
  

Parcours 
d’inté gration 
Ré publicainé 

Dé partémént dé 
l’AIN 

POUR ALLER PLUS LOIN: 

Les livrets suivants sont 
disponibles en ligne:  
-Lé Parcours pérsonnalisé  
d’inté gration ré publicainé 
-Livét du citoyén 
-Vénir vivré én Francé  
immigration.interieur.gouv.fr 
 
Apprendre le français: 

 Portail apprentissage du 

français: Parlera.fr 

 Parcours niveau A2 : 
Né céssairé pour la démandé 
dé carté dé ré sidént dé 10 
ans. ifra-formation-
linguistique.fr 

 Parcours B1 oral : Accé s a  la 
nationalité  françaisé. Forpro-
creteil.org 

 Cours de français en ligne 
par l'Alliance Française: 

Mooc intitulé s "Vivré én Francé “ : 
nivéaux  A1, A2 ét B1 

www.fun-mooc.fr  

www.alliancéfrancaisé.fr 

 Plateforme d'apprentissage 
du français (niveau A1 et 
A2) : Fraté Formation 
Conséil. 

 

OFII—Diréction térritorialé 
dé Lyon 

7 rué Quivogné 

69286 Lyon cedex 2 

Té l: 04.72.77.15.40 

lyon@ofii.fr 

 

Buréau Accuéil ét Inté gration 

dé l’OFII dé Lyon 

caif.lyon@ofii.fr 

04.72.77.15.54 le mercredi 

dé 13h30 a  16h30 

 



Vous vénéz dé signér un CIR: 

Vous dévéz participér a  uné 

Formation Civique ét uné 

Formation Vivre et accéder à 

l’emploi en France a  Bourg-én- 

Bréssé. 

Vous é tés oriénté (é) én Formation 

linguistiqué pour attéindré lé 

nivéau A1 ou vous avéz obténu 

uné Attéstation Ministé riéllé dé 

Dispénsé dé Formation 

Linguistiqué (AMDFL). 

 

 

RENOUVELLEMENT DU 
TITRE DE SEJOUR: 

 

Préfecture - Service 

immigration et intégration:  

Pré voir un rdv 2 mois avant la 

fin dé validité  du titré dé sé jour. 

ain.gouv.fr 

 

Permis de conduire:  

L’é changé s’éfféctué sur placé a  

la Pré fécturé dé l’Ain ou sous 

pré fécturé dé  Géx: dé s 

l’obténtion du titré dé sé jour ou 

la validation du visa par l’OFII. 

ain.gouv.fr 

 

Etudes/scolarité: 

 Equivalence de diplôme 
auprès d’ENIC NARIC-CIEP 

 CIO (centre d'information 
et d'orientation): 
éducation.gouv.fr 

  Inspection académique: 
ia01.ac-lyon.fr 

 Mairies (inscription 
écoles etc) : annuaire-
mairie.fr 

ACCES AUX DROITS:  

 

Santé: 

 Caisse Primaire d’assurance 

maladie: site : ameli.fr 

 

Emploi: 

 Pôle emploi:  Pole-emploi.fr 

 Mission locale pour les -26 ans: 

missions-locales.org 

 

 
Famille: 

 Caisse d’Allocations Familiales: 

caf.fr 

 CIDFF (Centre d'information sur 

les droits des femmes et des 

familles) : cidff01.fr 

 Violences Femmes Info: stop-

violences-femmes.gouv.fr 

      Appel anonyme et gratuit au 3919. 

 

Social: 
 
 Rencontrer  un ( e )  assistant ( e) 

sociale: bourgenbresse.fr 
 
 


