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La politique d’intégration de la France (1)

Quelques éléments généraux :

� En Europe, mise en place de dispositifs, de l’entrée sur le 
territoire à la résidence longue durée (+ de 5 ans de 
présence sur le territoire) autour des années 2006-2011;  

� Orientation du dispositif en France : preuves d’intégration 
préalable nécessaires pour obtenir un statut stable ; 

� Création en 2013 de la DAAEN (Direction de l’accueil, de 
l’accompagnement des étrangers et de la nationalité), un 
service de la DGEF (Direction générale des étrangers en 
France), gérée par le ministère de l’intérieur; la DGEF assure 
la tutelle de l’OFPRA et de l’OFII.

La politique d’intégration de la France (2)
Quelques éléments factuels en lien avec la formation linguistique :

� Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France :
cf les liens
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-
relatif-au-droit-etrangers-france.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOL
E000029287359&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-
accompagnement/Apres-le-contrat-d-integration-republicaine-CIR/Le-
titre-de-sejour-pluriannuel-la-carte-de-resident

� Création de la carte pluri-annuelle (de 2 à 4 ans)
(Cf la note pratique du GISTI sur la carte pluriannuelle, 32 p. et 7€)

� Niveau de langue demandé pour l’obtention de titre de 
séjour : A2 oral et écrit pour la carte de résident (cf décret 
n°2016-1456 du 28 octobre 2016, p. 28), à compter du 7 
mars 2018 

� Transformation du Contrat d’Accueil et d’intégration (CAI), 
en Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)
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Zoom sur le CIR
� Contrat obligatoire pour les primo-arrivants hors UE de plus de 

16 ans, conclu pour une durée de 12 mois et, dans certains 
cas, prolongé d’un an ; recouvre
� Une demi-journée d’information collective et d’entretien 

pour signature, et visite médicale éventuelle
� la journée de Formation civique (6h–organisation et 

fonctionnement de l’Etat et de ses institutions), 
� la journée Vivre et accéder à l’emploi en France (6h–

informations concernant l’installation en France et l’accès 
à l’emploi)

� le parcours de formation linguistique, vers le niveau A1: 3 
types de parcours, 50h, 100h, ou 200h, articulés autour de 
3 grands thèmes (vie publique, pratique et professionnelle)

� Nouveaux marchés linguistiques OFII 2016-2018 :
� Il n’y a plus de parcours hors contrat.
� 1 parcours de 100h vers le niveau A2 à l’oral et à l’écrit 

(l’IFRA au niveau national)
� 1 parcours de 50h vers le niveau B1 à l’oral (le GRETA au 

niveau national)

Validations des niveaux de langue
� Des diplômes (payant) :
- Pour le niveau A1.1 : le DILF (Diplôme initial de langue 

française) 
- Pour les niveaux A1, A2, B1 et B2 : le DELF (Diplôme d’études 

en langue française) 
Remarque : des diplômes français au moins de niveau V valident aussi 
le niveau B1.

- Pour les niveaux C1 et C2 : le DALF (Diplôme approfondi de 
langue française)

� Des tests payant comme le TCF (Test de connaissance du 
français) du Ciep et le TEF (Test d’évaluation du français) de 
la CCI Ile de France pour les différents niveaux de A1 à C2

� Depuis 2012 et jusqu’en 2018 a priori, une attestation de 
niveau oral (de A1.1 à B1) en fin de formation, délivrable
par les organismes de formation labellisés FLI

Attention ! Les tests et l’attestation ont une validité de 2 ans, 
un diplôme est acquis à vie…



06/12/2016

4

Les types de formations

Les formations linguistiques et savoirs de base :

� Dispositifs de droit  commun(marchés publics)
� Formations de l’OFII dans le cadre du Contrat 

d’Intégration Républicaine
� Formations de la région : Compétences premières en 

Rhône-Alpes (inclues les ex-compétences-clés), cursus 1, 
2 et 3

� Habilitation CléA (évaluation ou formation) : COPANEF

� Dispositifs associatifs (subventions)
Ateliers linguistiques des associations, centres sociaux, structures 
de proximité  dont 

� les ASL (ateliers sociolinguistiques) 
� Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 

enfants(Education nationale) 

� Actions financées par les OPCA(droit à la formation pour les 
salariés en entreprise)

Les statuts des publics
� Par rapport à l’administration française :

� Présent illégalement sur le territoire français

� Détenteur d’un visa

� Demandeur d’asile (récépissé)

� Détenteur d’un titre de séjour d’1 an (ou en attente, récépissé)

� Détenteur d’une carte pluri-annuelle (2 à 4 ans)

� Résident (10 ans) dont les réfugiés

� Français 

� Par rapport à l’emploi et à l’insertion :
� Jeunes (16-25 ans) ou adultes (+ de 25 ans)

� Demandeur d’emploi (DE)

� Demandeur d’emploi longue durée (DELD)

� Allocataire RSA

� En emploi

� Stagiaire de la formation professionnelle

� Retraité 

� Autre
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Les typologies de publics
� Analphabétisme (dit « alpha »): Non scolarisé ou peu scolarisé et non 

lecteur / scripteur dans sa propre langue et en français ; post-alpha ou 
analphabète fonctionnel = maitrise de quelques rudiments sans 
autonomie dans la vie quotidienne

� FLE : au départ, recouvre les situations d’apprentissage du français à 
l’étranger; sert maintenant aussi à évoqué le public étranger en France 
scolarisé dans son pays d’origine (par opposition aux analphabètes);

� Illettrisme : francophone, scolarisé en France mais non lecteur / 
scripteur,  en difficultés avec les savoirs de base

� Remise à niveau : Francophone lecteur/scripteur , maitrisant les savoirs 
de base mais devant les réactiver ou les actualiser pour s’adapter

Remarque : 

� FLS (français langue seconde) : au départ, fait référence au statut de la langue 
française dans des pays francophones, par exemple en Afrique (langue de 
scolarité, des institutions); par extension, est utilisée pour décrire le statut du 
français pour des étrangers installés en France (par opposition à la langue 
maternelle);

