
Accueillir et accompagner les personnes étrangères

La question de l’accueil des personnes venues des quatre coins du monde interroge notre système
d'orientation tout au long de la vie : quelles structures d’accueil ? Quelles voies d’insertion
p o s s i b l e s  ?    E t  d a n s  q u e l l e s  c o n d i t i o n s  ?

La sémantique, la législation, les différentes politiques définissent l’encadrement de situations variées
qui nécessitent des prises en charge adaptées.
 

Migrant, demandeur d'asile, réfugié, apatride, mineur non
accompagné : quelques définitions

-

Un , , est une personne qui est née dans un pays et qui vit dans un autremigrant selon la définition de l’ONU
pays pour une durée supérieure à un an, que la cause de son mouvement ait été volontaire ou non et que les
moyens utilisés pour migrer aient été réguliers ou non. Les migrants regroupent notamment les réfugiés, les
é t u d i a n t s  e t  t r a v a i l l e u r s  é t r a n g e r s . . .
 
Un , , est une personne qui sollicite une protection internationaledemandeur d'asile selon Amnesty International
hors des frontières de son pays. Sa demande de statut de réfugié n'a pas encore fait l'objet d'une décision
définitive.  (site de )Procédure de demande d'asile en France Forum réfugiés

L'  (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) statue sur les demandes d'asile et d'apatridie. OFPRA
G u i d e  d e s  p r o c é d u r e s  à  l ' O F P R A

Un , , est une personne qui se trouve hors de son paysréfugié selon la convention internationale de 1951
d’origine en raison d’une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d’autres circonstances qui ont
gravement bouleversé l’ordre public et qui, de ce fait, a besoin d’une « protection internationale ».

Vidéo mise en ligne en octobre 2018 - Pascal Brice a été Directeur de l’Ofpra de décembre 2012 à décembre 2018

Un , , est une personne qu'aucun État neapatride selon la Convention de New York du 28 septembre 1954
considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Un mineur est considéré comme non accompagné, ,selon l'Article 1 de l'arrêté du 17 novembre 2016
lorsqu'aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend
effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l'enfant Les Mineurs Non.
Accompagnés relèvent de la protection de l'enfance.

En savoir plus
La procédure demande d'asile pour les mineurs non accompagnés(site de l' )OFPRA
La mission "Mineurs Non Accompagnés"( )justice.gouv.fr

Intégration, emploi, formation

-
Le contrat d’intégration républicaine

Depuis la  loi du 7 mars 2016, chaque étranger autorisé à séjourner en France et souhaitant s’installer durablement sur
le territoire français peut bénéficier d’un «   ». Une partie de la formation civique estcontrat  d’intégration républicaine
accessible en libre accès sur la plateforme .Fun Mooc
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https://www.via-competences.fr/l-actualite-orientation-formation-emploi--67297.kjsp?RH=1559650709958&RF=ESPACE-PRO
https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions
https://www.amnesty.fr/focus/droit-asile
https://www.forumrefugies.org/s-informer/ressources/connaitre-le-droit-d-asile/l-asile-en-france
https://www.forumrefugies.org/
https://www.ofpra.gouv.fr/
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes-documents/guide-des-procedures
https://ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/le-statut-de-refugie
https://ofpra.gouv.fr/fr/apatridie/definition
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/BrochureMNA_2021_web.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-mineurs-non-accompagnes
https://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-et-acceder-lemploi-en-france/


 

Emploi

Pour occuper un emploi salarié, les personnes étrangères qui entrent en France doivent : 

Avoir une  (visa, titre de séjour ou document distinct du document de séjour)autorisation de travail

Et : 
soit, postuler à un emploi dans un  ou figurant sur une liste annexée à un des accordsmétier en tension
bilatéraux. Simulateur permettant de vérifier que l'emploi relève de cette situation.
soit, être étudiantes, titulaires d'un diplôme au moins équivalent au grade de master obtenu en France
dans l'année, pour un emploi en relation avec leur formation et rémunéré au moins 1,5 fois le SMIC (

