Séminaire du GRETA mercredi 30 mars 2016
sur le nouveau dispositif linguistique FL16

Présentation de l’OFII et
du CAI/CIR - « Droits et devoirs »
Nathalie HAYASHI,
Directrice Territoriale de l’OFII en Seine-Saint-Denis

Présentation de l’OFII
 Ordonnance du 2 novembre 1945 et décret du 26 mars 1946 :
création de l’Office National de l’Immigration (ONI)

 1988 : l’Office des Migrations Internationales (OMI)
 2005 : l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des
Migrations (ANAEM) née de la fusion de l’OMI et du Service Social
d’Aide aux Emigrants (SSAE)
 25 mars 2009 : l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII) issu du regroupement de l’ANAEM et d’une partie
des missions de l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
Chances (ACSE).
 Etablissement public administratif de l’Etat qui dépend du
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et
de l’immigration.
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Présentation des missions de l’OFII
Ses missions ont évolué. Aujourd’hui, elles
concernent 4 axes prioritaires :
1) L’immigration professionnelle et familiale
2) L’accueil et l’intégration des migrants
3) L’accueil des demandeurs d’asile

4) Le retour et la réinsertion des étrangers dans leur
pays d’origine
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Présentation de l’OFII:
Couverture géographique et moyens humains

 Actuellement, 835 agents travaillent à l’OFII (au 31/12/2015)
 Le réseau de l’OFII s’étend sur toute la France métropolitaine
et dans les DOM (31 Directions territoriales) ainsi qu’à
l’étranger (8 représentations à l’étranger) : Arménie,
Cameroun, Mali, Maroc, Roumanie, Sénégal, Tunisie et
Turquie

 La Direction Territoriale de Bobigny a un effectif cible de
42,37 ETP.
 Au 31/12/2015, la DT disposait d’un effectif de 37,45 ETP,
sans compter les CDD. Les CE1 représentent 12,8% des
effectifs, les CE2 45,4% et les CE3 41,8%.
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Présentation de l’OFII:
Chiffres d’activité 2015 au niveau national

1) L’immigration professionnelle et familiale

 L’une des procédures principales que conduit l’OFII pour la gestion
des flux migratoires est la visite médicale. Ainsi, en 2015, cette
activité a concerné 217 506 personnes dont :
83 027 au titre de l’immigration familiale
63 935 au titre des études
30 249 au titre de l’immigration économique au sens large
15 124 au titre de l’asile (demandeurs d’asile reconnus
réfugiés)

 Par ailleurs 96 014 VLS-TS (visa long séjour dispensant de titre de
séjour) ont été validés à l’OFII.
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Présentation de l’OFII:
Chiffres d’activité 2015 au niveau national

2) L’accueil et l’intégration des migrants
110 086 CAI (Contrat d’Accueil et d’intégration) signés en 2015
24,7 % de formations linguistiques prescrites
18 654 DILF délivrés

3) L’accueil des demandeurs d’asile
69 763 demandeurs d’asile enregistrés en 2015

4) Le retour et la réinsertion des étrangers dans leur
pays d’origine
4 758 aides au retour volontaires octroyées
657 aides à la réinsertion accordées
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Présentation de l’OFII:
Chiffres d’activité 2015 en Seine-Saint-Denis

1) L’immigration professionnelle et familiale
 14 898 personnes sont entrées en Seine-Saint-Denis ou ont été
admises au séjour dans le département en 2015 dont :
8 078 au titre de l’immigration familiale
1 704 au titre de l’immigration économique au sens large
1 673 au titre des études
1 295 au titre de l’asile (demandeurs d’asile reconnus réfugiés)
 Par ailleurs 2 977 VLS-TS (visa long séjour dispensant de titre de
séjour) ont été validés à la DT.
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Présentation de l’OFII:
Chiffres d’activité 2015 en Seine-Saint-Denis

2) L’accueil et l’intégration des migrants
10 866 CAI (Contrat d’Accueil et d’intégration) signés en 2015,
(soit 9,87 % des CAI en France)
2 490 formations linguistiques prescrites,
(soit 9,1% des FL en France).
1 582 DILF délivrés (soit 8,5% des DILF en France)