� FLI (français langue d’intégration): depuis 2012, appellation spécifique pour la 
situation des migrants installés en France; évoque la finalité de l’apprentissage de 
la langue et regroupe publics FLE et analphabète;

Synthèse Publics-Formations
OFII

(Etat)

Comp.
Premières
(Région)

ASL

(DRJSCS)

Ouvrir
l’école aux 

parents
(Etat)

Autres
(assos)

Étrangers 
primo-
arrivants, 
présents
légalement 
sur le territoire, 
visa ou carte 
de séjour

Étrangers ou 
français, 
inscrit dans 
un parcours 
d’insertion 
pro (Pôle 
Emploi ou 
CG)

Au départ, 
pas de critères 
administratifs; 
recentrage 
actuel du 
financement 
autour des 
primo-arrivants

Pour les 
parents 
d’élèves 
étrangers, 
public 
prioritaire 
depuis 1 an : 
primo-
arrivants

Pas de 
critères 
administra-
tifs en 
général

Recentrage 
actuel sur le 
niveau 
débutant à 
l’oral et à 
l’écrit

Personnes 
relevant de 
l’illettrisme, du 
FLE (à partir 
de faux-
débutant)ou 
post-alpha, 
selon cursus

Tous niveaux, 
selon les 
besoins et 
intérêts des 
personnes

Non 
francophone 
tous niveaux

Tous 
niveaux, 
selon les 
besoins et 
les intérêts 
des 
personnes
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Les ressources
Du territoire…
� Le Centre Ressources Illettrisme (CRI) 07/26

DIEDAC - PLIE du Valentinois 
Latour-Maubourg
70 avenue de Romans 
26 000 VALENCE 
04 75 79 17 92
07 81 19 81 32
cri0726@plieduvalentinois.fr
Laure DUPONT-GAILLARD 
Coordinatrice, chargée de mission ANLCI

� Le site http://parlera.fr/

Et plus large …
http://www.ciep.fr/ (informations sur les DELF et TCF)
http://www.centredelanguefrancaise.paris/ (informations sur 
le TEF)



 

La réforme du contrôle de la connaissance de la langue française par les candidats à la nationalité

 
 
 

Le niveau de langue exigé dans les pays de l’Union européenne 
 
 

ETATS  
NIVEAU DE LANGUE EXIGÉ 

pour l'acquisition 
de la nationalité 

MODALITÉS 

Espagne Une des quatre langues pratiquées 
sans détermination de niveau A l'appréciation du juge 

Allemagne 

B1 (inférieur si le candidat est âgé 
de plus de 60 ans et s’il réside 
depuis plus de 12 ans en 
Allemagne) 

Test payant 

Italie Niveau non indexé sur le cadre de 
référence européen 

Évaluation orale lors d'un 
entretien 

Royaume-Uni B1 

Production d'une attestation d'un 
établissement spécialisé de 
l'enseignement de la langue 
anglaise aux étrangers 

Pays-Bas A2 Test payant 

Danemark B2 Examen 

Portugal Pas de référence expresse au cadre 
de référence européen 

Certificat de qualification émis par 
un organisme habilité 

Finlande B1 Test payant 







Les niveaux de langues

Zoom sur les niveaux A1.1, A1, A2 et B1

Niveaux Compétences : l’apprenant est capable de…

A1.1
Mots ou 

expressions

Comprendre et utiliser des salutations, comprendre des instructions simples et prévisibles.

Répondre par quelques mots à des questions sur l’identité.

Reconnaître à l’écrit des informations sur l’identité, des logos, des chiffres et les 

documents de la vie quotidienne.  Remplir un formulaire simple et recopier des 

informations demandées.

A1
Phrases 

courtes et 
simples

Poser des questions simples et y répondre, décrire simplement des personnes par   

exemple, et comprendre des conversations simples si on parle lentement et qu’on répète.

Comprendre un texte simple, remplir un questionnaire et écrire un message simple et 

informatif.

A2
Série de 
phrases

Echanger des informations simples, décrire sa famille, ses conditions de vie, ses activités

par exemple, échanger des idées et dire si on est d’accord ou non.

Comprendre des lettres simples, trouver une information dans un document et écrire une

lettre simple.

B1
Discours 
articulé

Discuter sans préparation de différents sujets, raconter une histoire clairement, donner 

son opinion, expliquer précisément ses rêves, ses buts, ses expériences. Parler 

différemment selon avec qui on est. 

Comprendre l’essentiel des émissions de TV, de radio, sur différents sujets.

Comprendre des articles de journaux, écrire un texte assez long.



 
PRÉFET DU RHÔNE 

 
 

Fiche 2 
 

 
Principaux diplômes français attestant d'une équivalence au niveau "B1 oral", et 

correspondant aux diplômes au moins de niveau V.  
(liste non exhaustive) 

 
-Diplôme National du Brevet (anciennement BEPC)  
 
-Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP)  
 
-Baccalauréats  
 
- Diplôme d'accès aux études universitaires ( DAEU) 
 
-Brevet de maîtrise, brevet technique des métiers ( BTM) , brevet professionnel.  
 
- Titres professionnels (certificats professionnels inscrits au répertoire des certifications 
professionnelles) 
 
- Brevet de technicien ( BT) , Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 
 
-Diplômes universitaires nationaux (DUT, DEUG, Licence, Maîtrise, Master, DEA) 
 
-Différents diplômes d'Etat (Affaires sociales, Jeunesse et sport, animations, Agriculture, 
Culture) 
 
 

ATTENTION  
 
 

Seuls les diplômes français, délivrés par une autorité française, en France ou établie à 
l'étranger sont acceptés. 

 
Les diplômes étrangers, délivrés par les autorités du pays, sont refusés 
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Compétences Premières 

Le dispositif régional « Compétences Premières » propose des actions de formation visant l’acquisition (et/ou l’actualisation) 

d’un premier niveau de connaissances et de compétences de base autour d’un projet professionnel, pour une intégration 

citoyenne, sociale et économique des personnes. 
 

