


WEBINAIRE Doc en Stock N°05
organisé par le réseau des

Centres Ressources Illettrisme & Analphabétisme

dans le cadre du projet « Doc en stock 2.0 »

http://docenstockfrance.org/
http://docenstockfrance.org/
http://docenstockfrance.org/


COMMENT ORGANISER MA SÉANCE? 20

Cette œuvre est mise à disposition  

selon les termes de la Licence  

Creative Commons Attribution - Pas  

d’Utilisation Commerciale - Partage

dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

http://slide3.xml


Dans le cadre des 8 webinaires thématiques du projet 

« Doc en stock, 

accompagner un apprentissage partagé et réussi du français », 

ce webinaire présente les nouvelles mesures 
de la politique d’intégration en 2019.

http://docenstockfrance.org/




http://docenstockfrance.org/http://docenstockfrance.

org/ & www.iapprendre.fr
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Le parcours d’intégration républicaine

Le parcours d’intégration républicaine débute, avec la signature,

à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), du

contrat d’intégration républicaine (CIR) qui comporte :

 un test de positionnement linguistique pour apprécier le

niveau A1 (oral et écrit) du cadre européen de référence ; si

tel n’est pas le cas, prescription d’une formation linguistique

de 50, 100 ou 200 heures (+ 20 % d’heures sur le parcours

prescrit, si besoin)

 un entretien individualisé et une première orientation vers

les services de proximité avec un auditeur de l’OFII ;

 une formation civique obligatoire de 12 heures relative

aux principes, valeurs et institutions de la République, à

l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi

qu’à l’organisation de la société française.



Le parcours d’intégration républicaine :

 concerne les étrangers autorisés à séjourner régulièrement

sur le territoire, souhaitant s’installer durablement en

France et présents sur le territoire national depuis moins de

5 ans ;

 et se caractérise par une articulation entre la validation du CIR et

la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle : assiduité,

sérieux, non rejet des valeurs de la République  carte de

séjour pluriannuelle.

Le parcours d’intégration républicaine



Quelques chiffres 2017 sur le CIR

 103 162 signataires de contrats d’intégration républicaine

 38 % en IDF, 10 % AURA, 8 % PACA

 59 % issus de l’immigration familiale 

 27 % de bénéficiaires de la protection internationale 
(en hausse)

 53,5 % de prescriptions de formation linguistique 

(source OFII)

Le parcours d’intégration républicaine



Le parcours d’intégration se poursuit :

 sur le plan linguistique

• avec une offre de formation de niveau A2 proposée par l’OFII
 atteinte du niveau requis pour la carte de résident 10 ans 
(depuis mars 2018) 

• avec une offre de formation de niveau B1 proposée par l’OFII 
 atteinte du niveau requis pour la naturalisation

• avec des formations linguistiques proposées par le réseau 
associatif sur le territoire (crédits nationaux et déconcentrés du 
ministère de l’intérieur, crédits européens)

Le parcours d’intégration républicaine



Le parcours d’intégration se poursuit également :

 sur un plan plus général et complémentaire à l’offre linguistique :

• formation civique,
• accès aux droits,
• accompagnement vers l’emploi,
• accompagnement global, etc.

Par la mobilisation du réseau associatif (crédits nationaux et
déconcentrés du ministère de l’intérieur, crédits européens)

Le parcours d’intégration républicaine



Les outils disponibles (non exhaustifs) – financement ministère de l’intérieur :

Formation 

linguistique

Cartographie 

nationale de 

l'offre 

linguistique

Recensement de l’offre 

de formation 

linguistique 

(parcours OFII - A1, A2, B1 

oral, offre conventionnée -

Régions, Départements, 

Pôle emploi, OPAC, etc.)

Intégration des ateliers 

« Ouvrir l’école aux 

parents pour la réussite 

des enfants » et des 

ateliers sociaux 

linguistiques (ASL)

RCO

(Réseau des 

Carif Oref)

Les 

professionnels 

(ou étrangers 

ayant un bon 

niveau de 

français)

Disponible

En cours

http://www.intercar

iforef.org/formation

s/recherche-

formations.html#

Formation 

linguistique

Doc-en-stock Plate-forme 

numérique, outil au 

service de l’animation 

et de la 

professionnalisation 

des acteurs de 

l’intégration

CRI PACA

(Centre 

ressources 

illettrisme)

Les professionnels

Les formateurs 

intervenant auprès 

des publics en 

difficultés dans les 

compétences de base 

ou fondamentaux de 

la langue française

Disponible http://docenstockf

rance.org/

Le parcours d’intégration républicaine

http://www.intercariforef.org/formations/recherche-formations.html
http://docenstockfrance.org/


Accès aux droits PAPPU Logiciel 

permettant la 

gestion de 

l’accueil et le 

suivi des 

usagers, la 

gestion d’un 

annuaire de 

partenaires et de 

statistiques en 

temps réel, le 

recensement

des lieux 

d’accueil… 

E.S.P.A.C.E.