).montant du SMIC brut horaire
soit, être titulaires d'une carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise, pour un emploi en
relation avec leur formation et rémunéré au moins 1,5 fois le SMIC.
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https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/information
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-du-smic-brut-horaire


 
Formation

Reconnaissance des diplômes :

ENIC-NARIC France est le centre d’information français sur la reconnaissance académique des diplômes étrangers. 
Le centre ENIC-NARIC France établit des attestations pour les diplômes, les études et les formations obtenus à

. Il informe également sur les procédures à suivre pour exercer une  et oriente, sil'étranger profession réglementée
besoin, vers les autorités qui autorisent l’exercice de la profession visée.
Le coût de l 'attestation varie selon le statut juridique des personnes.
D e m a n d e  d ' a t t e s t a t i o n  e n  l i g n e
 

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :

VAE sans frontières favorise l’insertion vers l’emploi des primo-arrivants disposant d’un titre de séjour depuis moins de
5 ans et ayant une expérience professionnelle à l’étranger d’un an au moins, à travers l’accès à la certification
professionnelle par la Validation des Acquis de l’expérience (VAE).

Parcours d'insertion:
Le  « Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi » piloté par l’État et mis enprogramme HOPE
oeuvre par l'  a pour objectif l'accompagnement vers l’emploi, le logement et l’autonomie, desAFPA
réfugiés, signataires du Contrat d’Intégration Républicaine, possédant le niveau A1. Il comprend :

Une préparation opérationnelle à l’emploi collective de 400 heures (4 mois) avec des cours de
français intensifs à visée professionnelle,
Une formation certifiante de 450 heures minimum (4 mois).

Pour renforcer son action dans le cadre du programme HOPE, l'Opcommerce a lancé le programme AIRE
: « Accompagnement Insertion Réfugiés Emploi »

Formations linguistiques :
Le  a réalisé une  àréseau des Carif-Oref (RCO) cartographie nationale de la formation linguistique
destination des primo arrivants. Elle permet de trouver les formations disponibles près de chez soi afin
d’améliorer son niveau de français. Elle est désormais accessible sur le site  porté par laRéfugiés.info
Direction interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR) du Ministère de l’Intérieur.
Parlera permet de trouver toutes les formations linguistiques et/ou de renforcement des savoirs de base
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Structures d'accompagnement

-

L'  (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) est le seul opérateur de l'État en charge deOFII
l'intégration des migrants durant les cinq premières années de leur séjour en France.

Toutefois, différentes structures peuvent aider aux démarches administratives, conseiller pour une formation ou un
projet professionnel, etc. Voici une sélection, non exhaustive, de ce type de structures :
 

Structures du Premier Accueil du Demandeur d’Asile - SPADA : structures associatives où le demandeur
d’asile doit prendre contact dès son arrivée en France. Les SPADA en Auvergne-Rhône-Alpes

Centres d'accueil de demandeurs d'asile - CADAoffrent aux demandeurs d’asile un lieu d’accueil qui prévoit
leur , ainsi qu’un  (accompagnement de la procédure de demande d’asile), un hébergement suivi administratif

 (accès aux soins, scolarisation des enfants, etc.) et une . Les CADAsuivi social aide financière alimentaire
sont en général gérés par des associations ou des entreprises.

