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Objectifs
- Identifier les acteurs et l’offre
associée à la première étape du
parcours linguistique
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Contrat
d’Intégration
Républicaine

etc…
Région, Départements,
OPCO, PE etc…

SIAE (Chantiers
d’insertion etc…)

https://www.youtube.com/watch?v=W61FonWMem4&list=PLrxCT95im__jeXmpDMCtWaExJbfZ_qK6C&index=9
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aux Parents
pour la Réussite
des Enfants
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Parents
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avec
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scolarisés
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Intervenants
•
•
•
•

Solenn FERAL - OFII
Emmanuelle CONVERS – CFP Presqu’île
Emeline CRENN- DREETS
Claire BRUNETIERE – Collège François VIETE

Animation
• Magdalena LE CORRE - Cariforef des Pays de la Loire
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LE PARCOURS LINGUISTIQUE
REGLEMENTAIRE

Solenn FERAL
Référente Formation Linguistique
Auditrice Intégration
Bureau Accueil et Intégration, OFII NANTES

LE PARCOURS D’INTEGRATION
REPUBLICAINE
-Pour qui ?
-Le Parcours obligatoire A1
-Les Parcours complémentaires
-A2 / B1
-Certification
-Partenariats

Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)

-Toute personne étrangère (hors UE) s’installant en
France ou venant d’obtenir un titre de séjour
français : BPI, salariés, VPF
(sauf travailleurs temporaires, stagiaires, étudiants, visiteurs, étrangers malades,
protection temporaire)

-N’ayant jamais signé de Contrat d’Intégration.

Le parcours d’Intégration Républicaine
Visite d’accueil à
l’OFII
Evaluation linguistique
(prestataire)
Ecrit 20 minutes
Oral 10 minutes
Positionnement du
niveau infra A1.1 au
niveau B1
Entretien personnalisé
(auditeur OFII)
Examen de situation
Orientation vers
services et partenaires
(emploi, formation,
logement…)
Signature du CIR
Prescription des
formations

Formations obligatoires

Entretien de fin de CIR

Formation civique
4 journées sur la vie en France

Examen de situation
Bilan des formations
Orientation vers
services et partenaires

Formation linguistique niveau A1
100h
200h
400h
600h

Formations linguistiques complémentaires
A2 100h (si niveau A1 atteint)
B1 100h (si niveau A2 atteint)
Certification de langue (après FL ou niveau A2
atteint) TCF ou TEF

Orientations
Service public de l’emploi (Pole Emploi, Mission locale
Services de proximité
Partenaires emploi / formation (HOPE, EDNA, AFPA, AFTRAL,
FACE, AGIR, OEPRE…)

La formation linguistique obligatoire A1
Formation linguistique niveau A1
100h
200h
400h
600h

Déroulement de la Formation
• Convocation et planning remis en main propre ou transmis par
mail / sms / courrier
• 4 Parcours en fonction du niveau de la personne : du 100h
(proche niveau A1) au 600h (public non scolarisé)
• 2 évaluations (intermédiaire et finale)
• Sortie anticipée à mi-parcours si niveau A1 atteint

La formation linguistique obligatoire A1
Formation linguistique niveau A1
100h
200h
400h
600h

Modalités de Formation
• Cours principalement en présentiel
• Plusieurs modalités en fonction des disponibilités de la personne
(possibilité de cours pour les salariés selon les centres de formation)
• Répartition géographique des centres de formation :
IDC Formation : Nantes (Saint Herblain / Saint Sébastien), Saint
Nazaire, Laval, La Roche sur Yon, Fontenay-le-Comte
ID Formation : Angers, Saumur, Cholet, Segré
ACOFORM : Le Mans
• Délai : 1 an maximum (renouvelable une fois, si formation
commencée et situation justifiée)

Le parcours d’Intégration Républicaine
Visite d’accueil à
l’OFII
Evaluation linguistique
(prestataire)
Ecrit 20 minutes
Oral 10 minutes
Positionnement du
niveau infra A1.1 au
niveau B1
Entretien personnalisé
(auditeur OFII)
Examen de situation
Orientation vers
services et partenaires
(emploi, formation,
logement…)
Signature du CIR
Prescription des
formations

