Promotion des
valeurs de la
République

Information
générale sur le
parcours
d’intégration

Accueil /

Outils disponibles

Thématique

Livret d’information numérique
pour préparer l’installation en
France
(traduit en huit langues)

Plate-forme « Ensemble en
France », portail unique regroupant
un MOOC, un blog et un guide
ressources

Ensemble en
France

Descriptif

« Venir vivre en
France »

Intitulé

FTDA
(France Terre d’Asile)

MI DGEF/
DAAEN

Porteur

Les migrants dans
le cadre du
regroupement
familial, du voyage
d’étude ou de
l’acquisition de la
nationalité

Les acteurs de
terrain

Les étrangers primo
arrivants

Les professionnels
de l’accueil et de
l’accompagnement
des étrangers

Les étrangers
primo-arrivants

Public concerné

Liste des outils de formation ou d’information disponibles
au service des territoires

Annexe 1

Disponible

Disponible

Etat d'avancement
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http://www.ensemble
-en-france.org/

https://www.immigra
tion.interieur.gouv.fr/
Accueil-etaccompagnement/Lelivret-d-informationVenir-vivre-enFrance

En ligne sur le site
internet du MI, de
l’OFII et dans les
réseaux consulaires

Accès

Formation
linguistique

Formation
linguistique

+

Cartographie
nationale de
l'offre linguistique

Recensement de l’offre de
formation linguistique (ateliers
« Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants » - parcours
OFII - A1, A2, B1 oral, offre
conventionnée - Régions,
Départements, Pôle emploi, etc.)

RCO
(Réseau des Carif Oref)

CAMP DES MILLES

Outil pédagogique d’apprentissage
du français et des valeurs
républicaines destiné aux primoarrivants

Ressources
pédagogiques

Promotion des
valeurs de la
République

TRALALERE

Contes en ligne pour accompagner
les enfants primo-arrivants dans
l'acquisition des valeurs
républicaines à travers la
thématique de la laïcité et des faits
religieux avec l'adaptation du
programme Vinz et Lou

Conte-moi

Promotion des
valeurs de la
République

Porteur

Descriptif

Intitulé

Thématique

Les professionnels
ou étrangers ayant
un bon niveau de
français

Les étrangers
primo-arrivants de
niveaux de langue
française A1, A2 et
B1 du cadre
européen commun
de référence pour
les langues
(CECRL)

Les enfants
migrants de 7 à 12
ans et leurs familles
(frères et sœurs
adolescents, et
parents)

Public concerné

Disponible

Disponible

Disponible

Etat d'avancement
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http://www.intercarif
oref.org/formations/r
echerche-formationsdaaen.html

http://www.campdes
milles.org/mooc/

https://www.vinzetlo
u.net/fr/ressources/fil
ter/theme/laicite-etfaits-religieux/27

Accès

Descriptif

Collection de MOOC / Dispositif
de formation en français à distance
(niveaux A1, A2 et B1)

MOOC / Découverte du français
professionnel et du monde du
travail

Application mobile d'apprentissage
du français (niveau A1)

Application mobile d'apprentissage
du français (niveau A1)

Plate-forme numérique, outil au
service de l’animation et de la
professionnalisation des acteurs de
l’intégration

Intitulé

« Vivre en
France »

« Travailler en
France »

« Vivre en
France »

Happy FLE

Doc-en-stock

Thématique

Formation
linguistique

Formation
linguistique

Formation
linguistique

CRI PACA
(Centre ressources
illettrisme)

Forum réfugiés-Cosi

Alliance Française
Paris Ile-de-France

Porteur

Les formateurs
intervenant auprès
des publics en
difficulté dans les
compétences de
base ou
fondamentaux de
la langue française

Les professionnels

Les étrangers
primo-arrivants

Les étrangers
primo-arrivants

Public concerné

Disponible

Disponible

Disponible

Etat d'avancement
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http://docenstockfran
ce.org/

A télécharger sur
App Store et Google
Play

A télécharger sur
App Store et Google
Play

https://www.funmooc.fr/courses/cour
se-v1:dgefinterieur+134005+se
ssion01/about

https://www.funmooc.fr/courses/cour
se-v1:dgefinterieur+134003+se
ssion01/about

Accès

Action emploi réfugiés

COMEDE

ADATE

Guide pour l’emploi des réfugiés

Livret disponible dans
16 langues permettant de disposer
des informations utiles pour se
soigner, veiller à sa santé et
garantir ses droits à la santé

Site d’information dédié au droit
au séjour, au droit de la
nationalité, aux droits sociaux et à
la lutte contre les discriminations ;
possibilité d’adresser des
questions en ligne.

