votre demande d’inscription.

QUAND 
S’INSCRIRE ?

Pour les cours annuels et les cours 
du 1er  semestre 2022-2023 : 
Inscriptions du mercredi 17 août (10h) au  
lundi 5 septembre 2022 (minuit) inclus.

Pour les cours du 2nd semestre 
2022-2023 :
Inscriptions du mardi 3 janvier au jeudi 19 
janvier 2023 inclus.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances  
scolaires, à l’exception de  certaines sessions 
intensives qui peuvent être programmées sur 
les premières semaines sauf les vacances de fin  
d’année. Ni les jours fériés, ni le lundi de  
Pentecôte.
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Il faut disposer : 
1. d’une adresse mail personnelle

2. d’un compte « Mon Paris ». 

Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer  
un sur le site

https://moncompte.paris.fr 

ou directement sur le site 

https://scap.paris.fr

Vous ne pouvez pas être inscrit.e à plus de 

 3 formations simultanément.
Toute inscription pour une même formation dans 
des établissements différents est strictement 
interdite. 

1 seul compte par personne physique.

ÉTAPES  DE L’INSCRIPTION

1 2 3 4 5

Procédure générale pouvant être soumise à des aménagements suivants les  établissements d’accueil.

Recherchez votre 
formation par mot-

clé, 
catalogue des 

formations ou calen-
drier des candida-

tures

Enregistrez votre 
candidature

Recevez votre 
réponse par mail 

Validez votre  
inscription en vous 
présentant dans 
l’établissement 

d’accueil ou à votre 
cours en distantiel

Effectuez votre  
réglement en ligne 
avant le deuxième 
cours et recevez 
votre carte audi-
teur numérique
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NOS OFFRES DE FORMA      TIONS OPEN BADGÉES
Certificat numérique           des compétences       

MÉTIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT

 Biodiversité de la faune et la flore en 
milieu urbain - Initiation 
 Biodiversité de la faune et la flore 
en milieu urbain - Perfectionnement

MÉTIERS DE
L’ENTREPRISE 

Comptabilité initiation 
Analyse financière et reporting sous
 Excel
Gestion financière
Contrôle de gestion et reporting sous
Excel
Fiscalité

MÉTIERS DE
L’ADMINISTRATION

 Organisation, fonctionnement et politique 
des institutions européennes, initiation

ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

 Mise à niveau avant reprise d’études

MÉTIERS DE LA GÉNÉRAL
RESTAURATION

 Sommellerie, initiation
 Sommellerie, perfectionnement
 Barman, Barmaid, initiation
 Barman, Barmaid, perfectionnement

En complément des formations diplômantes, les Cours d’Adultes de 
Paris proposent depuis la rentrée 2021 - 2022, une offre de formations 
certifiées numériquement, via la délivrance d’open badges (Open  
Badge : certificat numérique des compétences). Cette certification vise 
à valoriser, accroitre la visibilité et faire reconnaitre par les différents 
écosystèmes professionnels les compétences acquises pendant la formation. 
L’open badge devient ainsi un atout majeur pour les bénéficiaires dans leur 
parcours professionnel.

Poursuivant cette démarche innovante de valorisation des compétences 
plurielles acquises par les auditeur.trices, les Cours d’Adultes de Paris 
augmentent l’offre de formations Open Badgées. Ainsi, 37 nouvelles  
formations certifiées via open badge s’ajoutent en 2022-2023 aux 46 déjà 
existantes !  