(Cahier des clauses techniques particulières (CCTP 2015- 2018) de la Région Rhône-Alpes) 

 

 

#  Publics 

• Tout demandeur d’emploi ou personne en recherche d’emploi, y compris :  

o les salariés à temps partiel dont la quotité de travail n’ouvre pas de droits suffisants aux outils de 

professionnalisation des salariés 

o les personnes en emploi d’avenir ou en SIAE (sous réserve de rémunération du salarié par 

l’employeur pendant la formation) 

o les personnes sous main de justice 

• Priorité aux jeunes de moins de 26 ans et aux adultes non-indemnisés par une assurance chômage 

o Niveau V et infra 

o Qualification obsolète ou DE longue durée 

o RQTH (travailleurs handicapés) 

o Bénéficiaires de minima sociaux (en particulier du RSA) 

 

# Objectif général 

• Acquisition et/ou actualisation des savoirs fondamentaux nécessaires à une insertion professionnelle 

réussie 

• Ciblant tout ou partie du socle de compétences clés en lien avec la dimension socioprofessionnelle :  

o Communication en français 

o Communication en langues étrangères 

o Compétence mathématique et compétences 

de base en sciences et technologie 

o Compétence numérique 

o Apprendre à apprendre 

o Compétences sociales et civiques 

o Esprit d’initiative et d’entreprise 

o Sensibilité et expression culturelles 

o Capacité à s’inscrire dans un cadre de travail 

collectif et à réaliser des objectifs individuels 

(autonomie) 

o Hygiène, santé et sécurité liées à la vie 

personnelle et professionnelle 

 

# Organisation générale 

• 3 cursus de formation : 

Cursus 1 

Compétences premières et démarche 
d’insertion sociale et professionnelle 

Cursus 2 

Compétences premières et construction du 
projet professionnel 

Cursus 3 

Compétences premières et préparation à la 
qualification et à l’emploi 

 

• Comprenant obligatoirement un module de prestation initiale au démarrage, un module de formation et  

des temps d’évaluation des acquis des stagiaires
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Cursus 1 

Compétences premières  

et démarche d’insertion sociale et professionnelle 

Cursus 2 

Compétences premières  

et construction du projet professionnel 

Cursus 3 

Compétences premières  

et préparation à la qualification et à l’emploi 

# Publics 

Publics peu qualifiés, éloignés de l’emploi et en 

difficulté par rapport aux apprentissages (maîtrise 
de l’écrit) 

• Particulièrement les publics relevant des 
degrés  1 et 2 du cadre de référence de l’ANLCI 
(adultes en situation d’illettrisme) 

• Possibilité d’accès aux publics ayant atteint un  
niveau minimum A2 à l’oral et A1.1 à l’écrit du 
CECRL 

Publics ayant besoin de définir, confirmer et/ou 

stabiliser un projet professionnel 

• Accès aux publics relevant des degrés 2, 3 et 4 
du cadre de référence de l’ANLCI 

• Accès aux publics FLE ayant atteint le niveau 
minimum A1.1 à l’oral du CECRL 

• Possibilité d’accès à titre exceptionnel aux 
publics post-alpha (peu ou pas scolarisés dans 
leur pays d’origine), déjà familiarisés avec 
l’oral et l’écrit lors de précédentes formations 

Publics ayant un projet professionnel défini et 

validé, ayant besoin d’actualiser ou de compléter 
leurs connaissances générales   

• Accès aux publics relevant des degrés 3 et 4 du 
cadre de référence de l’ANLCI 

• Possibilité d’accès aux publics ayant atteint le 
niveau minimum A2 à l’oral et à l’écrit du 
CECRL 

# Objectifs 

Enclencher une démarche visant une plus grande 

intégration sociale et professionnelle, à travers le 

développement de compétences clés  

Travailler progressivement à la construction d’un 

projet professionnel, en lien avec l’acquisition, le 

développement ou l’actualisation de 

compétences clés : 

• Exploration professionnelle (projet non-défini) 

• Élaboration de projet(s) 
professionnel(s) (ébauche de projet) 

• Stabilisation du projet professionnel  (projet 

défini) 

Préparer une entrée en formation qualifiante, un 
concours ou un diplôme, ou encore l’accès à un 
emploi, à travers le développement de 
compétences clés liées au projet professionnel 

# Spécificités 

• Formation semi-intensive, compatible avec la 
recherche d’emploi 

• Accompagnement  individualisé 

• Stagiaire de la Formation Professionnelle non-

rémunéré 

• Alternance de temps en centre de formation 

et en milieu professionnel 

• Stagiaire de la Formation Professionnelle 

rémunéré 

• Formation semi-intensive, compatible avec la 
recherche d’emploi 

• Accompagnement individualisé 

• Stagiaire de la Formation Professionnelle non-

rémunéré 

# Modalités 

d’organisation 

• 5 à 16 stagiaires 

• Entrées et sorties permanentes ou périodiques 

• 2 à 18h de formation hebdomadaires 
maximum 

• 40 à 300h totales de formation en centre, 
renouvelables 

• Pas de période d’application en milieu 
professionnel 

• 7 à 16 stagiaires 

• Entrées et sorties à dates fixes, périodiques ou 
permanentes 

• 20 à 30h hebdomadaires en centre selon les 
étapes de construction du projet professionnel 

• 40 à 450h totales de formation en centre 

• Période(s) d’application en milieu 
professionnel en fonction des besoins des 
stagiaires, allant jusqu’à 35h hebdomadaires 

• 5 à 16 stagiaires 

• Entrées et sorties permanentes ou périodiques  

• 2 à 18h hebdomadaires en centre 

• 40 à 300h totales de formation en centre, 
renouvelables 

• Pas de période d’application en milieu 
professionnel 
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Formations linguistiques de l’OFII dans le cadre du CIR 
 

Dans le cadre de la réforme de l’accueil, la loi du 7 mars 2016 a institué le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). Depuis le 

1
er

 juillet 2016, il prend le relais du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). Il est obligatoire, conclu pour une durée de 12 

mois et peut, dans certains cas, être prolongé d’un an. S’il n’est pas honoré, il peut faire l’objet d’une proposition de 

résiliation ou de clôture négative pouvant être prise en compte par le Préfet dans l’appréciation du droit au séjour. 