CADA en Rhône-Alpes
CADA en Auvergne

Centres d’hébergements d’urgence de demandeurs d’asile (HUDA) accueillent, à titre transitoire et dans
l’urgence, des demandeurs d’asile en attente de leur admission en CADA ainsi que les demandeurs d’asile en
procédure accélérée ou en procédure Dublin. Places en HUDA en Auvergne-Rhône-Alpes
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https://www.ciep.fr/enic-naric-menu/ciep-centre-enic-naric-france-1
http://phoenix.france-education-international.fr/inscriptions/inscription.wse.aspx
https://francevae.fr/2021/06/14/aider-les-migrants-autrement-avec-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/
https://www.afpa.fr/
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offre-de-services/aire-accompagnement-et-insertion-des-refugies-dans-l-emploi/
https://www.intercariforef.org/
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.refugies.info/
https://parlera.fr/wp/
https://www.ofii.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbssiIo9jyAhWM_7sIHWMwDYkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ofii.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FListe-SPADA-hors-Ile-de-France.pdf&usg=AOvVaw1Pvyt-aqgNtuEB81aTR5ZN
http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-accueil-demandeurs-asile--c-a-d-a---443.html
http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-accueil-demandeurs-asile--c-a-d-a---443/rgn-rhone-alpes.html
http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-accueil-demandeurs-asile--c-a-d-a---443/rgn-auvergne.html
https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/


Centres d’Accueil et d’Examen des Situations administratives - CAESpermettent la mise à l’abri, pour un
séjour très bref, des personnes identifiées comme souhaitant demander l’asile. Places en CAES en
Auvergne-Rhône-Alpes

La Cimade, accompagne les personnes étrangères dans la défense de leurs droits. En Auvergne-Rhône-Alpes,
la Cimade propose : 

Des permanences juridiques.
Des .ateliers socio-linguistiques

Entraide Pierre Valdo. L’Association Entraide Pierre Valdo gère de nombreux établissements et activités dans le
champ de l’  en faveur deaccueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale et professionnelle
l’inclusion, du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.

   Association qui a des missions auprès des , des  et des Forum réfugiés - Cosi. demandeurs d'asile réfugiés
. Les actions de Forum Réfugiés comprennent notamement :mineurs non accompagnés

L'intégration
L'hébergement
L juridique en centre de rétention adminitrative. 'accompagnement
Un formation et documentation. service
Un  qui vient en aide aux personnes exilées en souffrance psychique et aux victimes decentre de santé
violences intentionnelles et de torture.

France terre d'asile gère de nombreux centres d'accueil pour demandeurs d'asile et réfugiés. Les demandeurs
d'asile adultes et mineurs y sont hébergés et bénéficient d’un accompagnement social, juridique et administratif.
Elle assure également :

Des sur les thèmes du droit d’asile en France et en Europe, de l’accompagnementformations
psychologique et social des demandeurs d’asile et des réfugiés et de l’insertion professionnelle des
réfugiés. France terre d'asile propose également un  pour les étrangers surMOOC "Ensemble en France"
les valeurs et principes républicains.
La conduite de projets d’  des réfugiés et migrants.insertion professionnelle
 

InfoMIE, Centre de ressources en ligne sur les mineurs isolés étrangers. Propose notamment une plateforme et
un   en  l i gne ,  e t  une  news le t te r .centre  de  ressources
 
SINGAest une association qui accompagne les entrepreneurs réfugiés depuis 2013.
 
La fondation  accueillent des mineurs non accompagnés et propose un serviceApprentis d’Auteuil
d'accompagnement.

L’association  édite un  (français, anglais, arabe, pachto et dari) ayant pour butWATIZAT guide multilingue
d’informer les personnes exilées en leur donnant accès à une information claire sur la procédure d’asile et les
adresses et conseils utiles au quotidien.

L'association  facilite l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Elle propose CeCler
, la plateforme d'intermédiation professionnelle, destinées à accompagner les réfugiés et les entreprisesPIETRA

du territoire puydômois.

Veille

 
[Professionnalisation] CIEF Lyon : Formation de formateurs de FLE pour un public
migrant
13 septembre 2021
Le projet « formation de formateurs » permet des temps d'échanges et de pratiques
pédagogiques pour des bénévoles intervenant en associations ou en collectifs en FLE. La
formation est gratuite et limitée à 20 personnes. Elle est composée d'une session de 2 jours
par mois durant 4 mois. La date limite d'inscription est le 21 septembre 2021 à minuit.  Pour
vous inscrire il vous suffit de répondre à ce questionnaire.   Vous pouvez contacter le CIEF à
l'adresse : CIEF@univ-Lyon2.fr si vous avez des questions.  