Plus d’info sur les Open Badge : https://openbadges.info/
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NOS OFFRES DE FORMA      TIONS OPEN BADGÉES
Certificat numérique           des compétences       

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUEMÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
PROGRAMMATION, PROGRAMMATION, 

COMMUNICATION WEB
Réseaux locaux - approfondir ses
 compétences
  Maintenance des matériels et
architecture réseaux
  Architecture matérielle et installation de 
micro-ordinateurs
  Linux Mint : Découvrir un environnement 

informatique simple, efficace et gratuit
Webmarketing des réseaux sociaux :
community manager
Brand marketing - Identité visuelle de 
marque
Publicité sur les médias sociaux
Webmarketing et culture digitale : 
s’initier
Webmarketing - e-commerce et stratégie 
de vente
SEO, optimiser votre site web pour gagner 
en visibilité sur Google

MÉTIERS DE LA MODE
ET DU TEXTILE

 Design textile : infographie textile sur 
Illustrator, s’initier
 Développement et mise en forme d’une 
collection
 Création de motifs textiles : techniques 
plastiques traditionnelles et numériques
 Design textile, motifs et techniques de 
teinture végétale 
 Chapelier-modiste, création et  
perfectionnement
 Maroquinerie : approfondissement
 Maroquinerie : création et perfectionne 
ment
  Modéliste Lectra Système - 

  Niveau 1, Modaris V8
 Modéliste Lectra Système -  
Niveau 2, Modaris V8 Expert & Initiation 3
 Tailleur-euse Homme - Veste

MÉTIER DES ARTS APPLIQUÉS, 
DE L’ARCHITECTURE ET 

DE LA COMMUNICATION
 Métiers du BIM : REVIT Architecture 
Niveau 1
 Métiers du BIM : REVIT Architecture 
 Niveau 2
 REVIT MEP Niveau 1
 REVIT MEP Niveau 2
 Autodesk BIM 360&BIM collaboratif

MÉTIER DES ARTS GRAPHIQUES 
DE L’ARCHITECTURE ET 

DE LA COMMUNICATION
 Scénographie événementielle : initiation à 
la conception de stands
 Design d’espace niveau 1
 Rough et dessin d’espaces
 Technologie des matériaux
 Construction et réhabilitation durable
 Reportage photographique niveau 2
 Assistant RH - initiation
 Assistant RH - perfectionnement
 Agent d’entretien textile - 

 Spécialité pressing
 Emergence de projet de création 
d’entreprise

Et plus de formations sur le catalogue en ligne 
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TOUTES NOS NOUVELLES OFFRES     DE FORMATIONS PAR DOMAINE

MÉTIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT

 Création, gestion et animation de jardins  
     collectifs

 Potagers urbains
 Pratiques paysagères en milieu urbain: 
visites de site

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
DE LA PROGRAMMATION

 ET DE LA COMMUNICATION
 WEB

 3DS MAX Design
 Audit image de marque sur le digital
 Initiation au web 3.0 et compréhension 
des outils web
 Maîtriser l’analyse des données

 avec Pandas Python
 Microsoft Teams, Administrateur
 Power-BI Desktop, analyse de données 
et rapports dynamiques
 Préparer la certification PIX
 Programmer avec VBA, se perfectionner
 Python, approfondir ses connaissances
 Shopify : Créez votre site e-commerce et 
lancez vos premières campagnes marke-
ting
 Traffic Web Management : Marketing 
des moteurs de recherche
 Dessin animalier
 Initiation à Blender 3D
 Matériaux biosourcés
 Matériaux de réemploi
 Photographie-vidéo et narration pour 
adultes sourds et malentendants
 POP-UP, s’initier
 Représentation graphique d’architec-
tures et d’espaces végétalisés

MÉTIERS DE
L’ADMINISTRATION

 Entraînement à l’épreuve de cas pratique 
des concours administratifs de catégorie 
A
 Entraînement à l’épreuve de cas pratique 
des concours administratifs de catégorie B
 Initiation à la culture administrative  
française
 Organisation, fonctionnement et politiques  
des institutions européennes, Initiation

MÉTIERS DE LA MODE 
ET DU TEXTILE

 Art de la plume et surcyclage
 Atelier pratique broderie sur machine
 Atelier pratique d’assemblage-montage 
de vêtements
 Bijoux brodés à la main
 Création de fleurs artificielles pour 
chapeaux et accessoires de mode
 Préparation au CAP Chapelier Modiste - 