Il repose sur un engagement réciproque entre le primo-arrivant obtenant un titre de séjour et l’État, qui assure le 

financement de la journée de Formation civique (6h – organisation et fonctionnement de l’Etat et de ses institutions), de la 

journée Vivre et accéder à l’emploi en France (6h – informations concernant l’installation en France et l’accès à l’emploi) et 

du parcours de Formation linguistique (en fonction des besoins – de 50 à 200h). 
 

(Cahier des clauses particulières de la Formation Linguistique 2016 de l’OFII - www.ofii.fr) 

 

 

# Publics 
Étrangers en situation régulière, ayant vocation à résider durablement en France, signataires du Contrat 

d’Intégration Républicaine (c’est-à-dire primo-arrivants de plus de 16 ans, hors Union Européenne) 

 Formation obligatoire pour les signataires du CIR dont le niveau est inférieur à A1.1 

 Formation proposée aux signataires du CIR dont le niveau est situé entre A1.1 et A1 

 Si la personne a déjà le niveau A1, une Attestation Ministérielle de Dispense de Formation Linguistique 

(AMDFL) lui sera remise par l’OFII à l’issue de son entretien individuel 

 

# Objectifs 
 Apprendre le français en vue d’accéder à l’autonomie, par la découverte et l’appropriation de 

l’environnement social et des règles de vie en France 

 Viser le niveau A1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (voir tableau CECRL) 

 Apprendre les usages et les valeurs de la République Française  

 

# Spécificités 
 Sur orientation interne des services de l’OFII 

 Test de positionnement linguistique réalisé lors de la signature du CIR : 

o Test écrit collectif de 20 minutes (compréhension et production) réalisé par l’IFRA (organisme de 

formation retenu sur le marché), généralement dans les locaux de l’OFII 

o Test oral individuel de 20 minutes (compréhension et production) réalisé par un auditeur de l’OFII  

 3 parcours possibles selon les besoins linguistiques des signataires et les freins à l’apprentissage repérés :  

o Parcours de 200 heures : pour les personnes présentant de forts freins à l’apprentissage, non-

francophones, peu ou pas scolarisées, non-lecteurs/scripteurs dans leur langue maternelle 

o Parcours de 100 heures : pour les personnes présentant de moindres freins à l’apprentissage, 

pour lesquelles l’évaluation initiale a relevé des compétences partiellement acquises 

o Parcours de 50 heures : pour les personnes présentant un niveau proche du niveau A1, 

autonomes dans l’apprentissage, ayant besoin d’un perfectionnement ou étant volontaires pour 

préparer le diplôme DELF A1 en candidat libre. 

http://www.ofii.fr/
http://www.mdef-lyon.fr/IMG/UserFiles/Files/Cartographie-Linguistique/FR01_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_CECRL_Tableau%20synth%C3%A9tique%20des%20niveaux.pdf


 

Les Centres Ressources Illettrisme de Rhône-Alpes 

# Modalités d’organisation 
 Entrée en formation environ un mois après l’entretien d’accueil et d’informations à l’OFII 

 Constitution de groupes de niveau et de profil d’apprentissage le plus homogène possible au regard des 

résultats obtenus lors du positionnement linguistique initial (minimum 8 personnes) 

 Stage à entrées et sorties périodiques 

 Rythme majoritairement intensif (20 à 30h de formation hebdomadaire), mais possibilité de rythmes 

semi-intensifs (6 à 12h de formation hebdomadaire) 

 Apprenant non-rémunéré 

 

# Contenus généraux 
 3 grands axes thématiques abordés : Vie publique, Vie pratique, Vie professionnelle 

 Mises en situation, travail de groupes et échanges 

 Supports variés et proches de l’environnement quotidien des personnes : documents authentiques, 

extraits audio/vidéo, outil informatique (10% e-learning) 

 Évaluation et autoévaluation de la progression du stagiaire 

 

# Fin de parcours 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité (au moins 80% du parcours réalisé) 

 Délivrance d’un certificat de suivi de formation linguistique remis à la demande du stagiaire 

 Possibilité de passer le DELF A1 en candidat libre (l’OFII ne finance pas la passation du diplôme) 

 Informations sur les suites de parcours possibles, par exemple Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la réussite 

des Enfants pour la dimension « citoyenneté et liens avec l’école » ; ou Compétences Premières afin de 

définir ou de consolider un projet professionnel. 

 

# Zoom sur la signature du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) 

# Publics concernés 

 Primo-arrivants de plus de 16 ans, en situation régulière et ayant vocation à s’installer durablement en France : 
bénéficiaires du regroupement familial, membres étrangers de famille française, réfugiés statutaires, apatrides et 
membres de leur famille 

 Ne sont pas concernés par le CIR : demandeurs d’asile, ressortissants de l’Union Européenne, conjoints de 
ressortissants de l’UE… 

# Déroulement 
 Une demi-journée d’accueil et d’informations à l’occasion de la signature du CIR, répartie en 3 temps :  

o Information collective en présence d’un auditeur de l’OFII, d’un membre du service médical et d’un 

interprète si besoin, pour informer les signataires du contexte et des objectifs du CIR 

o Entretien individuel avec un auditeur de l’OFII et un interprète si nécessaire, pour définir les besoins en 

formation, remettre les convocations et attestations pour les différentes formations prescrites et procéder à 

la signature du CIR 

o Possibilité de passer la visite médicale réglementaire si non-réalisée dans le pays d’origine  

 Réalisée sur l’une des 2 plateformes d’accueil de l’OFII, en fonction du département d’habitation : 

Direction territoriale  
de l’OFII à Lyon 

 
Direction territoriale  
de l’OFII à Grenoble 

 

Ain – Ardèche –Loire – Rhône  Drôme – Isère – Savoie – Haute-Savoie   

7 rue Quivogne – 69002 Lyon 
 04 72 77 15 40 

 
76 rue des Alliés – 38100 Grenoble 

 04 76 40 95 45 
 

. 