[Certifications FLE] TCF et DELF : quelles différences ? Quel choix faire ?
13 septembre 2021
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https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
https://www.lacimade.org/regions/auvergne-rhone-alpes/
http://www.entraide-pierrevaldo.org/
http://www.forumrefugies.org/
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/demandeurs-d-asile
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/refugies
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/mineurs-non-accompagnes
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/accompagnement-juridique-en-centres-de-retention-administrative
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/centre-de-formation-et-de-documentation
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/sante-mentale
https://www.france-terre-asile.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
http://www.infomie.net/
https://www.singafrance.com/
https://www.apprentis-auteuil.org/comment-soutenir-apprentis-dauteuil/nos-campagnes-de-soutien/dans-les-yeux-des-autres/mineurs-non-accompagnes.html
https://watizat.org/
https://watizat.org/guide/
https://cecler.fr/
https://cecler.fr/2019/07/11/ouverture-dun-nouveau-service-pietra/
https://parlera.fr/wp/2021/09/professionnalisation-cief-lyon-formation-de-formateurs-de-fle-pour-public-migrant/
https://parlera.fr/wp/2021/09/professionnalisation-cief-lyon-formation-de-formateurs-de-fle-pour-public-migrant/
https://parlera.fr/wp/2021/09/certifications-fle-tcf-delf-quelles-differences-quel-choix-faire/


Tout ce que vous avez voulu savoir sur les différences entre TCF et DELF ! Cliquez
ci-dessous pour voir la vidéo, qui vous aidera à faire un choix ! Anne-Gaëlle FRANÇOIS et
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69 pour Doc en Stock France A partir de la Fiche Ressources
PARLERA : Passer un DELF ou un TCF pour ses démarches administratives (carte de
résident / naturalisation) : quelles différences ?

Accueil réfugiés | J'accueille | France
10 septembre 2021
ACCUEILLEZ UNE PERSONNE RÉFUGIÉEParticipez à une réunion d'information pour tout
savoir sur notre dispositif. C'est gratuit, et non engageant !Soutenez le développement de
J'accueille pour nous permettre d'organiser un maximum d'accueils partout en
France.Chaque année, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants obtiennent la
protection de la France. Facilitons leur inclusion en ouvrant notre porte.#Afghanistan  
#Jaccueille   #Syrie   #Soudan   Pour quelques jours, semaines ou mois, J'accueille vous
accompagne dans l'expérience unique que vous vous apprêtez à vivre. Depuis le
confinement, nous partageons plus avec Beheshta : cuisine et repas, mais également
séances de sport et de jardinage. On regarde aussi des films ensemble le soir."L'accueil
permet de partager beaucoup de choses. L'échange culturel est très riche. Yousof fait
désormais partie de la famille.Je souhaite en savoir plusJe m'inscris à une réunion
d'information !To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Je
parcours le site et renseigne quelques informations pour en savoir plus. J'échange avec
l'équipe J'accueille pour  tout savoir sur l'accompagnement proposé. Mon envie se
concrétise. Je suis mis en relation avec une personne réfugiée afin de faire connaissance.
Nous déciderons ensuite si nous souhaitons cohabiter. Je souhaite en savoir plusJe
m'inscris à une réunion d'information !Accueillir quelques mois vous intéresse ? Découvrez
l'accompagnement que nous proposons aux accueillants et accueillis de notre
programme.Vous souhaitez accueillir pendant une plus courte durée ou vivez dans une autre
métropole que Paris, Lille, Lyon et Toulouse ? C'est possible ! Découvrez notre programme
d'accueil court.To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Covid-19 : plus de 12 000 travailleurs étrangers "en première ligne pendant la crise
sanitaire" naturalisés
10 septembre 2021
Un an après son lancement, le dispositif spécifique mis en place pour les travailleurs
étrangers "en première ligne" durant la crise sanitaire a abouti à la naturalisation de 12 012
personnes. Une procédure qui "masque le durcissement politique" qui s'exerce par ailleurs
sur "l'accès aux droits des personnes étrangères installées en France", déplorent les
associations.