Formations obligatoires

Entretien de fin de CIR

Formation civique
4 journées sur la vie en France

Examen de situation
Bilan des formations
Orientation vers
services et partenaires

Formation linguistique niveau A1
100h
200h
400h
600h

Formations linguistiques complémentaires
A2 100h (si niveau A1 atteint)
B1 100h (si niveau A2 atteint)
Certification de langue (après FL ou niveau A2
atteint) TCF ou TEF

Orientations
Service public de l’emploi (Pole Emploi, Mission locale
Services de proximité
Partenaires emploi / formation (HOPE, EDNA, AFPA, AFTRAL,
FACE, AGIR, OEPRE…)

Les parcours linguistiques complémentaires
A2 100h (si niveau A1 atteint)
B1 100h (si niveau A2 atteint)

Conditions d’éligibilité
• CIR signé depuis moins de 5 ans
• Niveau précédent atteint (diagnostic OFII / diplôme / cours de niveau
inférieur validé)
• Formations linguistiques A1 et/ou A2 respectées (assiduité > 80%,
respect des règles de formation

Modalités d’inscription
• A l’OFII lors de la signature du CIR (si niveau A1 atteint)
• Auprès du centre de formation à la fin des cours A1
• En ligne : http://www.idc-formation.fr/formation-linguistique-pays-dela-loire.html

Les parcours linguistiques complémentaires
Certification de langue (après FL ou niveau A2
atteint) TCF ou TEF

Conditions d’éligibilité
• Si la personne n’a pas suivi de formation linguistique : niveau A2
atteint lors du diagnostic OFII + CIR signé depuis moins d’un an
• Si la personne a suivi des cours OFII : assiduité respectée + niveau
visé atteint + cours terminés depuis moins d’un an + CIR signé
depuis moins de 2 ans

Modalités d’inscription
• A l’OFII lors de la signature du CIR (si niveau A2 atteint)
• Auprès des centres de passation (44 Espaces Formation / CFP
Presqu’Ile, 49 APTIRA / AFODIL / CORYLUS, 53-72 INALTA
Formation, 85 CFP Presqu’Ile)

Les parcours linguistiques complémentaires
Service public de l’emploi (Pole Emploi, Mission locale
Services de proximité
Partenaires emploi / formation (HOPE, EDNA, AFPA, AFTRAL,
FACE, BARAKA, AGIR, OEPRE…)

Formations linguistiques dans le cadre de
programmes de formation professionnelle ou
d’accompagnement au projet professionnel en
partenariat avec l’OFII
• HOPE : formation professionnelle à destination des BPI (formation
sur un métier en tension, cours FLE visée pro, hébergement, porté
par AFPA)
• BARAKA : accompagnement au projet professionnel pour les BPI
(porté par la FACE, inclut entre autres un programme de parrainage,
des cours de FLE et ateliers de conversation)

Le parcours d’Intégration Républicaine
POINTS FORTS :
-Nombre d’heures important
-Maximum de personnes touchées
-Dispositif national
CONTRAINTES :
-Nombre d’heures fixe
-Cadre rigide
-Un an maximum

Merci de votre attention
Pour contacter l’OFII : cai.nantes@ofii.fr
Notre prestataire linguistique : ofii.pdl@idc-formation.fr
Notre prestataire certification : siege@espaces-formation.com

CFP PRESQU’ILE

NANTES

SAINT- NAZAIRE

Contact

LA ROCHE SUR YON

MACHECOUL

 Secrétariat : 02.40.88.19.40
cfp.presquile@cfp-presquile.com
Directrice : Corinne LANGLAIS

COMPÉTENCES DU CFP PRESQU’ÎLE
Le CFP Presqu’île est une association loi 1901, créée
en 1995. Notre centre de formation se situe à la fois
dans le champ associatif et dans le champ de
l’insertion en amont du qualifiant.
 Depuis 2001, le CFP Presqu’île déploie des
formations linguistiques et a su s’adapter aux
évolutions de la commande publique et du cadre
législatif.