 Enseignement général - professionnel
 Préparation aux épreuves d’Enseigne-
ment Général pour les CAP 
Maroquinerie, Broderie d’art à la Main,
 Tailleur-euse Homme - Chemise
 Tailleur-euse Homme - Gilet
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TOUTES NOS NOUVELLES OFFRES     DE FORMATIONS PAR DOMAINE

MÉTIERS DE L’ENTREPRISE
 Gestion de la paie en secteur Bâtiment 
Travaux Publics (BTP)

MÉTIERS DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES

INDUSTRIELLES 
 CAP Électricien en 2 ans

 CAP Maintenance des Véhicules en 2 
ans

FRANÇAIS
 FLE, la France en chansons
 FLE, Réussir ses interventions orales – Ni-
veau B2
 Formation de formateurs de français : 
Former les migrants adultes peu ou pas 
scolarisés, construire un parcours de for-
mation, positionner 
 Formations avec pédagogies adaptées 
aux personnes en situation de handicap : 
Français pour adultes sourds et malen-
tendants - Niveau 4

MÉTIERS DE LA RESTAURATION
 CAP Cuisine en 2 ans
 Saveurs du monde et cuisine Vegan 

LANGUES ÉTRANGÈRES
 Allemand en pause déj
 Allemand par l’art
 Anglais en pause déj
 Arabe, entrer dans la culture arabe, 
grandes figures et thématiques huma-
nistes
 Espagnol en pause déj
 Espagnol, le monde hispanique en cinq 
films
 Italien en pause déj, 
 Italien, l’Italie et les Italiens en cinq films
 Chinois en pause déj
 Coréen en pause déj
 Japonais en pause déj
 Taïwanais annuel 60h pour apprenants 
sinophones
 Portugais en pause déj
 Portugais par la chanson
 Approche culturelle et linguistique du 
Russe

REMISE
À NIVEAU

 Mise à niveau avant reprise d’études
 Mise à niveau enseignement général 
avant préparation au CAP

Et plus de formations sur le catalogue en ligne 
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TOUTES NOS OFFRES DE FORMA      TIONS EN DISTANCIEL

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

 Module de rédaction professionnelle 
 (e-learning)

CRÉATION D’ENTREPRISES
OU D’ASSOCIATIONS

 Gérer son entreprise opérationnelle-
ment
  Les 12 heures de la création de contenus 
de marque grâce aux outils digitaux
 Les 12 heures de l’image de marque de 
son entreprise

MÉTIERS DE LA MODE
 ET DU TEXTILE

 Histoire de la mode et du costume, 1ère 
partie
 Histoire de la mode et du costume, 2nde  

       partie

 Histoire et évolution du bijou
 L’évolution de motifs textiles majeurs

MÉTIERS DE L’ENTREPRISE
 Assistant.e en ressources humaines

 BTS CG1: préparation aux études de cas
 Comptabilité
 Conduite du changement
 EBP Paie
 Fiscalité
 Gestion de projets : approche managé-
riale 

MÉTIERS DE 
L’ADMINISTRATION

 Organisation, fonctionnement et poli-
tiques des institutions européennes, Ini-
tiation
 Préparation à l’épreuve de note de syn-
thèse des concours administratifs de ca-
tégorie A
 Réussir à l’oral d’un concours administra-
tif de catégories A et B
 Concours B - Culture Générale
 Concours B - Préparation à la note de 
synthèse et au cas pratique

MÉTIER DES ARTS GRAPHIQUES 
DE L’ARCHITECTURE ET 

DE LA COMMUNICATION
 Histoire de la peinture murale
 Histoire de la photographie
 Histoire des styles dans les arts décoratifs 
et le design
 Histoire et évolution de la couleur en pein-
ture
 La couleur et ses applications profession-
nelles - Actualités de la couleur
 La narration visuelle, photographie, ciné-
ma, vidéo
 Photographie : évolution et pratiques 
contemporaines
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TOUTES NOS OFFRES DE FORMA      TIONS EN DISTANCIEL