 

# Pour aller plus loin : www.ofii.fr  

http://www.ofii.fr/
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Formations linguistiques de l’OFII dans le cadre du CIR 

Liste des prestataires et des lieux de formation en Rhône-Alpes  
 

 (Actualisation Janvier 2016) 

 

 

# Ain (01)  

FRATE Oyonnax, Ferney-Voltaire, Belley, Bellegarde, Gex, Miribel, Nantua 

IFRA Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en Bugey, Trévoux 

INFREP Oyonnax 

    

# Ardèche (07)  

CFEU Tournon-sur-Rhône 

Nouvelle Donne Annonay, Davézieux 

INFREP Aubenas, Le Teil, Privas 

    

# Drôme (26)  

CFEU Saint-Rambert d’Albon 

IFRA Valence, Romans-sur-Isère, Bourg-lès-Valence 

INFREP Montélimar 

    

# Isère (38)  

Alliance Française Grenoble 

ALPES 
Bourgoin-Jallieu, Charvieu-Chavagneux,  

La Tour du Pin, Villefontaine 

GRETA de Grenoble Saint-Martin d’Hères, Saint Marcellin, Voiron 

IFRA Echirolles, Vienne, Péage de Roussillon 

    

# Loire (42)  IFRA 
Saint-Etienne, Roanne, Saint-Chamond, Firminy,  

La Ricamarie, Andrézieux-Bouthéon, Rive-de-Gier 
    

# Rhône (69)  

CEFI Bron, Givors 

CFEU Lyon 8, Neuville-sur-Saône, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux 

GRETA Ampère Lyon 2, Oullins 

IFRA 
Amplepuis, Décines, Lyon 3, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-

Priest, Vaulx-en-Velin, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne 
    

# Savoie (73)  IFRA 
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, Chambéry,  

Montmélian, Moutiers, Saint-Jean de Maurienne 
 

# Haute-Savoie 
(74) 

 
FRATE Annecy, Annemasse, Saint-Julien en Genevois 

IFRA Annecy-Seynod, Bonneville, Cluses, Gaillard, Rumilly, Thonon-les-Bains 
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Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants 
Le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE) propose une formation gratuite aux parents 

primo-arrivants volontaires, afin de leur permettre de mieux assurer le suivi scolaire de leurs enfants et de développer une 

relation de coopération avec les enseignants. 

 

(Circulaire n°2014-165 du 15 novembre 2014, cosignée par le Ministère de l’Éducation Nationale et la Ministère de l’Intérieur) 

 

 

# Publics 
• Priorité aux parents étrangers primo-arrivants (hors Union européenne, signataires du CAI depuis moins 

de 5 ans)  

• Tout parent étranger, en fonction des places disponibles (groupe de 12 à 15 personnes) 

• Participation volontaire  

 

 

# Objectifs 
Améliorer les compétences des parents suivant trois axes d'apprentissage : 

• L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire), en lien avec la scolarité des enfants ; 

• La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents, pour 

favoriser les relations école-parents ;  

• La connaissance des principes, des valeurs et des usages de la société française. 

 

 

# Spécificités 
Une formation au sein des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) : 

• Une formation dans les locaux de l’établissement pour favoriser les liens école/familles 

• Une organisation pendant la semaine, à des horaires permettant d’accueillir le plus grand nombre de 

parents 

• Un accès aux parents d’élèves scolarisés dans d’autres établissements que celui où se déroule la 

formation  

 

Une formation reconductible et compatible avec d’autres formations :  

• Gratuité de l’action (prise en charge par l’État) 

• Rythme peu intensif (de 60h à 120h de formation au total) 

• Complémentarité avec d’autres formations linguistiques (de type ASL) 

• Réinscriptions possibles d’une année à l’autre (jusqu’à trois inscriptions possibles, consécutivement ou non, 

dans la limite de trois ans)  
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Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants 

en Rhône-Alpes 
(Actualisation Janvier 2016) 

 

 

 

# Ain (01) 

École Daudet 
25 rue de la Croix Blanche 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

 

� 04 74 45 36 93 
�  ce.0011369H@ac-lyon.fr 

École Parant 
12 rue des Blanchisseries 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
 

�  04 74 42 47 30 
�  ce.0010803T@ac-lyon.fr 

 

Collège Théodore Rosset 
12 Rue du Jura 

01460 MONTREAL-LA-CLUSE 
 

�  04 74 76 69 20 
�  ce.0011325k@ac-lyon.fr 

École Jean-Louis Aubert 
32 rue du docteur Mercier 

01130 NANTUA 
 

�  04 74 75 12 66 
�ce.0011251e@ac-lyon.fr   

 

# Isère (38) 

École Jean Rostang 
28 rue Georges Buffon 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
 

� 04 74 28 62 29 
� ce.0382180n@ac-grenoble.fr  

Collège Jean Vilar 
3 allée Jean Vilar 

38130 ÉCHIROLLES 
 

� 04 76 23 10 72 
� ce.0380125e@ac-grenoble.fr  

 École Les Chardonnerets 
Rue du Lans 

38080 L'ISLE D'ABEAU 
 

� 04 74 27 01 03 
� ce.0382709n@a-grenoble.fr 

École élémentaire Dolto 
1 place Claude Barbier 
38780 PONT-ÉVÊQUE 

 

� 04 74 57 61 13 
� ce.0383016x@ac-grenoble.fr  

École maternelle Galilée 
Impasse Paul Bert 

38090 VILLEFONTAINE 
 

� 04 74 96 23 97 
� 0382143y@ac-grenoble.fr 

 École élémentaire Lafayette 
18, rue Lafayette 

38200 VIENNE 
 

� 04 74 85 26 89 
� ce.0380125e@ac-grenoble.fr 

Collège Ponsard 
1, place André Rivoire 

38200 VIENNE 
 

� 04 74 78 89 40 
� ce.0381907s@ac-grenoble.fr 

ADATE (organisme prestataire) 
Contact professionnels : Marion Gallizia 

� 06 12 04 47 67  
� contact@crefe38.fr   

Contact familles :  
Fernanda Teixeira 
� 07 83 89 28 06   
 Mohamed Myal  
� 07 86 18 57 28 

