
1er étage du bâtiment 
L’ANNEXE 

 32ter avenue Bouloc 
Torcatis à Carmaux

(à côté de l’Hôtel-Restaurant 

de La Tour de Ciron)

CIAS du Carmausin-Ségala
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Siège : 2 rue du Gaz 81400 Carmaux
www.carmausin-segala.fr

Qu'est-ce qu'un CIAS ?

Le CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale - est 
un établissement public qui développe des actions 
de prevention et de développement social notam-
ment dans les domaines de lutte contre l’exclusion.
Les missions exercées par le CIAS relèvent de la 
compétence optionnelle prise par la Communauté 
de Communes “Action sociale d’intérêt commu-
nautaire”. 
Le CIAS Carmausin-Ségala a été créé en 2006 et 
anime des actions à caractère social sur le périmètre 
de la Communauté de Communes. 
Ses missions s’articulent autour de trois grands axes :

• INSErTIoN SoCIo-ProFESSIoNNELLE
>> L’Atelier Chantier d’Insertion - ACI
>> L’Accompagnement Vers et Dans l’Emploi - AVDE

>> La Platerforme d’Accompagnement  
vers l’Emploi - PAE

• ACCoMPAGNEMENT SoCIAL

• ProGrAMME DE réUSSITE EDUCATIVE

Vos contacts
CIAS du Carmausin-Ségala

INSERTION SOCIO-PROfESSIONNELLE
L’Annexe - 32 ter avenue Bouloc Torcatis 81400 CArMAUX

05 63 36 14 43 - 06 46 52 34 07

•	 Maud WOLfGANG  m.wolfgang-cias@3c-s.fr
Coordinatrice Chantier d’Insertion et Plateforme 
d’Accompagnement vers l’Emploi

•	 Céline fERRERO  c.ferrero-cias@3c-s.fr
Accompagnatrice Sociolinguistique

•	 Christelle PRZYbYL  c.przybyl-cias@3c-s.fr
Accompagnatrice Mobilité
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3CS

Aide à la maîtrise  
de la langue française

Aide à la 
mobilité

Insertion
socio-professionnelle

Plateforme 
d’Accompagnement 
vers l’EMPLOI - PAE



ACTION         Mobilité
Mise à disposition de scooters  
et d’une voiture
Maximum 3 mois 

Permettre à un public réalisant des démarches profes-
sionnelles (emploi, formation, stage, etc.) de bénéfi-
cier de tarifs abordables :

•	 Scooter : 8 euros la semaine 
Caution de 100 euros non encaissée

•	 Voiture : 40 euros la semaine 
Caution de 150 euros non encaissée

Accompagnement collectif vers  
le code de la route
2 cours de 2 heures par semaine 
6 mois, renouvelable 1 fois

Se préparer au passage du code de 
la route grâce à un accompagnement 
adapté aux besoins de chacun. 

Accompagnement individuel sur les 
problématiques liées à la mobilité 
Se faire accompagner pour travailler des solutions 
liées à la mobilité : chercher un financement pour pas-
ser son permis, acheter ou réparer son véhicule, se 
faire aider pour les démarches administratives…

ACTION         Linguistique
Atelier Linguistique & Insertion sociale

En direction du public Français Langue 
Etrangère (FLE)
2 cours de 2 heures par semaine 
12 mois, renouvelable 1 fois

Acquérir une plus grande autonomie dans sa vie per-
sonnelle en améliorant sa communication orale et 
écrite en français. 

• Comprendre le système scolaire
• Faciliter les démarches administratives
• Utiliser les espaces sociaux et de loisirs
• Favoriser l’accès aux soins, aux droits
• Gérer son quotidien
• Utiliser les Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication

Atelier Linguistique & Insertion  
professionnelle
En direction du public Français  
Langue Etrangère (FLE) et en  
situation d’illettrisme
2 cours de 2 heures par semaine 
12 mois, renouvelable 1 fois

Initier une démarche d’insertion professionnelle en 
améliorant sa communication orale et écrite en fran-
çais ainsi que la connaissance de l’environnement 
professionnel.

• Découvrir le marché de l’emploi
• Utiliser les techniques de recherche d’emploi
• Connaitre l’entreprise et ses codes
• Découvrir l’offre de formation
• Utiliser les Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication

PRÉ-REQUIS       POUR INTÉGRER 
CES ACTIONS

Motivation, sérieux, assiduité et investissement 
tout le long du parcours.
Action linguistique : pouvoir communiquer 
de façon simple sur des sujets familiers et 
connaître l’alphabet latin.

Plateforme  
d’Accompagnement  

vers l’Emploi
LES ObjECTIfS 
La Plateforme d’Accompagnement vers l’Emploi pro-
pose un accompagnement en direction d’un public 
présentant des freins sociaux et professionnels l’em-
pêchant d’accéder à une situation d’emploi durable. 
Elle permet d’acquérir un socle de compétences lié à 
deux thématiques : la linguistique et la mobilité. 
Ses objectifs sont les suivants : 
•	 développer la communication orale et écrite 

nécessaire pour mieux comprendre et être 
mieux compris dans son environnement social  
et professionnel,

•	 améliorer la mobilité physique et psycholo-
gique	de	ses	bénéficiaires,

•	 développer	l’autonomie	du	bénéficiaire.




