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Appel à projets 2022 

BOP 104 – Intégration et accès à la nationalité française 

Action 12 - Intégration des étrangers primo-arrivants 

Précisions complémentaires : 

1/ Actions à destination des populations déplacées d’Ukraine 

 2/ report de la date limite de candidature pour l’appel à projets 2022

 

Dans le prolongement de l’appel à projets 2022 relatif à la politique d’accueil et d’intégration en France des 
étrangers primo-arrivants et des bénéficiaires de la protection internationale résidant en Seine-Saint-Denis, et 
compte tenu du déplacement massif des populations ayant fui la guerre en Ukraine, un dispositif exceptionnel 
de protection temporaire a été activé conformément à l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001. 

Ce dispositif vise à accorder aux personnes concernées une protection internationale immédiate à laquelle 
sont associés un certain nombre de droits, dont notamment un accompagnement social et un accès au travail. 

Pour tenir compte des besoins de ce public spécifique accueili sur le département de la Seine-Saint-Denis, 
l’appel à projets est complété de la manière suivante : 

1. Public-cible 

Une attention particulière sera apportée aux actions destinées aux ressortissants ukrainiens hébergés sur le 
département de la Seine-Saint-Denis.  

2. Axes des projets 

Ces projets devront intégrer des actions d’apprentissage linguistique à visée d’autonomie sociale et 
d’insertion professionnelle. Les actions devront être mises en œuvre rapidement et proposer un rythme 
d’apprentissage intensif (3 à 4 mois). 

La priorité sera accordée aux actions de formation linguistique à visée professionnelle ou sur objectif 
spécifique, prévoyant si possible l’inscription aux différentes certifications en français (DELF, DELF PRO, TCF 
…). 
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Les projets devront orienter les bénéficiaires vers la connaissance du monde du travail (codes et 
contexte professionnels, outils de la recherche d’emploi …) et cibler un accompagnement vers l’une 
des sorties positives suivantes : une formation professionnelle (pré-qualifiante, qualifiante, 
certifiante ou diplômante) ou un emploi durable. 

La valorisation de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger et l’accompagnement du primo-arrivant 
dans les systèmes de reconnaissance des diplômes et des compétences professionnelles seront également 
recherchés. 

3. Date limite de dépôt des dossiers : 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site « Démarches simplifiées » à partir du lien 
suivant : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-appel-a-projets-integration-des-primo-arrivan 

Toutes les candidatures déposées dans le cadre de l’appel à projets 2022 (actions à destination des primo-
arrivants et réfugiés de moins de 5 ans, actions de formation à destination des populations déplacées 
d’Ukraine) la date limite de candidature fixée initlament au vendredi 25 mars 2022 est reportée au : 

vendredi 8 avril 2022 à 17h00 

 

Nos agents restent à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche :  

Madame Ghania ATMANI:  01 41 60 22 84 / 07 60 88 76 56 

Madame Nathalie BEAUBRUN: 01 41 60 54 96 / 07 60 88 70 57 