 

 

 

 
 

# Loire (42) 

Collège Jacques Prévert 
23 rue Racine 

42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
 

�  04 77 55 02 95 
�  

Collège Jean de la Fontaine 
185, rue Lucien Sampaix 

42300 ROANNE 
 

�  04 77 23 23 00 
� ce.0420035k@ac-lyon.fr  

 

 

Collège Marc Seguin 
185 boulevard A. Vivaldi 
42000 SAINT-ETIENNE 

 

�  04 77 74 59 35 
�  ce.0421451z@ac-lyon.fr  

Collège Gambetta 
34 bis, rue Michelet 

42000 SAINT-ETIENNE 
 

�  04 77 49 28 90 
�   0421252a@ac-lyon.fr  

 

 

# Rhône (69) 

Collège Joliot Curie 
10 rue de la Pagère 

69500 BRON 
 

� 04 78 26 05 20 
� 0691479H@ac-lyon.fr 

Collège de la Tourette 
80 bd de la Croix Rousse 

69001 LYON 1 
 

� 04 78 72 34 52 
� 0694191f@ac-lyon.fr 

École élémentaire Pasteur 
11 Rue Narvik 
69008 LYON 8 

 

� 04 78 74 49 34 
�elem8.pasteur@mairie-lyon.fr  

Collège Henri Longchambon 
24 rue Stéphane Coignet 

69008 LYON 8 
 

� 04 78 74 05 17 
�ce.0692340u@ac-lyon.fr 

Collège Schoelcher 
273 rue Victor Schoelcher 

69009 LYON 9 
 

� 04 78 35 36 60 
� ce.0690036p@ac-lyon.fr   

 Collège Alain 
1 rue de Valence 

69190 SAINT FONS 
 

� 04 72 89 00 79 
� 0692342w@ac-lyon.fr  

Collège Marie Laurencin 
75 route de St Clément 

69170 TARARE 
 

� 04 74 05 00 74 
� ce.0692700k@ac-lyon.fr 

Collège Aimé Césaire 
2 rue des Frères Bertrand 
69120 VAULX EN VELIN 

 

� 04 78 80 63 96 
� ce.0691666l@ac-lyon.fr  

Collège Paul Eluard 
3 rue Georges Lyvet 
69200 VÉNISSIEUX 

 

� 04 78 70 16 22 
� ce.0691730f@hotmail.fr  

  

 

# Haute-Savoie (74) 

Collège Blanchard 
14, rue du Président Favre 

74000 ANNECY 
 

� 04 50 45 45 74 
�ce.0740929h@ac-grenoble.fr  

Collège Michel Servet 
2 Avenue Jules Ferry 
74102 ANNEMASSE 

 

� 04 50 92 10 35 
�ce.0741165p@ac-grenoble.fr 

Collège Samivel 
241, avenue du Coteau 

74130 BONNEVILLE 
 

� 04 50 97 25 83 
�ce.0740157u@ac-grenoble.fr  

 

 

Collège Geneviève 
Anthonioz de Gaulle 

1, avenue G. Clémenceau 
74300 CLUSES 

 

� 04 50 18 49 20 
� ce.0740911n@ac-grenoble.fr 

Collège Jacques Prévert 
22, rue de l'Industrie 

74240 GAILLARD 
 

� 04 50 92 04 02 
�ce.0741097r@ac-grenoble.fr  

Collège JJ Rousseau 
38, avenue du G

al
 de Gaulle 

74200 THONON LES BAINS 
 

� 04 50 71 01 64 
�ce.0741227g@ac-grenoble.fr 
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Les Ateliers Sociolinguistiques 
 

Les Ateliers Sociolinguistiques, généralement appelés ASL, visent une plus grande appropriation de l’environnement social, 

culturel et professionnel par l’amélioration de la maitrise de la langue française et par un développement de l’autonomie 

personnelle et citoyenne.  

 
(Cahier des charges des ASL de l’Agglomération Grenobloise – Référentiel Ateliers Socio-Linguistiques de la Loire   

Référentiel Ateliers Socio-Linguistiques du Rhône - Cahier des charges de ASL et Actions d’Intégration et d’Autonome de Haute-Savoie) 

  

 

 

# Publics 
 Personnes souhaitant gagner en autonomie dans leur vie quotidienne (vie courante, démarches 

administratives, accompagnement à la scolarité des enfants, projet d’insertion socioprofessionnelle…) 

 Âgées de plus de 16 ans ou de 18 ans, selon les associations 

 Prioritaires : personnes de nationalité étrangère en situation régulière et souhaitant s’installer 

durablement en France ; extra-européens ; signataires du CAI depuis moins de 5 ans 

 Relevant de l’alpha, du post-alpha, du Français Langue Étrangère (FLE) ou du Français Langue 

d’Intégration (FLI – apprentissage de la langue en immersion avec pour finalité de mieux s’intégrer en 

France) 

 

 

# Objectifs 

Objectifs généraux : 

 Apprendre le français en vue d’accéder à l’autonomie, par la découverte et l’appropriation de 

l’environnement social et des règles de vie en France 

 Améliorer ses compétences en particulier à l’oral, afin de pouvoir être autonome dans les différentes 

situations de communication de la vie courante ; initiation ou renforcement des compétences écrites 

 Rompre l’isolement et faciliter l’ouverture et la participation à la vie locale et sociale 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Développer la capacité de communication orale et écrite, en visant a minima le niveau A1.1 du Cadre 

européen de référence pour les langues (CECR) 

 Informer sur les diplômes linguistiques (DILF et DELF) 

 Possibilité d’accompagner dans la préparation à ces diplômes  

  

http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2012/09/Cahier-des-charges-des-ASL-de-lIs%C3%A8re-2011.pdf
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2012/09/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-actions-linguistiques-Loire.pdf
http://www.mdef-lyon.fr/IMG/UserFiles/Files/Cartographie-Linguistique/FR03_Fonctionnement_R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20ASL%20Rh%C3%B4ne%202015.pdf
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2012/09/cahier-des-charges-ASL-74-version-8-nov-11.pdf


