Formation
civique OFII
Prérequis
Etrangers primo-arrivants qui sont autorisés à s’installer légalement et durablement sur le territoire
français signataires un contrat d’intégration républicaine (CIR)
Objectifs
Acquérir une bonne connaissance et compréhension des valeurs, des principes de la République et
du fonctionnement de la société, constitue un facteur déterminant pour s'intégrer en France :
- faire connaître et comprendre les règles et les modes de vie en France (principes, valeurs, droits et
devoirs, codes, démarches administratives, etc.)
- répondre aux besoins pratiques des étrangers (santé, emploi, parentalité, logement)
- donner les informations utiles pour permettre aux étrangers d’accéder à l’autonomie et ainsi, faciliter
leur intégration
Durée
Quatre jours en discontinu
Modalités et délais d’accès
Sur convocation de l'OFII pour les jours 1 et 2 et sur convocation de L’ÉTAPE pour les jours 3 et 4
Calendrier en fonction de la programmation
Tarif
Gratuit pour les participant-e-s, financée par l’OFII
Contact
letape-vire@letape-emploi.fr
02 31 68 88 65
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation
Malette pédagogique proposée par l’OFII
Travail en microgroupe
Les quatre journées de formation se déclinent de la façon suivante :
Journée 1 et journée 2 : répondre aux besoins immédiats des étrangers en délivrant les messages pratiques
essentiels en matière de santé, d’emploi, de parentalité et de logement. Elles débutent par une introduction aux
principales caractéristiques de la France. A l’issue de ces deux journées, les stagiaires identifient des actions
qu’ils se proposent de mettre en œuvre avant la 3ème journée de formation.
Journée 3 : faire le lien entre les expériences acquises depuis les journées 1 et 2 (retours d’expériences des
actions réalisées) et les concepts plus complexes que représentent les principes et les valeurs de la République
qui régissent la vie en France.
Journée 4 : mettre en situation, mettre en pratique via des ateliers organisés en fonction des besoins exprimés à
la fin de la 3ème journée et portant sur l’un des domaines suivants : professionnel ; social ; culturel.
Questionnaires d’évaluation des connaissances à l’issue des trois premiers jours de formation et
questionnaires de satisfaction en fin de journée.
Accessibilité aux personnes handicapées
La formation et les locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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