3) L’accueil des demandeurs d’asile
5 671 demandeurs d’asile enregistrés en 2015
4) Le retour et la réinsertion des étrangers dans leur pays
d’origine
767 aides au retour volontaires et 61 aides à la réinsertion
accordées
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Présentation du CAI, obligatoire depuis 2007
Le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est un contrat conclu entre
l’Etat, représenté par le Préfet du département, et l’étranger primoaccédant à un titre de séjour.
 L’Etat assure l’ensemble des prestations suivantes (modifications
apportées depuis le 8 mars 2016 suite à la promulgation de la loi Droit
des étrangers du 7 mars 2016) :
 une journée obligatoire de formation civique présentant les droits fondamentaux et les
grands principes et valeurs de la République, ainsi que les institutions de la France ;

 une session obligatoire Vivre et accéder à l’emploi en France qui a pour objet de
faciliter la compréhension de la société française et l’accès aux services publics ;

 une formation linguistique dont la durée (50 heures, 100 heures, 200 heures) est
fixée en fonction des besoins et des capacités d’apprentissage de la personne.
Cette formation est destinée à permettre d’atteindre le niveau de langue
correspondant à celui exigé pour le diplôme initial de langue française (DILF),
soit A1.1 dans le cadre du CAI.
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Réforme de l’accueil - LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
relative au droit des étrangers en France
 Calendrier

 LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France…du CAI au CIR (Contrat
d’Intégration Républicaine)
18 février 2016 : Adoption du texte définitif du projet de loi par
l’Assemblée Nationale
LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
en France
Publication des décrets d’application au 2ème trimestre 2016

Mise en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016
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Réforme de l’accueil - LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
relative au droit des étrangers en France
 L’Etat prévoit de conditionner la délivrance du Titre de
séjour pluriannuel (TPA) à:



l’assiduité aux formations et
au sérieux du suivi du CIR.

 Objectifs du CIR
 familiariser les signataires avec les valeurs et l’histoire de la
République française

 faire connaître les droits et les devoirs
 parvenir à une meilleure maîtrise de la langue d’accueil.
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Réforme de l’accueil:
le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)
 LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France…du CAI au CIR
o Conditions d’éligibilité du signataire du CIR
o Dispenses réglementaires

o Information à l’étranger sur la « vie en France »
(remplace le Pré-CAI à l’étranger à la fin du 1er

trimestre 2016)
o Prescriptions du CIR
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Réforme de l’accueil –
le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)
Ce contrat prévoit:
 Un positionnement linguistique sur la PFA
 Un entretien individuel et personnalisé avec un auditeur OFII
 Une formation civique obligatoire pour tous
 Un module de formation « vivre et accéder à l’emploi en France
obligatoire pour tous »
 Une formation linguistique conduisant au niveau A1
 Le ministère a souhaité renforcer les contenus développés lors des
sessions de formation (laïcité, droits et devoirs induits par les valeurs,
élévation et évaluation du niveau de langue, ingénierie pédagogique
cadrée).
 Une attention particulière a été portée sur le comportement attendu
des bénéficiaires (signalement systématique de tout comportement
irrespectueux).
12

La mise en place du contrat d’intégration
républicaine (CIR)
o La formation civique renforcée
La transmission des droits et devoirs de la République, la connaissance de la vie en France et l’accès à l’emploi
font d’ores et déjà l’objet d’une prescription de deux journées de formation obligatoires pour l’ensemble des
signataires (FC et Vivre et Accéder à l’Emploi En France).

o Le positionnement linguistique
L’élévation du niveau d’exigence en matière de connaissance linguistique nécessite la professionnalisation de
l’évaluation initiale des compétences orales et écrites des signataires. Aussi, le marché de formation
linguistique 2016 prévoit une prestation de positionnement écrit, réalisé en session collective et une
évaluation orale individuelle dans les locaux de l’OFII pour tous les signataires.

o La formation linguistique

Le renforcement de l’exigence de connaissance de la langue française : les signataires du contrat
d’intégration républicaine dont le niveau est inférieur au niveau A1 (environ 55 % du public
reçu) se verront prescrire le jour de l’entretien personnalisé à l’OFII un parcours linguistique de
50/100 ou 200 heures les conduisant au niveau A1 lors de l’année de la signature du
contrat. En revanche, la FL HORS CAI est supprimée.
o Le DILF
Dans le cadre de la réforme, la certification ne sera plus proposée aux bénéficiaires du CIR.
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Le test de positionnement linguistique en PFA
Présentation collective de la 1/2 journée d'accueil: le contrat; les attestations remises; le test
linguistique; présentation des intervenants de la PF
Temps estimé: 15mn