Espace de Soutien 

aux Professionnels 

de l’Accueil et du 

Conseil aux 

Étrangers

Les professionnels Disponible http://www.pappu.

fr/pappuwp/

Les outils disponibles (non exhaustifs) – financement ministère de l’intérieur :

Le parcours d’intégration républicaine
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Formation 

linguistique

Happy FLE Application 

mobile 

d'apprentissage 

du français 

(niveau A1)

Forum 

réfugiés-Cosi

Les étrangers 

primo-arrivants

Disponible A télécharger sur 

App Store et 

Google Play

Formation 

linguistique

« Vivre en 

France » 

Collection de 

MOOC

Dispositif de 

formation en 

français à 

distance 

(niveaux A1, A2 

et B1)

Alliance 

Française

Les étrangers 

primo-arrivants

Disponible https://www.fun-

mooc.fr/courses/c

ourse-v1:dgef-

interieur+134001

+session01/about

Promotion des 

valeurs de la 

République

Ensemble en 

France

Plate-forme 

« Ensemble en 

France », portail 

unique 

regroupant un 

MOOC, un blog 

et un guide 

ressources

FTDA 

(France Terre 

d’Asile)

Les étrangers 

primo arrivants

Les acteurs de 

terrain

Disponible

http://www.ensem

ble-en-france.org/

Les outils disponibles (non exhaustifs) – financement ministère de l’intérieur :
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Accès aux droits Plaquette 

« violences et  

titre de séjour »

Plaquette 

d'information 

portant sur les 

violences et le 

titre de séjour, 

diffusée aux 

professionnels 

des CIDFF et à 

leurs 

partenaires, 

(traduite en anglais, 

arabe)

Fédération 

nationale des 

CIDFF 

(centres 

d'information sur le 

droit des femmes et 

des familles)

Les femmes 

primo-arrivantes

En cours http://www.infofe

mmes.com/v2/p/S

e-documenter/e-

telecharger/3133

Formation 

linguistique

MOOC

linguistique à 

visée 

professionnelle

Dispositif de 

formation 

linguistique en 

ligne à visée 

professionnelle 

(niveaux A2, B1)

Alliance Française Les étrangers 

primo-arrivants

En cours

Les outils à venir (non exhaustifs) – financement ministère de l’intérieur :

Le parcours d’intégration républicaine
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 La volonté d’une plus grande ambition de la politique d’intégration des 
étrangers primo-arrivants

 Une nécessité face à l’évolution des flux migratoires

 Un enjeu de cohésion sociale

 Une politique à dimension interministérielle

 Un budget accru

Les enjeux de la politique d’intégration des primo-arrivants



Rappel du contexte

 Février 2018 : 
Rapport du député Aurélien Taché « 72 propositions pour une politique 
ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France »

 Juin 2018 : 
Comité interministériel à l’intégration (C2I) présidé par le Premier ministre
(dossier de presse : www.gouvernement.fr/partage/10268-comite-interministeriel-a-l-integration)

 Loi du 10 septembre 2018 pour un droit d’asile effectif, une immigration 
maîtrisée et une intégration réussie

 Juillet 2018 : 
Lancement des travaux de refonte impliquant tous les ministères

 Mars 2019 : 
Mise en œuvre effective des mesures arrêtées par le C2I

Les nouveautés du contrat d’intégration républicaine (CIR)

http://www.gouvernement.fr/partage/10268-comite-interministeriel-a-l-integration


Dans le cadre du CIR :

Sur le volet linguistique :

• doublement des heures de formation linguistique 
(100, 200, 400 heures)

• rénovation pédagogique et meilleures conditions 
d’enseignement 
(groupe de 15 max) 

• meilleure prise en charge des non lecteurs/non scripteurs 
(600 heures, groupe de 12 max)

• certification du niveau linguistique pour les primo-arrivants qui 
atteignent le A1 

• meilleure fluidité du parcours linguistique 
(marché public OFII unique pour les niveaux A1/A2/B1)

Les nouveautés du contrat d’intégration républicaine (CIR)



Dans le cadre du CIR :

Sur le volet civique :

• doublement des heures de formation civique 
(24 heures au lieu de 12 heures)

• rénovation du contenu 

• pédagogie plus interactive et concrète 
(travail en microgroupe, recours au numérique, intervenants extérieurs, visites terrain)

• meilleures conditions d’enseignement 
(groupe de 20 max)

Les nouveautés du contrat d’intégration républicaine (CIR)



Dans le cadre du CIR :

• mise en place d’un entretien de fin de CIR sur les plateformes de l’OFII 
(bilan des formations, informations actualisées sur les services de proximité,…)

• introduction d’un volet « insertion professionnelle » impliquant l’OFII et 
le service public de l’emploi

Les nouveautés du contrat d’intégration républicaine (CIR)



En complémentarité du CIR,
des priorités fixées et des partenariats à construire, à animer :

L’accompagnement vers l’emploi : 

 formations linguistiques à visée professionnelle,
 accompagnement global, 
 formations linguistiques et accompagnement 

pour les  jeunes (PIAL),…

Les nouveautés dans la suite du parcours d’intégration



En complémentarité du CIR,
des priorités fixées et des partenariats à construire, à animer :

Le renforcement des programmes spécifiques pour les réfugiés

 Hope, 
 Accelair
 Appels à projet 

(emploi, santé, mobilité, liens avec la société civile, sports et culture)

Un rapprochement avec les collectivités territoriales

 des projets communs mobilisant les compétences 
dont elles disposent
(formation professionnelle, social, mobilité, actions de proximité…)

Les nouveautés dans la suite du parcours d’intégration



Les mesures avec d’autres départements ministériels, 
notamment :

Emploi / Intérieur

• création d’un parcours (PIAL) pour les jeunes combinant 
formation linguistique complémentaire, accompagnement par 
les missions locales et versement d'une allocation ;

Education nationale / Intérieur

• renforcement du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la 
réussite des enfants » avec une feuille de route 2018-2020 ;

Une politique d’intégration rénovée à l’échelle interministérielle



Les mesures avec d’autres départements ministériels, 
notamment :

Enseignement supérieur / Intérieur

• doublement des programmes d’accueil des chercheurs en exil et 
des étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France ;

Culture 

• ouverture du « Pass Culture » aux jeunes primo-arrivants à leur 
majorité (expérimentation en cours).

Une politique d’intégration rénovée à l’échelle interministérielle



Merci pour votre participation



Zoom sur http://docenstockfrance.org/

+ échanges
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Echanges : questions- réponses
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