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MARSEILLE HOSPITALITE 
PROGRAMME DE MEDIATION CULTURELLE CIVIQUE ET NUMERIQUE  

Fiche de liaison 2019-2020 
 

ORGANISME PRESCRIPTEUR (si besoin) :                                                                                                    Date : ………/…………/………. 

Fiche complétée par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme : ………………………………………………… …………………….  Fonction : ……………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………@…………………………………………………        Tél : …………………………………………………… 

 

IDENTITÉ DE LA PERSONNE ORIENTÉE :                       Femme   Homme 

Nom : …………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………@………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………….            Préfère être contacté par :     SMS          Appel vocal 

Date de naissance : …………………………………………………    Nationalité(s) : ……………………………………………………………… 

Signature du Contrat d’Intégration Républicaine à l’OFII :     □ Oui  □ Non       Date de signature ………………… 

Avez-vous le statut de réfugié·e ?   □ Oui   □ Non  

Etes-vous demandeur·se d’asile ?   □ Oui   □ Non 

Etes-vous bénéficiaire de la Protection Subsidiaire ?    □ Oui   □ Non 

 

SITUATION ACTUELLE : 

Accompagnement social 

Bénéficiez-vous d’un accompagnement ?                       □ Oui    □ Non  

 Assistant·e social : Maison Départementale Solidarité, Centre Communal d’Action Sociale, CAF, autre. 

Précisez……………………………………………………………………………………………………  

 Conseiller·e d’Insertion Professionnel : Pôle Emploi, Mission Locale, autre.  

Précisez…………………………………………………………………………………………………… 

 

Accompagnement professionnel 

Etes-vous demandeur·euse d’emploi ? □ Oui      □ Non         N° Identifiant :                             Depuis……………….. 

Etes-vous en emploi ? ………………          Lequel ? …………………………………………………………..        Depuis………………... 
 

Formation  

Avez-vous été scolarisé dans votre pays d’origine ? □ Oui   □ Non 

SI OUI, jusqu’à quel niveau ?  □ Primaire  □ Secondaire (Collège, lycée) □ Supérieur (Université) 

Avez-vous déjà suivi une formation linguistique et / ou professionnelle en France ?  □ Oui  □ Non  

Si oui, laquelle : ……………………………………………   
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Vos besoins : 

Avez-vous besoin d’informations sur le logement en France ?                       □ Oui   □ Non  

Avez-vous besoin d’informations sur la santé en France ?                              □ Oui   □ Non  

Avez-vous besoin d’informations sur la parentalité en France ?                    □ Oui                □ Non  

Avez-vous besoin d’informations sur la vie citoyenne en France ?                □ Oui                □ Non  

Avez-vous besoin d’informations sur l’offre culturelle en France ?               □ Oui                □ Non  

Utilisez-vous internet ? 

□ Oui, facilement □ Oui avec difficulté  □ Avec l’aide de quelqu’un  □ Non pas de tout 

PRÉREQUIS 

Langue(s) parlée(s) : 

…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Connaissez-vous votre niveau de langue en français ?        □ A1            □ A2              □ B1             □ B2 

Communication orale en langue française :  

□ Comprend/communique par quelques mots du quotidien  □ Communique par des phrases courtes et simples 

□ Echange autour d’expériences passées, présentes, futures □ Donne son opinion, explique ses projets/rêves       

Lecture en langue française :  

□ N’est pas lecteur                 □ Comprend des prospectus, un bref formulaire          

□ Comprend un article de journal simple  □ Lit sur des sujets variés 

Ecriture en langue française : 

□ Écrit des mots en transcription phonétique   □ Écrit un message simple et informatif       □ Écrit une lettre simple 

La personne souhaite suivre ce programme pour :  

□ Être plus autonome dans la vie quotidienne      □ Travailler       □ Se familiariser avec son environnement culturel  

□ Développer ses usages numériques           □ S’engager dans la vie citoyenne           □ Trouver un travail 

Autre………………………………………………………………………………………………………….  

Quels sont vos projets ? 

□ Faire une formation professionnelle. Laquelle ? ………………………………………………………        

□ Travailler                    □ Etre plus autonome dans la vie quotidienne   

□ Obtenir un titre de séjour ou la nationalité française                    □ Autre 

CHOISISSEZ VOS MODULES : 
□ Médiation civique et culturelle (mardis 9h30-11h30)      
□ Médiation numérique (jeudis 14h-16h)  
□ Les deux modules  

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9h30-11h30  Médiation civique et 
culturelle 

  

14h00-16h00    Médiation numérique  
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