Sous la responsabilité du prestataire linguistique, test linguistique écrit proposé aux primo arrivants
lors de la présentation collective- Correction effectuée par le prestataire et les audits + données à
saisir dans l’application
Temps estimé: 30mn

Prestataire FL sur PFA:

Auditeur OFII :

Public non communiquant et non scripteur en
langue française.

Objet de l’entretien : entretien audit, évaluation
orale, prescription des formations, orientation et
accompagnement vers les services de droit
commun, signature du CIR.

Objet de l’entretien : tests complémentaires
pour affiner, prescription de la durée du
parcours (200h), orientation vers le centre de
formation FL

Temps estimé : 30 mn
Temps estimé: 15mn

Prestataire FL sur PFA :
Auditeur OFII :
Recours à l’interprétariat
Objet de l’entretien :
entretien audit, évaluation
orale, prescription des
formations, orientation et
accompagnement vers les
services de droit commun,
signature du CIR.

Signataire infra A1 orienté par
l’auditeur qui a prescrit une
durée de parcours suite au test
oral et écrit.
Objet de l’entretien : orientation
vers le centre de formation FL

Signataire A1 voir supra A1
Pas d’orientation vers
prestataire FL- Remise de
l’AMDFL par l’auditeur

Exception : Orientation vers
cellule de diag du prestataire FL
Signataire infra A1 orienté par
l’auditeur qui a prescrit une
durée de parcours suite au test
oral et écrit.
Remise d’une convocation

Visite médicale si pas passée au pays d’origine

Afin de fluidifier l’organisation de la PFA, possibilité de faire passer la VM à
n’importe quel moment du parcours
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Objectifs et suivi de la Formation Linguistique 16
 L’ingénierie de la formation doit être conçue pour permettre aux
stagiaires d’acquérir les méthodes et de connaitre les outils
susceptibles de les rendre autonomes, dans leur apprentissage et
dans leur pratique du français.
 L’entrée en formation doit être effective dans le mois suivant
l’entretien d’orientation.
 Toute demande de report d’entrée en formation ou de suspension
du parcours (maternité, emploi) doit être communiquée à la DT OFII
pour décision.
 La démarche pédagogique doit donner lieu à une convention
pédagogique réalisée dans les 15 premiers jours après l’entrée en
formation entre le formateur et le stagiaire.

15

Suivi administratif et pédagogique de la FL 16
 Les absences autorisées sur présentation d’un justificatif sont les
suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres formations et prestations prévues par le contrat;
RDV administratifs en Préfecture;
Maladie sur présentation d’un certificat médical;
5 jours pour mariage;
1 jour pour mariage d’un enfant;
16 semaines pour congé de maternité;
14 jours pour congé paternité;
1 semaine pour le décès du père ou de la mère, d’un conjoint ou d’un
enfant du stagiaire.

 Le délai de la formation ne doit pas dépasser 7 mois
 Tout manque d’assiduité manifeste ou toute absence prolongée
non autorisée (3 jours) doit faire l’objet d’une déclaration à l’OFII pour
suite à donner (résiliation du contrat, refus de la délivrance d’attestation
d’assiduité, dérogation etc.)
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Suivi administratif et pédagogique de la FL 16

 Les évaluations intermédiaires et finales devront respecter les
mêmes modalités d’exécution que l’évaluation initiale (20 minutes pour
l’écrit, 20 minutes pour l’oral) et mesurer la progression de
l’apprenant.
 La délivrance de l’attestation d’assiduité et de sérieux interviendra à
l’issue du parcours après l’évaluation finale.
 Le certificat de suivi FL est, quant à lui, délivré à la demande de
l’intéressé.
 En fin de parcours FL16, le stagiaire pourra être orienté vers
d’autres dispositifs proposés par d’autres acteurs sur le territoire.
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Merci de votre attention.
Je suis à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