FRANÇAIS POUR NON 
FRANCOPHONES SCOLARISÉS
 FLE, écrit renforcé - Niveau B1
 FLE, Atelier d’expression orale 
 FLE, 120 heures
 FLE, 60heures

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
PROGRAMMATION, 

COMMUNICATION WEB 
 3DS MAX Design
 Angular - React: s’initier 
 Construire une présence sur LinkedIn en 
vue d’un démarchage commercial 2.0
 Cybersécurité, approfondir ses compé-
tences
 Programmer en PHP
 Programmer et développer en langage 
C# bases : s’initier
 Webmarketing- Google analytics
 Brand marketing - Identité visuelle de 
marque
 Création d’un site web e-commerce avec 
WooCommerce
 Créer un site e-marchand avec le logiciel 
gratuit PrestaShop
 Créer un site Web avec le logiciel gratuit 
Wordpress
 Cybersécurité, s’initier
 Excel expert
 Gestion de sa marque sur le web : digital 
brand management 
 Initiation à la programmation web avec 
JavaScript et JQuery
 Initiation au web 3.0 et compréhension 
des outils web
 Maîtrisez l’analyse des données avec 
Pandas Python
 Programmation :  s’initier
 Programmer avec Python: s’initier
 Publicité sur les médias sociaux
 Python, approfondir ses connaissances
 Shopify : Créez votre site e-commerce et 
lancez vos premières campagnes mar-
keting
 Traffic Web Management : Marketing 
des moteurs de recherche 
 Webmarketing des réseaux sociaux: 
Community Manager
 Webmarketing – E-commerce et Straté-
gie de Vente 
 Webmarketing et Culture Digitale : s’initier
 Webmarketing - Facebook Ads

LANGUES ÉTRANGÈRES
 Allemand en pause déj
 Allemand par l’art
 Anglais en pause déj
 Anglais par les films, séries et discours (B1 
prérequis) 1
 Arabe annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé)
 Espagnol en pause déj
 Espagnol par les séries télé
 Espagnol, veille média sur le monde

 hispano-américain
 Italien en pause déj
 Chinois de l’entreprise
 Chinois semestriel par saisie informatique 
niveau 1
 Culture des sociétés sinophones
 Japonais de l’entreprise
 Taiwanais annuel 60h
 Taiwanais annuel 60h pour apprenants si-
nophones
 Portugais, atelier de traduction
 Portugais en pause déj
 Approche culturelle et linguistique du 
Russe

Et plus de formations sur le catalogue en ligne 
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COMMENT  
SAVOIR SI MA  
DEMANDE A  

BIEN ÉTÉ PRISE 
EN COMPTE ?

Une fois votre panier validé définitivement, 

un courriel de confirmation vous est adressé. 

L’adresse mail de l’expéditeur est :

dasco-atlas@paris.fr

Nous vous conseillons  de l’ajouter à vos 

contacts pour sécuriser la réception de vos 

courriels.

Cette adresse ne reçoit pas de messages et 

pour contacter le service des Cours d’Adultes 

de Paris, utilisez le formulaire de contact via 

votre compte «Mon Paris».

EN FONCTION 
DE QUELS  
CRITÈRES 

SUIS-JE 
INSCRIT.E À 
UN COURS ?

Le choix des auditeur.trices, outre la 

satisfaction aux prérequis de la formation 

visée, s’effectue en fonction :

 des critères sociaux (RSA, demandeur d’em-

ploi, contrat aidé)

 des objectifs et des motivations présentés 

par le.la candidat.e (évolution profession-

nelle, développement personnel,…)

 de l’assiduité et des résultats obtenus dans 
les niveaux précédents lorsqu’il s’agit d’un 

parcours suivi au sein des Cours d’Adultes 

de Paris, validé par un certificat de compé-

tences.

 de l’évaluation pédagogique établie à la 
suite de l’examen de la candidature. Entre 

tous ces critères, l’évaluation pédagogique 
prévaut. Les dossiers d’inscription ne sont 
pas traités par ordre d’arrivée, mais à la fin 

de la période d’inscription.

Toutes les demandes sont donc traitées.

 

LA FOIRE  AUX                     QUESTIONS
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OÙ ET  
COMMENT 

PAYER ?

Le règlement se fait en une seule fois : en ligne 

pour les règlements par carte bancaire après 

validation de l’inscription et réception  A titre 

dérogatoire, les réglements par chèques et 

dans la limite de 300€ pour les espèces  à la 

régie BEDIER EST  6, avenue de la Porte d’Ivry 

75013 Paris.

Tout règlement est définitif et vaut inscription 

pour la totalité de la durée de la formation. À la 

suite du paiement, une carte d’auditeur.trice 

vous sera délivrée, elle seule permet l’accès 

aux cours.

QUI PEUT  
BÉNÉFICIER  

D’UN 
DEMI-TARIF ?

Seuls les allocataires du RSA (solidarité active), 
de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) 
et de l’AAH (Allocation adulte handicap) 

peuvent bénéficier d’un demi-tarif sur  

l’ensemble de l’offre de formations sur  

présentation d’un justificatif de prise en 
charge valide au moment de l’inscription et 

datant de moins de 3 mois. En l’absence de 
celui-ci, le plein tarif sera appliqué. Concernant  

les demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas 

de ces allocations, le plein tarif est appliqué.

LES COURS 
PEUVENT-ILS 

ÊTRE PRIS 
EN CHARGE ?

Actuellement, les Cours d’Adultes de Paris

ont pour vocation de s’adresser à des parti-

culiers et non à des entreprises. Il n’y a donc 

aucune possibilité à ce jour de faire prendre en 

charge le coût de la formation via les disposi-

tifs de la formation professionnelle. 

En revanche, les comités d’entreprise, les asso-

ciations et services sociaux peuvent régler les 

droits d’inscription.

LA FOIRE  AUX                     QUESTIONS
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Sans formation            Jours fériés Vacances scolaires Jours de récupération

Cours annuels : du lundi 3 octobre 2022 au lundi 26 juin 2023 inclus. 
Cours du 1er semestre : du lundi 3 octobre 2022 au samedi 11 février 2023 inclus 

Inscriptions : du mercredi 17 août (10h) au lundi 5 septembre 2022 (minuit) inclus.
Envoi des réponses : du mardi 6  septembre au vendredi 23 septembre 2022 inclus.

Tests anticipés et sélections devant jury du lundi 12 au mardi 20 septembre 2022 inclus.

Cours du 2nd semestre : du lundi 13 février au lundi 26 juin 2023 inclus.
 Inscriptions : du mardi 3 janvier au jeudi 19 janvier 2023 inclus. 

Envoi des réponses : du vendredi 20 janvier au vendredi 3 février 2023 inclus.

Septembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 35

5 6 7 8 9 10 11 36

12 13 14 15 16 17 18 37

19 20 21 22 23 24 25 38

26 27 28 29 30 39

Janvier

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 52

2 3 4 5 6 7 8 1

9 10 11 12 13 14 15 2

16 17 18 19 20 21 22 3

12 24 25 26 27 28 29 4

30 31 5

Décembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S
1 2 3 4 49

5 6 7 8 9 10 11 49

12 13 14 15 16 17 18 50

19 20 21 22 23 24 25 51

26 27 28 29 30 31 52

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 22

5 6 7 8 9 10 11 23

12 13 14 15 16 17 18 24

19 20 21 22 23 24 25 25

26 27 28 29 30 26

Mars

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 9

6 7 8 9 10 11 12 10

13 14 15 16 17 18 19 11

20 21 22 23 24 25 26 12

27 28 29 30 31 13

Octobre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 39

3 4 5 5 7 8 9 40

10 11 12 13 14 15 16 41

17 18 19 20 21 22 23 42

24 25 26 27 28 29 30 43

31

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 13

3 4 5 6 7 8 9 14

10 11 12 13 14 15 16 15

17 18 19 20 21 22 23 16

24 25 26 27 28 29 30 17

Juillet

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 26

3 4 5 6 7 8 9 27

10 11 12 13 14 15 16 28

17 18 19 20 21 22 23 29

24 25 26 27 28 29 30 30

31

Novembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 6 44

7 8 9 10 11 12 13 45

14 15 16 17 18 19 20 46

21 22 23 24 25 26 27 47

28 29 30 48

Février

Lu Ma Me Je Ve Sa Di S

1 2 3 4 5 5

6 7 8 9 10 11 12 6

13 14 15 16 17 18 19 7

20 21 22 23 24 25 26 8

27 28 9

Mai

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Me

        17

1 2 3 4 5 6 7 18

8 9 10 11 12 13 14 19

15 16 17 18 19 20 21 20

22 23 24 25 26 27 28 21

29 30 30

Août

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Me

1 2 3 4 5 6 31

7 8 9 10 11 12 13 32

14 15 16 17 18 19 20 33

21 22 23 24 25 36 27 34

28 29 30 31 35

Vacances du samedi 17 décembre 
après les cours au lundi 2 janvier

29 et 30 juin jours possible de 
rattrapage

Vacances du samedi 22 octobre après 
les cours au dimanche 6 novemble

Pâques : lundi 10 avril
Vacances du samedi 22 avril après  

les cours au lundi 8 mai

1er : fête du travail / 8 Victoire 45 /  
18 mai : Ascension. Classes fermées  

vendredi 19 et samdi 20, 29 mai : Pentecôte

Vacances à partir du samedi 8 juillet

Toussaint : 1er novembre
Armistice 1918 : 11 novembre

Vacances du samedi 18 février après 
les cours au dimanche 5 mars

CALENDRIER DES COURS    
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DES SERVICES POUR VOUS AIDER

Sur internet :
Des supports d’aides à l’inscription en ligne sont 
mis à votre disposition sur la page d’accueilmis à votre disposition sur la page d’accuei
des cours d’adultes de Paris :des cours d’adultes de Paris : des cours d’adultes de Paris :des cours d’adultes de Paris : www.paris.fr/cma
rubrique “comment s’inscrire aux CAP”.rubrique “comment s’inscrire aux CAP”.rubrique “comment s’inscrire aux CAP”.rubrique “comment s’inscrire aux CAP”.

Par téléphone Par téléphone Par téléphone Par téléphone Par téléphone :
Composez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.omposez le numéro unique du centre d’appel 3975.
Des téléconseillers répondront à toutes vos  questions Des téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questionsDes téléconseillers répondront à toutes vos  questions
et vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscription.et vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscriptionet vous aideront durant toute la période d’inscription

En Mairie : En Mairie : En Mairie : 
Les Mairies d’arrondissement sont à votre disposiLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre disposLes Mairies d’arrondissement sont à votre dispos -
tion pour vous aider dans la création de votre comptetion pour vous aider dans la création de votre compttion pour vous aider dans la création de votre compttion pour vous aider dans la création de votre compttion pour vous aider dans la création de votre compttion pour vous aider dans la création de votre compt
parisien.parisien.

Au lycée d’Adultes de la Ville de Paris :Au lycée d’Adultes de la Ville de Paris Au lycée d’Adultes de la Ville de Paris Au lycée d’Adultes de la Ville de Paris :
Venez passer le baccalauréat général en vousVenez passer le baccalauréat général en vousVenez passer le baccalauréat général en vous Venez passer le baccalauréat général en vousVenez passer le baccalauréat général en vousVenez passer le baccalauréat général en vous
inscrivant au Lycée d’Adultes de la Ville deinscrivant au Lycée d’Adultes de la Ville deinscrivant au Lycée d’Adultes de la Ville deinscrivant au Lycée d’Adultes de la Ville de
Paris, vous trouverez toutes les informations suParis, vous trouverez toutes les informations surParis, vous trouverez toutes les informations suParis, vous trouverez toutes les informations su
www.lyceeadultes.fwww.lyceeadultes.fr