 

Les Centres Ressources Illettrisme de Rhône-Alpes 

# Modalités de fonctionnement 
 Entrées et sorties selon rythme scolaire (septembre à juin, hors vacances scolaires), mais avec la 

possibilité dans beaucoup d’ASL d’intégrer un groupe en cours d’année 

 Rythme extensif : 4 à 6h/semaine en moyenne (compatibles avec une recherche d’emploi ou un emploi) 

 Ateliers collectifs (8 à 15 personnes par groupe), avec possibilités de temps individuels, selon les ASL 

Animation et encadrement : 

 Un intervenant qualifié et expérimenté dans l’enseignement-apprentissage du Français Langue Étrangère 

 Possibilité de co-animation avec une équipe de bénévoles accompagnée et formée (en initial ou en 

continu, en interne ou non…) 

Supports pédagogiques : 

 Supports choisis en fonction des besoins des apprenants et de la réalité de la vie quotidienne 

 Mise en place d'un projet pédagogique faisant recours à des outils adaptés (documents iconographiques, 

presse, supports audio, vidéo, logiciels...) 

 Élaboration d'un corpus documentaire et d'un programme pédagogique relatifs à la connaissance et 

appropriation des droits, des obligations et des règles de vie en France 

Ouverture sur le quartier, la ville : 

 Sorties, visites (se repérer avec un plan, faire des démarches administratives…) 

 Participation aux autres activités éventuellement proposées par l’association (sorties familiales, activités 

adultes, échanges de savoirs…) pour favoriser l’insertion sociale de la personne 

 

# Spécificités 

Inscription du bénéficiaire dans une logique de parcours personnalisé : 

 Sur une démarche volontaire de la personne (pas de prescription requise) 

 Un dossier d’inscription par apprenant (temps dédié à leur accueil, suivi des présences) 

 Définition d'indicateurs de réussite (ou grilles de progression) sur les aspects linguistiques, l'accès à 

l'autonomie et la connaissance de la vie en France 

 L’ASL doit être un tremplin vers d’autres actions de formation (Programme Compétences Premières, 

Actions d’insertion socioprofessionnelle…) : 2 années d’inscription maximum pour chaque personne 

 Réorientation des publics vers d’autres dispositifs (de formation linguistique ou autres) 

 

 

# Contact 
 Pour prendre contact avec des associations portant un ASL : 

 

# Rhône (69) 

www.apprendrelefrancais-rhone.fr 
 

Dispositif de formation  « ASL – Ateliers Sociolinguistiques » 

# Autres départements 
de Rhône-Alpes 

www.parlera.fr – Rubrique >> Rechercher << 
 

Dispositifs de formation  « Actions Sociolinguistiques » 

 

 

http://www.apprendrelefrancais-rhone.fr/
http://www.parlera.fr/
http://parlera.fr/wp/externes/recherche_actions/recherche_departements.php


Un certificat au service
de la formation, de l’emploi,

de l’évolution professionnelle
et de la compétitivité.

www.certificat-clea.fr

socle de connaissances et compétences professionnellesCleA



CléA, la première certification  
interprofessionnelle élaborée  
par les partenaires sociaux
Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux considèrent que l’élévation du niveau 
de qualification de la population salariée française est essentielle pour sécuriser le 
parcours professionnel des salariés et développer la compétitivité des entreprises. Cela 
nécessite de définir ce que pourrait être le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles qui permette à toutes et tous de développer leurs compétences. Dans 
l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, l’instauration d’un entretien 
professionnel et du compte personnel de formation nous a permis d’aboutir à la 
définition de ce «Socle de connaissances et de compétences professionnelles». L’État 
a reconnu notre légitimité en la matière et par le décret n°2015-172 du 13 février 
2015, il a confié au COPANEF la responsabilité de construire l’écosystème permettant  
de traduire ce socle en termes opérationnels.

Ce vaste chantier, qui a impliqué de nombreux partenaires et pris en compte des 
réalités régionales très disparates, a abouti dans des délais très courts au lancement 
public du certificat CléA, nom que nous avons donné au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles.

Un nouveau standard
Fait remarquable, CléA est la première certification interprofessionnelle, élaborée de 
façon paritaire. Elle a une portée nationale, elle est reconnue dans tous les secteurs 
et par tous les acteurs, elle devrait intéresser un très large public, de l’ordre de trois à 
quatre millions d’actifs, salariés ou demandeurs d’emplois. Il s’agit en outre d’un droit 
éligible à la personne, sans autre autorisation.
Son originalité est de construire une offre de formation très personnalisée, précédée 
et accompagnée par une évaluation qui balaye 7 domaines de connaissances et de 
compétences. Ce large spectre est le garant d’une plus grande employabilité et doit 
faciliter l’évolution et la mobilité professionnelle.
Un nouveau standard est en train de naître et cela ne peut que nous réjouir tous. 
Il permet au plus grand nombre d’acquérir et de valoriser leurs connaissances et 
compétences fondamentales, pour une vie professionnelle plus accomplie.

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation,  
le certificat CléA est l’expression concrète et opérationnelle du « Socle de connaissances et 
de compétences professionnelles » tel que défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015.

ORGANISMES ÉVALUATEURS
Accueil du candidat, évaluation, 

proposition, si besoin, d’un parcours  
de formation et suivi du dossier

PRESCRIPTEURS
Employeur, OPCA, Région, Pôle emploi, 
Conseil en évolution professionnelle…

ORGANISMES FORMATEURS
Mise en œuvre du parcours de formation 

et du suivi des acquisitions 

JURY PARITAIRE
Examen des dossiers et délivrance 

du certificat au candidat - 
salarié ou demandeur d’emploi 

CERTIFICATION Clé A
• Évaluation préalable

• Analyse des résultats, 
proposition d’un parcours de

 formation si nécessaire
• Parcours de formation 

• Evaluation finale
• Examen du dossier par le jury

Délivrance 
du Certificat CléA

COPANEF - garant de la certification
Comité Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation 

Chargé de définir les politiques paritaires en matière de formation professionnelle et d’emploi, le 
COPANEF a initié et validé le référentiel du «Socle de Connaissances et de Compétences Profession-

nelles». Il délègue la délivrance de la certification mais il en reste le garant.