[Professionnalisation] AFI / ECRIT69 Cycle de 3 jours pour nouveaux accompagnants
ASL
8 septembre 2021
Dans le cadre de ses missions, AFI/ECRIT69 propose ces rencontres à l'attention : Soit des
formateurs intervenant en Organisme de Formation, Centre de Formation des Apprentis,
Ecoles de la 2ème Chance, EPIDE... auprès de publics en situation d'illettrisme ou en
grande difficulté avec les savoirs de base [OF] Soit des animateurs intervenant dans une
association portant un Atelier Sociolinguistique auprès de publics d'origine étrangère en
apprentissage du français [ASL]  PROGRAMME DE FORMATION DU 2ème SEMESTRE
2021 / AUTOMNE  Formulaire d'inscription  Prochaine formation Places disponibles :
Vendredi 10 septembre Mardi 14 septembre Vendredi 17 septembre De 9h30 à 16h30 Cycle
pour nouveaux accompagnantsCe cycle de 3 jours indissociables est l'opportunité d'avoir
quelques clés pour bien démarrer un accompagnement avec des personnes en difficulté ...

Un diplôme universitaire pour propulser les réfugiés vers le monde professionnel
6 septembre 2021
À l'université du Mans, le diplôme universitaire Passerelle accélère l'insertion professionnelle
et universitaire des réfugiés Lancé en 2019 par le Mans Université notamment, le Diplôme
universitaire d'études françaises Passerelle étudiant en exil (DUEF Passee) permet aux
réfugiés et demandeurs d'asile étudiants de valider un niveau de français suffisant pour
entamer un cursus universitaire. Ce diplôme valide une formation intensive qui apporte ou
consolide les connaissances... Un diplôme universitaire pour propulser les réfugiés vers le
monde professionnel. - GROTTERIA Antoine. - Le Maine libre, s.n., 31 août 2021. En savoir
plus sur le site de Le Mans Université.
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https://www.jaccueille.fr/
https://www.infomigrants.net/fr/post/34952/covid19--plus-de-12-000-travailleurs-etrangers-en-premiere-ligne-pendant-la-crise-sanitaire-naturalises
https://www.infomigrants.net/fr/post/34952/covid19--plus-de-12-000-travailleurs-etrangers-en-premiere-ligne-pendant-la-crise-sanitaire-naturalises
https://parlera.fr/wp/2021/09/professionnalisation-afi-ecrit69-cycle-de-3-jours-pour-nouveaux-accompagnants-asl/
https://parlera.fr/wp/2021/09/professionnalisation-afi-ecrit69-cycle-de-3-jours-pour-nouveaux-accompagnants-asl/
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60920


Puy-De-Dôme - À Clermont-Ferrand, l'association Cecler facilite l'insertion des publics
vulnérables ...
6 septembre 2021
À Clermont-Ferrand, l'association Cecler facilite l'insertion des publics vulnérables, réfugiés,
SDF ou femmes victimes de violence. Publié le 03/09/2021 à ...

 |Plus d'actualités S'abonner

Pour aller plus loin

 sur l'intégration des publics étrangersNotre sélection de documents
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https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/a-clermont-ferrand-l-association-cecler-facilite-l-insertion-des-publics-vulnerables-refugies-sdf-ou-femmes-victimes-de-violence_14006355/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/a-clermont-ferrand-l-association-cecler-facilite-l-insertion-des-publics-vulnerables-refugies-sdf-ou-femmes-victimes-de-violence_14006355/
https://via-competences.centredoc.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=20&id_veille=70
http://via-competences.centredoc.org/docwatch.php?id=70
http://via-competences.centredoc.org/index.php?lvl=etagere_see&id=43