Info emploi
réfugiés

Le livret de
santé bilingue

Info droits
étrangers

Insertion
professionnelle
des réfugiés

Accès à la santé

Accès aux droits

Education et formation

Dispositif de formation
linguistique en ligne pour
favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des étrangers
primo-arrivants (niveaux A1 et
A2 du CECRL)

Serious game
"Eiffel - E"

Formation
linguistique

Porteur

Descriptif

Intitulé

Thématique

Les professionnels
de l’accueil et de
l’accompagnement
des étrangers

Les étrangers

Les professionnels
de santé

Les étrangers

Les travailleurs
sociaux

Les personnes
réfugiées

Les employeurs

Les formateurs des
formations
linguistiques OFII

Public concerné

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Etat d'avancement

www.info-droitsetrangers.org
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http://www.comede.o
rg

https://infoemploiref
ugies.com/

Accès réservé aux
acteurs spécialisés
(notamment pour
l’accompagnement
pédagogique)

Accès

Réfugiés.info

Accès aux droits

Promotion des
valeurs de la
République

Odysséo

Outils en cours d’élaboration

Vidéos de 10 minutes sur trois
thèmes :

Trois MOOC de
sensibilisation des
femmes victimes
de violences
conjugales
à l’accès aux
droits

Accès aux droits

Mise à disposition des archives de
l’immigration pour transmettre les
principes et les valeurs de la
République sur le portail national
Odysséo

Plateforme collaborative
d’information traduite à
destination des réfugiés et de leurs
aidants

déclinées en plusieurs langues et
en langue des signes

- Violences conjugales
- Accès aux droits
- Parcours juridique

Descriptif

Intitulé

Thématique

GÉNÉRIQUES

DIAIR

FNSF
(Fédération nationale
Solidarité Femmes)

Porteur

Les partenaires de
l’intégration,
impliqués dans la
réalisation des
formations civiques

Les étrangers
primo-arrivants

Les réfugiés

Les femmes primoarrivantes victimes
de violences
conjugales

Public concerné

En cours

Disponible à partir
du 25 novembre

Disponible

Etat d'avancement
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http://www.solidarite
femmes.org/actualite
s/moocs

Accès

Descriptif

Référentiel pédagogique
s’appuyant sur des ressources
d’information, d’accueil,
d’animation d’ateliers et de
coopération

MOOC sur la vie en France
(santé, logement, emploi, création
d’activités,…)

Feuillet décrivant les principales
modalités de prise en charge des
frais de santé ainsi que les
structures de santé à disposition
des migrants quel que soit leur
statut (disponible dans 10
langues)

Plaquette d'information portant
sur les violences et le titre de
séjour, imprimée et diffusée aux
professionnels des CIDFF et à
leurs partenaires, (traduite en
anglais, arabe)

Intitulé

Référentiel
actionnel
OEPRE

Vivre et accéder
à l’emploi en
France

Information
santé

Plaquette
« violences et
titre de séjour »

Thématique

Accompagnement
pédagogique

Formation civique

Accès à la santé

Accès aux droits

Les étrangers quel
que soit leur statut

Les femmes primoarrivantes

Fédération nationale des
CIDFF
(centres d'information sur
le droit des femmes et des
familles)

Les étrangers
primo-arrivants

Formateurs OEPRE
Etablissements
scolaires/Ecoles
Parents /Partenaires

Public concerné

DGS/DGEF

Réalisation Edufactory

MI DGEF/
DAAEN

DAAEN/DGESCO

Porteur

En cours

En cours

En cours

En cours

Etat d'avancement

Accès
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