FORMATIONS LINGUISTIQUES AU CFP PRESQU’ILE
Quel public ?
Ces formations s’adressent aux personnes issues de l’immigration
âgées de plus de 16 ans, en situation administrative régulière, qu’elles
soient : demandeurs d’emploi ou non ; bénéficiaires du RSA; salariées.
Quel objectif ?
«Il s’agit par l’apprentissage de la langue française, de faciliter
l’intégration sociale, économique et citoyenne des populations
migrantes ayant le souhait de s’installer durablement en France ».

Quel financement ?
Les formations linguistiques peuvent être financées par
l’ANCT/CARENE dans le cadre de la politique de la ville de St Nazaire, le
Conseil départemental, la DREETS.

ACTEURS ET OFFRES LINGUISTIQUES – PARCOURS D’INTEGRATION

FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE
Parcours de
formation
linguistique
obligatoire
objectif A1

+
Parcours
complémentaires de
formation facultatifs

 126 heures
 Objectifs: niveaux A1.1 vers A1 /
A1 vers A2 / A2 vers B1
+ stage d’une semaine prévu
PIAL « Parcours d’Intégration par l’Acquisition
de la Langue »

 jeunes 16-25 ans
 126 heures
 Objectif A2/B1

Dispositifs d’insertion et
d’accompagnement vers
l’emploi
-Dispositif d’insertion professionnelle :
prépa avenir 2, HOPE….
- Emploi : chantier d’insertion, mission
intérim…
- Accompagnement vers l’emploi : SIAE,
Pôle emploi, mission locale, unité
emploi, le PLIE…

objectifs A2 ou B1

- Formation professionnelle qualifiante…

• Complémentarité et continuité du dispositif

linguistique OFII.
• Acquisition des compétences linguistiques
inhérentes à un environnement professionnel.
• Découverte du milieu professionnel.
CIR - Parcours d’intégration républicaine

autonomisation

Orientation vers la formation, l’emploi…

FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE

(hors marché OFII)

FL à visée professionnelle objectif A1.1 ou A1
• Acquérir les niveaux A1.1 ou A1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) à la fois à l’oral et à l’écrit
visant à une autonomie en langue française pour favoriser
l’intégration sociale et professionnelle du public allophone.
• Développer des compétences linguistiques en communication
orale et écrite.
• Favoriser une meilleure compréhension des codes socioculturels.
• Permettre aux bénéficiaires de développer des compétences
dans l’environnement du travail par l’acquisition de la langue
française et la maîtrise des codes spécifiques au champ
professionnel.

FL à visée professionnelle objectif A2 ou B1
• Cette formation se veut complémentaire et dans la continuité du
dispositif de formation linguistique financé par l’OFII. Elle vise le
renforcement des apprentissages et des compétences linguistiques,

dans une logique de parcours coordonné, avec pour objectif
l'atteinte progressive des niveaux A2 et/ou B1 du CECRL.
• Avec une approche thématique, des supports contextualisés et un

accompagnement des parcours, elle vise aussi un travail sur le
positionnement professionnel (projet d’emploi ou d’entrée en
formation) et vers plus d’autonomie dans les démarches
quotidiennes.

PRESENTATION DU DISPOSITIF PIAL
• Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement dans les
compétences (PIC) et a été mis en place avec un financement DREETS. C’est
une phase du Parcours Contractualisé d’Accompagnement et l’Autonomie
(PACEA) mis en œuvre par les missions locales.
• Le PIAL est destiné à des jeunes étrangers hors UE, en situation régulière,
de 16 à 25 ans, signataires du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine//OFII)
et qui ne disposent pas d’un niveau minimal de maîtrise du français leur
permettant d’entrer dans les dispositifs de droit commun d’insertion
sociale et professionnelle et d’accéder au marché du travail.
• Le PIAL permet de mobiliser :
l’ensemble de l’offre de service des missions locales et de leurs
partenaires en fonction des besoins et du projet d’intégration du bénéficiaire,
une formation linguistique, complémentaire à celle du CIR
permettant au bénéficiaire d’atteindre le niveau (A2/B1) nécessaire pour
intégrer dans de bonnes conditions un dispositif de droit commun,
une allocation qui permet de sécuriser la période
d’accompagnement.

Validation du niveau de français
TEF IRN (Intégration Résidence Nationalité)
- Pour évaluer le niveau en français d’une personne de nationalité
étrangère, il existe différentes certifications soit des tests (valables 2
ans) par exemple le TEF ou le TCF soit des diplômes (valables toute la vie)
tel que le DELF.
- Au CFP Presqu’île, nous sommes agréés, par la CCI de Paris, centre
de passation du TEF IRN (Intégration, Résidence, Nationalité) sur Nantes, St
Nazaire, Carquefou et la Roche s/ Yon.
- Le TEF IRN vise à valider le niveau A1 ou A2 ou B1 à l’écrit et à l’oral.
- Le test permet la validation du niveau A1 dans le cadre des
formations OFII liées au Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et il
est passé pour l’obtention de la carte de résident (niveau A2) et pour
les démarches de naturalisation (niveau B1).
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Ouvrir l'école aux parents
pour la réussite des enfants
(OEPRE)

Présentation du dispositif
Un dispositif porté par 2 ministères :
- Ministère de l’Intérieur
- Ministère de l’Éducation nationale
Le public visé :
- Les parents d’élèves allophones
primo arrivants
- Tous les autres parents d’élèves
allophones

Un dispositif comprenant 3
objectifs :
- L’acquisition de la langue française
- La connaissance du fonctionnement et
des attentes de l’école
- La connaissance des valeurs de la
République

→ Favoriser la réussite scolaire
des élèves
→ Faciliter l’intégration des
parents

Mise en œuvre en région Pays de la Loire
Le fonctionnement :
- Co-pilotage et co-financement du dispositif par le rectorat et la DREETS
- Lancement d’un appel à projets régional conjoint tous les ans auprès des
établissements scolaires
- Organisation d’un comité technique de sélection des dossiers
- Notification des heures de formation attribuées aux établissements
- Un établissement mutualisateur en charge du suivi administratif et financier : le
lycée Michelet

Mise en œuvre en région Pays de la Loire
Le déroulement des ateliers :
- Ateliers dispensés aux parents par des formateurs : enseignants ou vacataires
- Groupes de 12 à 15 personnes qui suivent entre 60h et 120h de formation sur
l’année scolaire
Le lieu de déroulement des ateliers :
- Dans les établissements supports
- Dans tout autre établissement du secteur (école)

Bilan pédagogique 2021/2022
38 ateliers mis en œuvre dans la région sur l’année scolaire 2021/2022
--> 657 participants dont 412 primo-arrivants
Points positifs :
- Importance de diversifier les intervenants (ex:
intervention d’un professeur de SVT)
- Organisation d’activités diverses pour créer du lien :
pique-nique, sortie culturelle, jeu de théâtre avec
mise en scène, ateliers cuisine, sorties dans les lieux
publics (mairie, bibliothèque, tribunal), …
- Création de groupes WhatsApp pour garder le lien

Points négatifs :
- Manque d’assiduité des participants
- Très grande hétérogénéité des
apprenants
- Public presque uniquement féminin

Ouvrir l'Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE) - Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités (DREETS)

- 36 établissements
scolaires mobilisés
dans la région
- Tous les
départements sont
couverts par des
ateliers
- De nouveaux
établissements cette
année

34

Outils
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Outils

1

2

Cartographie nationale de l'offre
linguistique
• A destination des professionnels
• Offre des OF
• Tests de langue
• Mise à jour quotidiennement

Dossier Ressources sur Pro Choisir mon
métier
- Replays des webinaires
- Outils des partenaires
- Veille
- ...

Questions

?
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Remerciements
Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