DÉLÉGATAIRES - chargés du déploiement de la certification
Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi (CPNE) • Commissions Paritaires 

Nationales d’Application de l’Accord (CPNAA) • Comités Paritaires Interprofessionnels 
Régionaux de l’Emploi et de la Formation (COPAREF)

Le délégataire ayant demandé et reçu l’agrément du COPANEF détermine son processus de certification : 
méthodes d’évaluation, outils, procédure de validation paritaire, système d’habilitation,  

suivi des flux des certificats délivrés… Les délégataires possèdent une certaine latitude concernant 
les modalités mais sont tenus de respecter l’esprit et les principes de CléA, notamment le référentiel. 

Sur cette base, chaque délégataire habilite des organismes pour la partie opérationnelle et  
met en place un jury paritaire.

socle de connaissances et compétences professionnellesCleA

FINANCEURS
OPCA, Région, Pôle emploi…

CANDIDAT
Salarié ou demandeur d’emploi…

Florence POIVEY
Vice-Président du COPANEF

Christian JANIN
Président du COPANEF



Il manquait dans le domaine de l’emploi et de la formation un dispositif permettant 
aux personnes les moins qualifiées, souvent sans diplôme, de faire reconnaître leur 
valeur, d’affirmer en particulier leur employabilité, de développer leur capacité à évoluer. 
La certification CléA vient pallier ce manque. Elle est appelée à devenir un standard 
dans le monde professionnel, utile et reconnu dans tous les secteurs d’activité.  

• une base indispensable pour les demandeurs d’emploi
En s’inscrivant dans la démarche de certification CléA, le demandeur d’emploi comble 
ses éventuelles lacunes dans un ou plusieurs des 7 domaines concernés et enrichit 
sa candidature d’un nouvel atout, apprécié par tous à sa juste valeur.

• la valorisation des acquis
La certification CléA exprime la richesse d’un parcours personnel et professionnel. 
Cette valorisation des acquis est une démarche importante pour le candidat. 

• un atout pour l’évolution professionnelle des salariés
Avec CléA, les salariés consolident leur capital confiance, démontrent leur envie 
d’évoluer et s’ouvrent à de nouvelles possibilités : accès à des formations, évolution 
vers un autre métier, changement de secteur d’activité…

• un repère fiable pour les employeurs et les recruteurs 
CléA certifie que le salarié ou le candidat possède une maîtrise suffisante, dans tous 
les domaines concernés, pour évoluer dans son emploi ou en trouver un. Il donne aussi 
une bonne indication sur la motivation et l’engagement des personnes. 

> CONSEIL
Sans engagement de sa part, le candidat potentiel est accueilli en tête-à-tête par 
le conseiller d’un organisme évaluateur. Ce dernier lui présente le fonctionnement et  
les avantages de CléA et, en cas d’accord, ouvre son dossier. Le candidat reste libre 
de ses choix, il peut prendre le temps de réfléchir, revenir plus tard ou s’orienter 
vers un autre organisme évaluateur. 

> DÉTERMINATION DES POINTS FORTS
L’idée de CléA est de s’appuyer sur les points forts du candidat plutôt que de souligner ses 
manques : il s’agit de donner confiance, de stimuler, de motiver. Cette étape d’évaluation 
n’est donc ni un examen, ni une épreuve. Elle se déroule sur la base du référentiel 
validé par le COPANEF (voir page 7), selon des modalités propres à chaque branche ou 
secteur, sur un ou plusieurs jours.

•   Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 7 domaines du socle 
de connaissances et de compétences, son dossier est présenté devant un jury 
paritaire de professionnels.

•   Si des manques apparaissent, un parcours de formation est proposé au candidat. 
En attendant, une attestation de validation des acquis peut lui être délivrée.

> RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
Si cela est nécessaire, un parcours de formation individualisé est proposé au candidat. 
Basé sur les résultats de son évaluation, il se décline en objectifs pédagogiques clairs 
et propose un calendrier précis. Le formateur, qui ne peut être l’évaluateur, s’assure 
régulièrement des progrès réalisés.

À l’issue de ce parcours, d’une durée maximale de 5 ans, une nouvelle évaluation est  
réalisée, elle porte uniquement sur les connaissances et compétences qui ont été 
approfondies au cours de la formation. 

> CERTIFICATION 
Pour que la certification soit validée par le jury, l’ensemble des compétences des  
7 domaines doit être totalement maîtrisé par le candidat, quel que soit son métier ou 
son secteur professionnel. 

Composés paritairement de représentants d’employeurs et de représentants de salariés, 
les jurys se réunissent plusieurs fois par an. Ses membres sont tous indépendants des 
organismes prestataires, concernés par l’évaluation ou la formation des candidats.

Selon leur situation, les salariés et demandeurs d’emploi sont informés et  
orientés vers la certification CléA par un prescripteur : employeur, OPCA,  
Région, Pôle emploi, Conseil en évolution professionnelle… La démarche commence 
par une prise de rendez-vous avec un conseiller d’un organisme évaluateur.

Nouvelle certification CléA : 
une utilité incontestable 

Une certification en 4 étapes

Les 7 domaines du socLe
de connaissances   

et de compétences 
professionneLLes 
certifiés par cléa.

•  La communication en français 
•   L’utilisation des règles de base de calcul 

et du raisonnement mathématique 
•   L’utilisation des techniques usuelles 

de l’information et de la communication 
numérique 

•   L’aptitude à travailler dans le cadre de règles 
définies d’un travail en équipe 

•    L’aptitude à travailler en autonomie  
et à réaliser un objectif individuel 

•   La capacité d’apprendre à apprendre tout 
au long de la vie 

•   La maîtrise des gestes et postures, 
et le respect des règles d’hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaires


