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1.1  Le cadre législatif du dispositif de formation spécifique pour les réfugiés 
 
Le cadre législatif du dispositif spécifique de formation des réfugiés a évolué de 1975 à 2003. 
Ces 28 années peuvent être découpées en grandes périodes, en fonction des nouvelles 
directives parues à tel ou tel moment pour modifier le dispositif spécifique aux réfugiés, en 
particulier l’offre de formation. 
 
1.1.1 De 1975/1976 à 1992 
 
Tout en mettant en place le Dispositif National d’Accueil (DNA), les Ministères concernés 
prévoient la formation linguistique des populations accueillies, demandeurs d’asile et 
réfugiée.  
 
Deux cursus, et financements, co-existent : cursus de 240 heures financé par le FAS National, 
cursus  de 520 heures  financés par les Directions Régionales du Travail et de la Formation 
Professionnelle. 
 
Ces mesures bénéficient également, mais avec des différences régionales importantes, aux 
réfugiés non hébergés (de fait, essentiellement en Ile-de-France).  
 
1.1.2  De 1992 à 1995 
 
Avec la mise en place du double DNA, Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) 
et Centres Provisoires d’Hébergement (CPH), la Direction de la Population et des Migrations 
(DPM) du Ministère des Affaires Sociales et de l’Intégration assure la gestion de l’ensemble 
des crédits pour la formation des réfugiés hébergés en CPH. 
 
Le texte de référence est la circulaire MASI n° 92/07 – MTEFP n° 92/09 relative à la 
formation socioprofessionnelle des réfugiés hébergés en centres provisoires d’hébergement :  
 
« L’objectif des actions en cause est l’insertion sociale et professionnelle des réfugiés dans la 
société française. Pour atteindre ce but, il convient que soit organisée une formation générale 
à dominante linguistique complétée par des actions d’adaptation à la vie sociale et 
professionnelle et de préformation ». 
 
« Pour rendre plus homogènes les volumes d’heures de formation par bénéficiaire et réduire 
les disparités qui peuvent exister au sein du dispositif, chaque centre disposera désormais 
d’un crédit moyen de 520 heures de formation adulte suivant les actions de formation ». 
 
Pour assurer le transfert de compétence, 19 MF (millions de francs) sont transférés du 
Ministère du Travail au Ministère des Affaires Sociales. 
 
Les CPH passent deux conventions avec leur DDASS, l’une pour l’hébergement et 
l’accompagnement social, l’autre pour la formation. 
 
Les personnes hébergées en CADA sont de fait exclues de cette mesure. Cependant, le Bureau 
pour les demandeurs d’asile et réfugiés de la DPM demeure attentif aux besoins des personnes 
exprimés par les personnels des CADA. Des cours de français, qualifiés « d’animation 
verbale » sont mis en œuvre dans certains centres, sans moyens spécifiques pour ce faire. 
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Pour les réfugiés non hébergés, la situation est identique à celle des années précédentes.  
 
1.1.3  De 1995 à 2000 
 
La DPM obtient le concours financier du Fonds Social Européen (FSE) au titre de l’objectif 3 
pour les actions spécifiques de formation à visée professionnelle des réfugiés et finance la 
mise en œuvre d’un programme complémentaire d’actions : 
 
« Dès à présent, à partir d’une estimation des besoins en formation linguistique des réfugiés 
dans votre département vous voudrez bien susciter et recueillir les projets de formation selon 
les priorités suivantes 

- création de places supplémentaires dans les formations réalisées dans les CPH afin 
d’y accueillir les réfugiés du milieu ouvert ; 

- mise en place de formations linguistiques à visée professionnelle en dehors des CPH 
lorsque les besoins le justifient», page 3 de la circulaire adressée aux préfets de région 
pour information et aux préfets de département (DDASS) pour exécution. 

 
La conséquence pour les publics cibles : 

- développement de l’existant en CPH, 
- offre d’actions de formation pour les réfugiés non hébergés.  
 

Le nouveau dispositif pour les réfugiés non hébergés co-existe avec les mesures pour les 
réfugiés  du programme Insertion Réinsertion Illettrisme (IRILL) de la Délégation Générale à 
l’Emploi et la Formation Professionnelle. Des actions de formation linguistique à visée 
d’insertion professionnelle sont financées en Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA dans le 
cadre de ce programme.   
 
1.1.4 De 2001 à 2003 
 
Les textes de référence pour cette période sont la circulaire DPM/DGEFP AC13 n° 2001/449 
du 17 septembre 2001 relative à la formation linguistique et professionnelle des réfugiés et la 
circulaire DPM/DGEFP AC13 n°2002/457 du 19 août 2002 relative à la formation 
linguistique et professionnelle des réfugiés. 
 
� La circulaire du 17 septembre 2001 a pour objet particulier d’acter le transfert des crédits 
IRILL réfugiés sur le budget Solidarité. En conséquence, elle précise que l’enveloppe de 
financement pour les réfugiés non hébergés s’élève à 13,5 MF. La DDASS assure la mise en 
œuvre du programme ainsi que le suivi des actions conventionnées. 
 
� La circulaire du 19 août 2002 a pour objet particulier l’application du code des marchés 
pour les actions de formation en direction des publics non hébergés. Sur le fond, en ce qui 
concerne les publics cibles, les objectifs et contenus de formation, les obligations liées au co-
financement du FSE, la circulaire reprend les directives des précédentes ciruclaires. 
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Extraits de la circulaire du 19 août 2002 
 
Public cible et finalités 
 
Référence à la convention de Genève 
 
« En application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la France accueille chaque 
année des réfugiés statutaires. Ils sont placés sous la protection de la France. A ce titre, ils 
bénéficient d’une carte de résident de 10 ans ainsi que de l’accès au travail et aux dispositifs 
de formation et d’insertion mis en place par l’Etat. », p. 2. 
 
Faciliter l’insertion  
 
« La maîtrise minimale de la langue française constitue pour cette population une condition 
déterminante d’une intégration sociale et professionnelle réussie. Pour faciliter cette 
insertion, l’Etat ouvre aux personnes concernées le bénéfice d’une formation linguistique et 
d’adaptation socioprofessionnelle. » p. 2. 
 
Des principes communs aux formations en milieu ouvert et en CPH 
 
Les textes précisent : 
 

- les publics concernés : « … des réfugiés statutaires … », « formations prioritairement 
ouvertes aux personnes qui ont obtenu le statut de réfugié depuis moins de cinq ans » ; 

 
- l’objectif de la formation : « Il est double : d’une part, doter les réfugiés de savoirs 

linguistiques de base et d’autre part, les préparer à une insertion sociale et 
professionnelle » ; 

 
- Les modalités d’organisation : « La durée de formation varie en fonction du niveau 

des stagiaires : elle peut être comprise entre 200 et 800 heures ». 
 
«  Le nombre de personnes par groupe devra être compris  entre 10 et 15 stagiaires ». 
 
« La formation doit s’articuler impérativement de la manière suivante : le stagiaire 
bénéficiera d’une évaluation précise de son niveau de compétence linguistique. Cette 
évaluation sera réalisée en utilisant les référentiels proposés par la CIMADE. Elle 
conduira à une orientation à court terme (organisation pédagogique de la formation) 
et à moyen terme (projet d’insertion dans un emploi ou un parcours qualifiant) tenant 
compte du niveau de formation et des acquis professionnels antérieurs ». 
 
« Vous veillerez aussi à ce que la dimension de préparation à la vie professionnelle 
constitue un des éléments des objectifs et contenus de la formation. Dans cet esprit, 
vous veillerez à ce que les organismes de formation vous proposent des formations 
pouvant être articulées avec des stages qualifiants ou professionnels. Cette exigence, 
plus difficile à mettre en œuvre dans les CPH, doit néanmoins inspirer le programme 
de formation ». 
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Les séquences ou modules 
 
« La formation proprement dite, dont la priorité est l’apprentissage de la langue française, 
sera organisée en modules sur la base de l’évaluation et de l’orientation réalisées. Le contenu 
et le nombre de modules sont laissés à l’appréciation de l’organisme. Vous veillerez toutefois 
que figurent impérativement, dans les projets de formation qui vous sont proposés, les 
modules suivants : 
. apprentissage du français 
. découverte de l’environnement socioprofessionnel 
. techniques de recherche d’emploi 
. stage en entreprise » (…). 
 
� La circulaire du 19 août 2002 étant toujours en vigueur en 2003, les DDASS s’y réfèrent 
pour lancer des appels d’offres en 2003. 
 
Tout en reprenant les modalité d’organisation, les objectifs et contenus de la formation du 
texte de référence, chaque DDASS ajoute certains points qu’elle estime pertinent quand aux 
publics ciblés ou aux contenus de formation. 
 
A titre d’exemple 
 
� La DDASS de Paris précise que « Dans un souci d’égalité, le recrutement des stagiaires 
doit viser la parité entre les hommes et les femmes. » et qu’ « (…) il est souhaitable que soit 
accueilli dans ce type de formation un public d’origine géographique et culturel varié ». 
 
� Dans son appel d’offres, la DDASS du Rhône donne une précision quand au contenu de la 
formation : « Il sera recherché une individualisation de la formation avec l’organisation de 
temps de travail en sous groupes ; le recours fréquent à des temps de face à face avec les 
stagiaires ; la modulation en fonction des stagiaires du temps de stage en entreprise ». 
 
� De plus, la DDASS du Rhône mentionne la compétence des formateurs requise : « Les 
formateurs chargés de ces sessions de formation devront présenter des compétences 
éprouvées en Français Langue Etrangère, en accompagnement de personnes en difficulté, en 
techniques de recherche d’emploi et accompagnement en entreprise ». 
 
 
1.2  Les missions du Service Formation de la Cimade dans le cadre du dispositif 
spécifique réfugiés 
 
Depuis 1976, la Cimade exerce une activité d’appui et de conseil pour la formation auprès des 
équipes du DNA.  
 
La mission a évolué dans le temps, de même qu’elle a fait l’objet de conventionnements et 
financements divers, en dominante, conventions et financements conjointement assurés par le 
FAS National et la DPM. 
 
En 2001, la DPM a demandé à la Cimade d’étendre son activité de conseil et de coordination 
aux organismes de formation mettant en œuvre des actions pour les réfugiés non hébergés. 
 
Cette mission est actée dans la circulaire 2001, puis dans la circulaire 2002. 
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1.3 La population réfugiée en France 
 
Afin d’identifier les publics, il est nécessaire de se reporter aux rapports annuels de l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) qui mentionnent le nombre de 
statuts accordés par l’Office et la Commission des Recours des Réfugiés (CRR), les pays 
d’origine pour les nationalités les plus représentées, et d’autre part quelques éléments 
démographiques (sexe et âge) concernant les demandeurs d’asile. 
Au 31 décembre 2003, le nombre de personnes majeures titulaires d’un certificat de réfugié en 
cours de validité était estimé à 100.838, hors mineurs. Environ 30.000 enfants mineurs 
accompagnants étaient sous la protection de l’OFPRA.  

 
Une dizaine de nationalités rassemblent 80% de l’ensemble des statutaires :  
 
Sri Lanka 15 062 ; Cambodge 14 303 ; Vietnam 9 274 ; Turquie 8 862 ; Laos 7 948 ; RDC 6 
757 ; République Fédérale de Yougoslavie 4 254 ; Russie 2 248 ; Haïti 1 661 ; Iran 1 659 ; 
Bosnie Herzégovine 1 623 (et ex-Yougoslavie 1 388). 
 
La population comporte une légère dominante masculine : 58% d’hommes et 42% de femmes. 
 
De 1996 à 2003, le nombre de personnes reconnues réfugiées par an est en augmentation, 
puisque l’on passe de 4.344 statuts accordés à 9.790 en 2003. Cependant le taux de 
reconnaissance (OFPRA plus CRR) est en baisse. Rapproché du nombre de dossiers traités 
par an, l’on passe d’un taux de reconnaissance de 19,5% en 1996 à 14,8% en 2003. 
 
 
1.3.1 Nombre de statuts accordés 
 
1996 : 4344 
 
1997 : 4112 
 
1998 : 4342 
 
1999 : 4659 
 

2000 : 5185 
 
2001 : 7323 
 
2002 : 8495 
 
2003 : 9790 

 
1.3.2  Pays d’origine les plus représentés 
 
Les personnes reconnues réfugiées venaient de : 
 
En 1996 

- Cambodge, Laos : 657 
- Sri Lanka : 632 
- Turquie :500 
- Zaïre. :302 
- Bosnie : 226 
- Ex Yougoslavie : 178 
- Yougoslavie : 174 
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En 1997 
- Cambodge, Laos, Vietnam : 974 
- Sri Lanka : 696 
- Turquie :427 
- R.D.C. :284 
- R.F. de Yougoslavie : 137 
- Irak : 119 
- Bosnie : 103 
 

En 1998 
- Cambodge, Laos, Vietnam : 871 
- Sri Lanka : 832 
- Turquie :403 
- R.D.C. :263 
- R.F. de Yougoslavie : 255 
- Irak : 173 
- Mauritanie : 119 
 

En 1999 
- Ensemble ex Yougoslavie : 745 
- Cambodge, Laos, Vietnam : 699 
- Sri Lanka : 652 
- Turquie : 373 
- R.D.C. : 280 
- Ensemble ex URSS : 233 
 

En 2000 
- Sri Lanka : 674 
- R.D.C. : 311 
- Turquie :467 
- Ensemble ex URSS : 363 
- R.F. de Yougoslavie : 311 
- Cambodge, Laos, Vietnam : 415 
 

En 2001 
- Sri Lanka : 1 245 
- R.D.C. : 732 
- Turquie :659 
- Ensemble ex URSS : 586 
- R.F. de Yougoslavie : 439 
- Rwanda : 293 
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En 2002 
Le rapport de l’OFPRA 2002 ne mentionne pas le pays d’origine des personnes reconnues 
réfugiées au cours de l’année. Par contre, il donne un taux d’accords en référence au nombre 
de premières demandes d’asile. 
 
Parmi les plus significatives, soit par le taux d’accords, soit par le nombre de premières 
demandes : 
 
Pays Nombre de premières 

demandes 
Taux d’accord  

Ensemble ex URSS 7113 19,5% 
Turquie 6582 11,1% 
RDC 5260 21,8% 
Algérie 2865 6,4% 
Ensemble ex Yougoslavie 2448 30,4% 
Sri Lanka 1992 33,6% 
Angola 1590 21,8% 
Cambodge, Laos, Vietnam 266 57,1% 
Rwanda 303 85,4% 
 
 
En 2003 

- RDC : 1 141 
- Russie :1 058 
- Turquie : 857 
- Sri Lanka : 645 
- Serbie et Monténégro : 534 
- Congo : 509 
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2.1  Les actions en milieu ouvert : programme 2002, réalisations 2002/2003 
 
Le nombre d’actions prévues par les DDASS a diminué de 16 d’une année sur l’autre, soit une 
baisse de 25,8%.  
 

- En Ile de France : 29 stages, contre 37 en 2001 
- En Rhône Alpes : 4 stages, contre 8 en 2001 
- En PACA : 6 stages, contre 7 en 2001 
- En Alsace : 2 stages, contre 3 en 2001 
- En Bourgogne : 2 stages, contre 3 en 2001 
- En Lorraine : 2 stages, contre 2 en 2001 
- Aquitaine : 0 stages, contre 3 en 2001 

 
Les actions pour lesquelles nous avons reçu des informations de bilan (64%). 
 
Région Île-de-France   
16 actions mises en œuvre par 14 organismes de formation (O.F.). 
244 stagiaires 

• Paris : 5 actions 5 O.F. 76 stagiaires 
• Seine-et-Marne :    1 action   1 O.F. 28 stagiaires 
• Hauts-de-Seine :    2 actions   2 O.F. 30 stagiaires 
• Seine-Saint-Denis : 3 actions 3 O.F. 32 stagiaires 
• Val-de-Marne :   4 actions   3 O.F. 63 stagiaires 
• Val d’Oise : 1 action 1 O.F. 15 stagiaires 

 
Région Rhône-Alpes  
4 actions mises en œuvre par 4 O.F. 
51 stagiaires 

• Rhône : 3 actions 3 O.F. 44 stagiaires 
• Savoie : 1 action 1 O.F. 7 stagiaires 

 
Région PACA  
6 actions mises en œuvre par 5 O.F. 
83 stagiaires 

• Alpes Maritimes : 1 action 1 O.F. 15 stagiaires 
• Bouche du Rhône : 5 actions 4 O.F. 68 stagiaires 

 
Région Alsace 
2 actions mises en œuvre par 2 O.F. 
27 stagiaires 

• Bas- Rhin :          2 actions 2O.F.27 stagiaires 
 
Région Bourgogne 
2 actions mises en œuvre par 2 O.F. 
16 stagiaires 

• Côte d’or : 2 actions 2 OF 16 stagiaires 
 
Total :   30 actions 
 27 organismes de formation 
 421 stagiaires 
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2.2 Les actions en CPH : programme 2003, réalisations 2003 
 
Le Dispositif National d’Accueil (DNA) comprend 28 CPH : 1043 places agrées. 
Les centres reçoivent des adultes et des enfants. 
 
L’implantation est la suivante : 
 
Région et places agréées Villes 
 
Alsace 80 Strasbourg 
  Mulhouse 
 
Aquitaine 80 Pau 
  Villenave 
 
Bourgogne 53 Dijon 
  Nevers 
 
Bretagne 59 Rennes 
 
Centre 90 Tours 
  Orléans 
 
Franche Comté 66 Besançon 
  Lure 
 
Ile de France 76 Le Rocheton 
  Créteil 
 
Languedoc R. 30 Carcassonne 
 
Midi Pyrénées 161 Rodez 
  Toulouse Sardelis 
  Toulouse San Francisco 
  Albi 
  Montauban 
 
Nord Pas de C. 42 Marcq en Baroeul 
 
Pays de la Loire 40 Nantes 
 
Picardie 60 Noyon 
  Amiens 
 
P.A.C.A. 56 Nice 
  Miramas 
 
Rhône Alpes 135 Miribel 
  Lyon 
  Villeurbanne 
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L’analyse du public en formation au cours de l'année 2003 est faite à partir des données de 23 
C.P.H. 
 
L’ensemble des données concerne 614 réfugiés entrés en formation entre le 1er janvier 2003 
et le 31 décembre 2003. 
 
Selon les données reçues : - 100 réfugiés n'étaient pas hébergés en CPH. 

- 514 réfugiés étaient hébergés en CPH dont 399 avaient 
séjourné en CADA avant leur entrée en CPH, et 65 en 
structure d’urgence (AUDA). 
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Troisième partie 
 

Les publics bénéficiaires des formations 
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Pour parler des publics bénéficiaires des formations, nous nous appuierons sur les statistiques 
obtenues à partir des actions suivantes : 
 
- formations dispensées en CPH au cours de l’année 2003, 
- formation dispensées dans les actions pour le milieu ouvert, dans le cadre du programmes 
2002, c'est-à-dire au cours de l’année 2002, et du premier semestre 2003  car les mises en 
œuvre ont rarement pu commencer avant le mois d’octobre de l’année des appels d’offres et 
se sont généralement effectuées sur deux années civiles. 
 
 
3.1 Les pays d’origine 
 
 
3.1.1  Les publics entrés  en CPH en 2002 et 20031 
 
Les chiffres suivants incluent les enfants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : France Terre d’Asile 

Pays Entrées 2002 
Russie 195 
Yougoslavie 119  
Afghanistan 113  
Rwanda 108 
Congo RDC 97 
Bosnie 79 
Irak 42 

Pays Entrées 2003 
Russie 394 
Serbie et Monténégro 147 
RDC 65 
Turquie 33 
Sri Lanka 24 
Congo 12 
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Les publics en formation au cours de l’année 2003, en CPH 
 
Ex-Union Soviétique 232 Ex-Yougoslavie 104 
  
Ces deux ensembles représentent près de 55% des stagiaires. 
 
         Europe       155 Ex- Union Soviétique      232 
 
 Albanie 21 Arménie 32 
 Ex-Yougoslavie 104 Azerbaïdjan 24 
  dont 17 Kosovars,  Biélorussie 7 
  39 Bosniaques,  Géorgie 26 
  2 Macédoniens  Kazakhstan 4 
  46 Yougoslaves  Kirghizstan 1 
 Turquie 29 Moldavie 2 
  dont 17 Kurdes  Ouzbékistan 4 
 Slovaquie 1 Russie 124 
    dont 72 Tchétchènes 
   Ukraine 8 
  
 Afrique      124 
 
 Algérie 4 Ethiopie 4 Mauritanie 7 
 Angola 24 Ex-Zaïre (RDC) 13 Nigéria 2 
 Centrafrique 4 Ghana 2 Rwanda 14 
 Congo 9 Guinée 2 Sierra Leone 9 
 Côte d’Ivoire 1 Kenya 1 Somalie 6 
 Djibouti 2 Libéria 1 Soudan 13 
 Erythrée 2 Maroc 1 Tchad 3 
       
 Asie/Asie du Sud-Est      13   Inde et Périphérie      34 
 
 Chine 1  Bangladesh 2 
 Indonésie 1  Inde 2 
 Mongolie 3  Pakistan 2 
 Vietnam 8  Sri-Lanka 28 
 

Proche et Moyen-Orient 
 Proche-Orient      10 Moyen-Orient      41 
 
 Irak 5 Afghanistan 34 
 Jordanie 1 Iran 7 
 Liban 1 
 Syrie 3 
  dont 3 Kurdes 
    

Amérique du sud et centrale      5 
 
 Pérou 3  Haïti 2 
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3.1.2  Les publics en formation milieu ouvert, en 2002/2003, programme 2002 
 
Présentation par région 
 
ILE DE FRANCE 
 
Les pays les plus représentés: Sri Lanka 37%, Bangladesh 9%, Russie 7%, Turquie 6% (244 
données disponibles). 
 
 Europe     29   Ex- Union soviétique      38 
 Albanie 9 Arménie 2 Mongolie 1 
 Yougoslavie 5 Azerbaïdjan 2 Ouzbékistan  1 
 Slovaquie 1 Géorgie 5 Russie  18 
 Turquie 14 Kazakhstan 4   
  dont 6 Kurdes  Kirghizistan 1 Ukraine  4 
        
 Afrique      28 
 Angola 2 Ethiopie 4 Sierra Leone 4 
 Cameroun 2 Ghana 1 Soudan 2 
 Congo 3 Mauritanie 3 Tchad 1 
 Djibouti 1 Nigeria 2 Tunisie 1 
 Egypte 1 Rwanda 1   
    
 Asie/Asie du Sud-Est      8  Inde et Périphérie      119 
 Birmanie 1 Bangladesh 23 Pakistan 1 
 Cambodge 2 Inde 2 Sri Lanka 90 
 Chine 4 Népal 1 Tibet 2 
 Vietnam 1   
     

Proche et Moyen-Orient 
 Proche-Orient      1 Moyen-Orient      15 
 Irak 1 Afghanistan 4 Iran  11 
   

Amérique du sud et centrale      6 
 Cuba 1  Equateur 4 
 Perou 1 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 
Les pays les plus représentés : Russie 24%, Irak  17,3%, Ensemble ex Yougoslavie 13,6% (83 
données disponibles). 
 
 Europe 20 Ex- Union soviétique      28 
 Bosnie 1 Arménie 6  
 Ex-Yougoslavie 2 Ukraine 2  
 Yougoslavie 8 Russie  20 
 Turquie 9    

 Afrique 8 Inde et Périphérie 1 
 Algérie 4  Sri Lanka 1  
 Mauritanie 1 
 Sierra Léone 3    

 Proche-Orient      17 Asie/Asie du Sud-Est 8 
 Irak  14  Vietnam 2 
 Liban 1 Cambodge 6 
 Syrie   2 
 
 Apatride 1 
 
 
 
RHONE ALPES 
 

Les pays les plus représentés : Russie 17,6%, Irak 17,6% (51 données disponibles). 
 
 Europe       3 Ex- Union soviétique      21 
 Albanie 2 Arménie 3 Géorgie 3 
 Yougoslavie 1 Azerbaïdjan 4 Russie 9 
    Biélorussie 1 Ukraine 1  

Afrique      5 
 Congo 1   Soudan 2 
 Ethiopie 1   Tchad 1 
     

Proche et Moyen-Orient 
 Proche-Orient      11 Moyen-Orient      7 
 Irak (dont 2 Chaldéens) 9 Afghanistan 5 
 Syrie (dont 1 Kurde) 2 Iran 2 

 Asie/Asie du Sud-Est 1 Amérique du sud 3 
 Vietnam 1  Colombie 3 
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ALSACE 
 
27 données disponibles 
 
AFGHANE 1 
ALBANAISE 3 
ARMENIENNE 6 
BIELORUSSE 1 
BOSNIAQUE 3 
GEORGIENNE 4 
GHANEENNE 1 
HONGROISE 1 
IRANIENNE 1 
NIGERIANE 1 
RUSSE 2 
TURQUE 2 
UKRAINIENNE 1 

 
 
 
BOURGOGNE 
 
16 données disponibles 
 
AFGHANE 3 
ARMENIENNE 1 
CONGOLAISE 1 
KOSOVAR 1 
MAURITANIENNE 3 
SRILANKAISE 2 
TURQUE KURDE 1 
UKRAINIENNE 2 
YOUGOSLAVE 2 

 
 
 
3.1.3  Analyse des données 
 
Comparaison entre l’origine des publics les plus représentés en formation et les 
statutaires entre 1998 et 2003. 
 
1er constat : certaines nationalités ne sont pas, ou peu, représentées en formation. 
 
Il s’agit, tout d’abord, des réfugiés venant de République Démocratique du Congo. 
 
En RDC, le français est la langue officielle et la langue de scolarisation, d’où l’hypothèse que 
les réfugiés de ce pays ont été scolarisés et ne sont pas intéressés par des formations à 
dominante linguistique. 
 
D’autre part, le nombre de ces personnes hébergées en CPH est faible, comparativement au 
nombre de statuts accordés en 2002 et 2003, soit plus de 2000 en globalisant les deux années 
et seulement 97 entrées en CPH en 2002 et 65 entrées en 2003 (ces entrées incluent les 
enfants). 
D’où la deuxième hypothèse raisonnable : en dominante, les réfugiés de RDC sont des 
hommes isolés2, non prioritaires en CADA et en CPH3. 
 
Il s’agit ensuite des publics originaires du Sud Est Asiatique (Vietnam, Laos, Cambodge). 
 
En 1998, ce sous continent représentait encore, comme les années précédentes le plus grand 
nombre de statuts accordés, soit 871 ; ce n’est qu’à partir de 2000 qu’il n’apparaît plus dans 
les origines les plus représentées. 
 

                                                 
2 Isolé : terme utilisé pour un célibataire comme pour une personne mariée dont la famille n’est pas en France. 
3 Les critères pour l’entrée en CADA comme en CPH, dont le nombre de places est dramatiquement insuffisant, 
sont de plusieurs ordres dont le critère « couple avec enfants », à fortiori « isolé avec enfants ». 
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Or, si 39 réfugiés du Sud Est Asiatique sont encore entrés en CPH au cours de l’année 1997, 
aucun n’est entré au cours des années suivantes. 
D’où l’hypothèse : en dominante les statuts accordés concernent des rejoignants de réfugiés. 
 
Mais, ces personnes devraient se retrouver en formation en milieu ouvert, or ce n’est pas le 
cas. En effet, toutes régions confondues, 4 réfugiés du Sud Est Asiatique ont suivi les 
formations spécifiques du programme 2002, 45 (sur 954 stagiaires) ont suivi les formations du 
programme 2001. 
Deux raisons doivent concourir pour expliquer ce constat.  
D’une part, les statuts concernent les enfants de réfugiés qui le demandent à leur majorité ; ces 
jeunes gens ont été scolarisés en France un certain nombre d’années et ils ne relèvent plus des 
formations spécifiques mais des formations de droit commun. 
D’autre part, l’implantation des familles rejoignantes ne correspond pas, en dominante, aux 
régions ciblées par les programmes spécifiques et des besoins en formation linguistique 
existent vraisemblablement dans les régions où se sont implantés les réfugiés du dernier 
accueil collectif des populations du Sud Est Asiatique, accueil de 44004 Vietnamiens, en 
1991, suite à des accords internationaux pour vider les camps de cette région du monde. Or, 
en France, ces personnes ont été accueillies en CPH en Pays de Loire (Le Mans), Basse 
Normandie (Caen), Aquitaine (Mont de Marsan, Villenave d’Ornon), Champagne Ardennes 
(Troyes, Lure, Clamecy), Rhône Alpes (Cognin les Gorges) …  
 
Deuxième constat : l’implantation différenciée des communautés réfugiées se retrouve dans 
les actions de formation. 
 
Les réfugiés srilankais, majoritaires dans les formations en Ile de France (90 personnes sur 
244), et du coup majoritaires toutes régions confondues, se trouvent très peu dans les 
formations réalisées en CPH ou dans d’autres régions en milieu ouvert. 
Cependant, proportionnellement, leur nombre est en diminution en Ile de France (252 
personnes sur 587 au cours de l’année précédente), ce qui correspond à la tendance à la baisse 
de la demande d’asile et du taux d’accord pour cette population. 
 
Les réfugiés de Russie dominent dans les formations en CPH (124 personnes), et en PACA, 
mais ne représentent que 7% en Ile de France. Cependant le pourcentage, par rapport à 
l’ensemble, a augmenté par rapport à l’année précédente (à peine 6%).Toutes situations de 
formation confondues, leur nombre s’accroît, ce qui correspond à la tendance à la hausse de la 
demande d’asile et du taux de reconnaissance. 
 
Les réfugiés originaires d’Irak ne se retrouvent quasiment que dans les formations de Rhône 
Alpes et de PACA. 

 
 

3.2 La démographie 
 
���� Formations en CPH en 2003 
 
319 femmes : 52%  295 hommes :48% 
Le pourcentage de femmes est en augmentation, elles représentaient 47,9% en 2001 dans les 
formations en CPH. 

                                                 
4 4400 était l’accord de départ, finalement 3800 ont été accueillis. 
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Par sexe et par âge (603 données disponibles) : 
 

 < 26 ans 26 à 35 36 à 45 46 à 55 > 55 ans 
 

Femmes 67 124 88 29 6 
Hommes 56 106 95 28 4 
Total 123 230 183 57 10 

 
 
���� Formations milieu ouvert 2002/2003 (programme 2002) 
 
233 femmes : 55,34%  188 hommes : 44,66% 
Le pourcentage de femmes est en légère augmentation, elles représentaient 53,77% en 
2001/2002 dans les formations milieu ouvert. 
 
Par sexe et par âge, toutes régions confondues (421 données disponibles) : 
 
  Moins de 

26 ans 
26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans Plus de 55 

ans 
total 

femmes 22 86 80 42 3 233 
hommes 31 86 47 19 5 188 
total 53 172 127 61 8 421 
 
 
���� Toutes situations de formation confondues 
 
Le public est jeune : la tranche d’âge la plus représentée est celle des 26/35 ans, 39,25% de 
l’ensemble ; vient ensuite la tranche d’âge des 36/45 ans qui représente 30,27% de 
l’ensemble. 
 
Les moins de 26 ans représentent 20,4% de l’ensemble en CPH. 
 
Ils représentent encore 12,5% de l’ensemble en milieu ouvert, 14% en Ile de France. Ces 
données indiquent que les besoins des jeunes réfugiés primo arrivants sont insuffisamment 
pris en compte par les dispositifs de droit commun des Conseils Régionaux. 
  
 
3.3  La scolarisation dans le pays d’origine 
 
• Pour estimer la scolarisation initiale nous nous basons sur le nombre d'années d'études 

suivies. Un nombre d'années identique ne permet pas nécessairement d'établir une 
correspondance avec le système scolaire français, hormis pour les personnes ayant suivi 
des études supérieures. 

  
 • Les tableaux ne rendent pas compte de la qualification professionnelle acquise dans le pays 

d'origine. En effet, une scolarisation "fin de secondaire" peut signifier un niveau "bac général" 
comme un niveau BEP, en fonction des systèmes scolaires des différents pays et des cursus 
suivis par chacun. 
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• Enfin, il est évident que la scolarisation initiale est seulement un des paramètres qui permet 
d'estimer les compétences des personnes en un temps donné, les acquis expérientiels pouvant 
être déterminants. 
 
���� Formations en CPH en 2003 
604 données disponibles 
 

Non scolarisé 37 6,1% 
Scolarisé primaire 85 14% 
Mi secondaire 161 26,7% 
Secondaire achevé 195 32,3% 
Scolarisé supérieur 126 20,9% 

 
 
Ces données indiquent une légère baisse de la scolarisation initiale , en effet si 53,2% des 
stagiaires sont scolarisés secondaire ou supérieur, ils représentaient 61,7% en 2001, 67% en 
2000. 
On peut corréler cette baisse avec la diminution des publics francophones originaires du 
Rwanda, Mauritanie, RDC, qui étaient plus scolarisés que la moyenne des publics accueillis 
en CPH. 
 
���� Formations milieu ouvert, toutes régions confondues, en 2002/2003, programme 2002 
418 données disponibles 
 
 

Non scolarisé 24 5,7% 
Scolarisé primaire 40 9,6% 
Mi secondaire 96 22,9% 
Secondaire achevé 125 29,9% 
Scolarisé supérieur 133 31,8% 

 
 
Près de 62% des stagiaires sont scolarisés de secondaire achevé à supérieur, ce chiffre est de 
60% dans les formations 2001/2002. 
 
 
3.4  Spécificités des publics réfugiés 
 
3.4.1  L’exil 
 
Les publics se caractérisent par un parcours spécifique, souvent douloureux et dramatique. Ils 
ont fui, souvent précipitamment, leur pays où leur vie était menacée. Ils ont trouvé refuge en 
France, sans avoir, dans bien des cas, choisi le pays d’accueil. Ils ont laissé une famille, des 
amis, un statut socioprofessionnel, des biens matériels … et doivent s’adapter à un nouvel 
environnement. 
 
En plus du traumatisme de l’exil et de la culpabilité d’avoir abandonné au pays, de la famille, 
des camarades, dans une situation de danger, les réfugiés souffrent souvent de séquelles 
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physiques et psychologiques dues aux maltraitances subies lors d’emprisonnements ou 
d’agressions. 
 
De plus, avant d’obtenir une réponse de l’OFPRA ou de la CRR, les réfugiés ont du vivre 
entre parenthèse, dans une situation de grande précarité, particulièrement ceux qui n’étaient 
pas hébergés en CADA. 
 
Témoignages  
 
J’avais 24 ans. Au début c’était très difficile. J’étais en hébergement d’urgence. Le jour il fallait sortir, tu ne 
pouvais pas rester. Seulement à 18 heures tu pouvais rentrer, juste pour dormir. Ça a duré un mois. très difficile. 
Puis j’ai fait une rencontre, des gens qui m’ont offert de m’héberger, un hébergement privé. C’est une dame 
avec deux enfants. Ils m’ont accueillie pendants un an et demi, de septembre 2001 à mars 2003. 
 
F.D. Angolaise, isolée, formation milieu ouvert à Dijon, 2003/2004. 
 
 

Oui à la préfecture, nous avons demandé l’asile. Ça a duré un an ou un peu plus. Mais ça a été très vite je 
connais des gens qui ont attendu trois ans ou plus. Nous avons eu une réponse très vite. C’était très difficile au 
début parce que nous avons habité trois mois à Sadi Carnot dans un foyer avec beaucoup d’alcooliques mais ça 
allait quand même. J’ai été opéré parce que je ne pouvais pas marcher. Maintenant ça va. 

S.R. Biélorusse, marié, formation milieu ouvert à Dijon 2003/2004. 

 
Il est arrivé à Marseille le 9 juin 2002. Il a pris le train pour Paris. Il est arrivé à la Gare de Lyon. Il était 
demandeur d’asile. Il ne savait pas où aller pour déposer sa demande. Il s’est rendu à Châtelet, a rencontré des 
africains puis des Soudanais qui l’ont orienté vers FTDA. Il a eu un rendez-vous à FTDA le 19 juin. Il a alors 
été domicilié à FTDA, s’est rendu à la préfecture, a déposé sa demande de statut de réfugié le 12 juillet et a 
obtenu un rendez-vous à l’OFPRA en mai 2003 ! Pendant tout ce temps, il a dormi dehors ou au centre de 
Nanterre. 
 
Entretien avec H.G., isolé, soudanais, stagiaire à Paris VII en 2003/2004. 
 

L’obtention du statut donne un nouveau dynamisme à certains réfugiés. Mais, tout aussi 
fréquemment, c’est à ce moment là que d’autres s’effondrent. Ce n’est pas l’assistanat dans 
lequel sont maintenus les résidents de CADA qui est prioritairement la cause de la dépression 
remarquée par les professionnels lors de l’entrée en CPH. Ce même phénomène se produit en 
milieu ouvert et l’on peut parler d’une dépression post statut, comme existent d’autres 
dépressions spécifiques après l’atteinte d’un but, la réussite à un examen, un accouchement. 
 
De plus, lorsqu’ils ne sont pas hébergés en CPH, les réfugiés sont dans la même précarité de 
logement et de ressources qu’en tant que demandeurs d’asile. 
 
3.4.2  Les problèmes périphériques 
 
Euphémisme que de qualifier les difficultés matérielles de périphériques, étant donné la 
gravité de certaines situations, cependant nous reprenons ce terme, d’usage en formation. 
 
3.4.2.1  Questions identifiées dans les bilans des actions 2001/2002 
 
Concertations inter-organismes de formation d’Ile-de-France, juin/juillet 2002 
Vingt six participants, 21 O.F. représentés. Organisation, animation, rédaction d’une 
synthèse : Cimade Service Formation 
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Les points suivants ont été mentionnés de manière récurrente, comme difficultés spécifiques 
des réfugiés primo statutaires. 
 

- Les ressources : 
peu de stagiaires avaient des droits ouverts au RMI avant le début de 
l’action .de plus les 18/25 ans n’y ont pas droit. 
Le CNASEA a pris beaucoup de temps pour assurer les rémunérations, 
au point que les stagiaires d’un organisme (AFTAM) n’étaient toujours 
pas rémunérés en fin d’action. 
L’absence de ressources, qui duraient depuis plusieurs mois, étant 
donnée la longueur des procédures de demande d’asile, a eu pour 
conséquence qu’une partie du public a continué de travailler au noir (le 
soir ou la nuit). 
 

- Le logement : 
c’est une des difficultés majeures des demandeurs d’asile comme des 
réfugiés primo statutaires en Ile de France. 
Cette question a été particulièrement soulignée par l’AFIFA qui avait, 
dans son groupe en formation, 7 réfugiés statutaires encore hébergés au 
CADA de Saint Gratien faute d’autre solution ; ainsi que par les 
organismes qui comptaient de nombreux Bangladais isolés dans leur 
groupe. 
 

- Les papiers, les démarches administratives : 
ces démarches sont longues et complexes lorsqu’une personne vient 
d’obtenir le statut. 
Ces démarches ont beaucoup préoccupé et occupé les stagiaires primo 
statutaires. 
 

- La santé mentale : 
Comportement et Communication a beaucoup insisté sur ce point, 
spécifique au public qui a dû fuir son pays, l’exemplifiant en parlant 
d’un jeune homme (stagiaire du groupe en formation) violé et torturé 
dans son pays d’origine. 
Le CEFORP, attentif à cette question, a mis une personne en relation 
avec l’AVRE . 

 
 
3.4.2.2  Questions soulevées lors du suivi des actions 2003/2004 
 
Sur les huit stagiaires avec lesquels nous nous sommes entretenus à la fin du stage à 
l’AMANA, à Paris, quatre sont hébergés de manière transitoire.  
L’un vit toujours en CADA dans le 12ème. L’un dans une chambre d’hôtel dans le 93 : il était 
auparavant dans le 75, après l’obtention du statut, sa famille est passée d’une prise en charge 
CAFDA pour les familles de demandeurs d’asile à une prise en charge FTDA pour les 
familles primo statutaires et on ne peut que regretter un changement de lieu (toujours difficile 
pour la scolarisation des enfants), sans changement de fond. L’une est avec sa famille logée 
provisoirement par une association. L’un est hébergé par des compatriotes, en participant au 
loyer, dans une grande promiscuité.  
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Ces stagiaires n’ont pas abordé d’eux-mêmes la question du logement, ils étaient visiblement 
gênés d’être « assistés », quasiment fautifs ! 
Trois stagiaires, avant même toute question relative au logement, expriment leurs difficultés, 
pour l’une d’un logement trop petit (30m2 pour une famille de cinq personnes) ; pour l’un 
d’un logement trop cher (686 Euros) et trop froid et d’un bébé malade tout l’hiver ; l’un habite 
dans un foyer SONACOTRA dans le 20è, seule solution trouvée à la fin d’une prise en charge 
CPH en région parisienne. 
Un seul stagiaire se déclare satisfait car il a enfin un logement autonome. Il est isolé avec 
deux enfants de 8 et 16 ans et ils habitent dans un studio ! 
 
Témoignages 
 
Après l’obtention du statut de réfugié, il a commencé à percevoir le RMI à partir du 2 octobre 2003. Un tiers de 
son RMI lui sert à payer son loyer au foyer de l’Armée du Salut.  
 
Entretien avec H.G. isolé, soudanais, stagiaire à Paris VII, en 2003/2004. 
 
Ce qui a représenté des difficultés dans son parcours 
Le manque d’hébergement a été le principal frein à l’insertion. M. M. vit à l’hôtel depuis deux ans avec sa 
famille. Très dommageable pour la vie de famille et la vie sociale. Ne peut inviter personne et n’accepte aucune 
invitation. Cette situation l’empêche de se projeter dans l’avenir, même au niveau professionnel. 
 
Entretien avec M.M., marié 2 enfants, russe tchétchène, stagiaire à Paris VII en 2003/2004. 
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Quatrième partie 
 

Objectifs et contenus des formations 
 



 30 

Selon le cadre donné par la circulaire du août 2002, les objectifs et contenus de la formation 
sont les mêmes en CPH et en milieu ouvert. 
 
Cependant, l’organisation de la formation, comme les contenus, varient quelque peu, en 
fonction des divers paramètres des situations de formation. 
 
4.1  Les spécificités en fonction du mode d’hébergement 
 
4.1.1  En CPH, réfugiés  primo statutaires, six mois de prise en charge 
 
En plus des hébergés, les CPH accueillent en formation des réfugiés statutaires non hébergés 
ou hébergés en CADA ou structures d’urgence : en 2003, selon les données disponibles, 100 
apprenants n’étaient pas hébergés en CPH, soit 16,3% de l’ensemble. Leur nombre a 
beaucoup augmenté en deux ans, en 2001 les non hébergés en CPH représentaient 10,5% de 
l’ensemble des apprenants. 
 
Entrées et sorties permanentes 
La durée de la prise en charge est en augmentation, au vu des graves difficultés pour 
l’obtention d’un logement5.  
Cependant, les équipes des centres prennent en compte la contrainte de durée d’hébergement 
pour organiser la formation. En conséquence, les entrées et sorties sont permanentes, et tout 
départ ou arrivée d’un hébergé entraîne un remodelage des groupes en formation. 
 
Absence de pré requis 
D’autre part, il n’y a aucun pré requis à l’entrée en formation, celle-ci étant liée à la prise en 
charge globale. En conséquence, des personnes qui ne seraient pas acceptées dans un 
dispositif de droit commun, soit à cause de leur âge, soit à cause de problèmes de santé 
(physique ou psychique) handicapant leur assiduité, intègrent la formation dispensée en CPH 
et la suivent à la mesure de leur possibilité. 
 
Prise en charge globale 
Dès le premier entretien d’accueil au CPH, l’institution insiste sur le fait que la formation fait 
partie intégrante de l’accompagnement social. Des échanges réguliers ont lieu entre les divers 
professionnels du Centre et le projet de chaque hébergé est réfléchi collectivement. 
 
« La formation linguistique est une pièce d’un tout, une aide à l’insertion sociale et 
professionnelle. Les équipes des CPH travaillent dans une approche globale des 
personnes. », Rapport Quest’us, 2001. 
 
4.1.2 En milieu ouvert, réfugiés ayant obtenu  le statut depuis moins de 5 ans 
  
Stages de date à date 
Au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, en dominante, les stages mis en œuvre par les 
organismes n’étaient pas à entrée et sortie permanente mais de date à date, sauf lorsque le 
volume de public potentiel était faible en un temps donné. 
Avec une certaine souplesse, car il est toujours possible, au cas par cas, de faire entrer un 
stagiaire en cours d’action (avec des temps plus propices que d’autres, qui prennent en compte 

                                                 
5 Nous ne nous étendrons pas sur ce point, les déclarations récentes de Monsieur Borloo sont suffisamment 
éloquentes à ce sujet. 
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le programme pédagogique), nous défendons une organisation, en dominante, de date à date 
quand le volume de stagiaires potentiels le permet. 
L’offensive actuelle, avec les prestations associées au Contrat d’Accueil et d’Intégration 
(CAI), pour des formations à entrées et sorties permanentes, n’apporte aucun argument  sur le 
mieux pédagogique de l’hétérogénéité des niveaux qui s’ensuit. 
 
Pré requis 
En fonction de leur connaissance des besoins de leur département, les DDASS ont retenu des 
projets ciblant le niveau en français des candidats afin de constituer des groupes à peu près 
homogènes en langue. 
 
A titre d’exemple, voir ci-contre un tableau des stages retenus par la DDASS de Paris, 
programme 2002, réalisations 2002/2003. La DDASS a privilégié les actions s’adressant aux 
débutants et faux débutants en français, tout en maintenant, comme par les années passées, 
deux actions pour des réfugiés ayant besoin de perfectionnement en français. 
 
Durée de séjour en France 
Les actions s’adressaient, selon la circulaire de référence, prioritairement aux réfugiés ayant 
obtenu le statut depuis moins de cinq ans. 
Nos données n’apportent pas d’indication sur la date d’obtention du statut, nous nous basons 
sur la date d’entrée en France. 
Quel a été le recrutement effectif du programme 2002 ? 
Sur 421 données disponibles : 
78%, 328 personnes, étaient en France depuis moins de cinq ans. 
22%, 74 personnes, étaient en France depuis plus de cinq ans. 56, d’entre elles, sont des 
femmes (75% de ce sous ensemble). Ce phénomène est récurrent : pour diverses raisons, 
certaines femmes ont besoin  de temps dans le pays d’accueil avant d’entreprendre une 
formation. 
 Dans le sous ensemble des personnes en France depuis moins de trois ans (243 personnes, 
soit 58% de l’ensemble), les hommes sont majoritaires. 
 
Parcours formation/emploi en France, antérieur à la formation 
A l’entrée en formation : 
27 personnes avaient eu une expérience professionnelle ; 
56 personnes avaient eu une expérience professionnelle, et de plus avaient suivi une 
formation ; 
114 personnes avaient suivi une formation (dont 91 personnes, une formation linguistique de 
plus de trois mois). 
Pour plus de 50% des stagiaires, l’action de formation représentait une première étape d’un 
parcours formation/emploi en France. 
 
 
4.2  Les points communs aux formations quel que soit le mode d’hébergement 
 
4.2.1  Le module Français Langue Etrangère (FLE) 
 
Préconisé par la circulaire de référence pour les appels d’offres du dispositif de formation 
spécifique, ce module est de loin le plus important quand au volume, aux objectifs, aux 
contenus, des actions de formation mises en œuvre en CPH comme en milieu ouvert. 
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A l’exception des actions mises en œuvre pour les francophones, notamment en CPH, où ce 
public a représenté 9,6% des personnes en formation. 
Le module FLE représente entre 50 à 70% du volume de la formation, et a pu varier de 200 à 
400 heures. 
Les formateurs utilisent les référentiels existants, dont Démarche pour l’évaluation, Cimade, 
édition de 1996, revue en mars 2001, en juin 2003. Ils utilisent également les outils FLE du 
marché : méthodes (livres et cassettes), outils d’appoint. Enfin, ils s’appuient sur des 
documents authentiques (journaux, enregistrements vidéo, documents d’information tout 
public). 
 
 
4.2.2  Le module Vie sociale, connaissance de l’environnement 
 
Les objectifs et contenus de ce module ont fait l’objet de nombreuses réflexions en CPH grâce 
aux échanges bénéfiques entre travailleurs sociaux et formateurs en français. 
 
A titre d’exemple, le programme du module Vie sociale du CPH de Toulouse San Francisco: 

MODULES ADAPTATION A LA VIE SOCIALE  ET PROFESSIONNELLE 

 
1°)  Découverte de l’environnement 

- repérage  
- transports  en commun 
- les commerces de premières nécessités 

 
2°)  L’organisation politique et administrative de la France 

- les principales  administrations et leur rôle 
- les droits et les devoirs des citoyens 

 
3°) La santé 

- informations sur le système de santé 
- le corps 
- la prévention 

 
4°) Le budget 

- établir un budget hebdomadaire / mensuel 
- les dépenses  fixes / courantes 
- gérer son budget : équilibrer ressources et dépenses 
 

5°) L’emploi et la formation 
- le droit du travail / la connaissance de l’entreprise 
- les  T.R.E 
- la préparation aux tests psychotechniques 
- les stages en entreprises 

 
6°) Le logement  ( cf détail ci-joint ) 

- L’accès au logement 
- la recherche de logement  
- les aides financières possibles 
- les achats liés à une 1ère installation 

 
- L’utilisation du logement 

- les droits et les devoirs du locataire 
- la bonne utilisation des appareils électriques 
- la gestion des énergies 

 
7°) Le système scolaire 

- l’organisation du système scolaire 
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- l’implication des parents dans la scolarité des enfants 
 
8°) Les loisirs / la culture / les vacances 

- les loisirs de proximité 
- les principaux lieux culturels toulousains 
- les départs vacances familles 

 
LE  LOGEMENT 
 
I) OBJECTIFS 
- connaître les différents types de logement 
- savoir où et comment chercher un logement 
- comprendre un contrat de location 
- connaître les aides liées au logement 
- connaître les services liés au logement 
- connaître les démarches à effectuer lors du changement de logement 
 
II)  CONTENUS 
Parc public / parc privé 
Les agences immobilières/ les marchands de listes / les petites annonces 
Les demandes en HLM 
Le bail / l’état des lieux / le garant 
Les allocations logement / le FSL 
L’assurance habitation 
L’ouverture des compteurs EDF-GDF , eau, ligne téléphonique 
Le changement d’adresse auprès des organismes sociaux 

L’EQUIPEMENT   DU  LOGEMENT 

 
I) OBJECTIFS 
- Définir les besoins de 1ère  nécessité de la famille 
- Comment choisir les appareils électroménagers ? 
- Comment choisir la literie ? 
- Comparer les prix, les produits, les services proposés 
- Les conditions d’utilisation : compréhension  de la notice d’utilisation 
- Entretenir l’équipement de l’appartement 
 
II)  CONTENUS 
Les différents magasins : produits neufs, déclassés, d’occasion 
Les critères à prendre en compte lors d’un achat : caractéristiques de l’appareil, garantie, livraison, service après 
vente 
L’entretien des appareils : choix des produits d’entretien  et leur bonne utilisation 
Lexique spécifique 
 
SUPPORTS 
Dépliants kiosque Fami-conseils 
Documents  authentiques (guides d’utilisation, étiquettes descriptives..) 
Accompagnement sur le terrain 
Manipulation  au domicile 
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4.2.3  Le module Vie professionnelle, élaboration de projet  
 
� En CPH 
 
Ce module est conçu de diverses manières. En effet, la problématique du projet professionnel 
est incluse dans la problématique plus large du projet familial : lieu d’installation à l’issue de 
la prise en charge, scolarisation des enfants, besoin de suivi social et de santé (physique ou 
psychique) éventuel d’un des membres de la famille, désir de travailler, ou pas, dans le court 
terme, besoin de ressources à l’issue de la prise en charge. 
En conséquence le projet professionnel fait l’objet d’une part de nombreux entretiens 
familiaux, réalisés par les assistants sociaux, et individuels réalisés par le chargé d’insertion 
professionnel , d’autre part de séquences de travail collectifs s’apparentant aux contenus du 
réalisé par les organismes de formation en milieu ouvert. Enfin, dans quelques CPH, une 
période en entreprise fait partie intégrante du travail de construction du projet (97 personnes, 
selon nos données en 2003). 
 
���� En milieu ouvert 
 
Plus que le module Vie sociale, ce module occupe un temps important dans les formations et 
une période en entreprise est de règle dans tous les stages. 
Certains organismes de formation (O.F.) contestent cette obligation, tout en la respectant.  
Il est vrai que les stagiaires, qu’ils maîtrisent peu ou bien le français, ont une grande 
appréhension de cette période et qu’il n’est pas simple du tout pour les formateurs de les aider 
à trouver (voire trouver eux-mêmes) des lieux de stage. 
Le public réfugié est très hétérogène (statut socio professionnel dans le pays d’origine et 
parcours d’exil) et même dans une première étape pour tous, comme à même niveau 
linguistique, les besoins peuvent être différents ; il est certain qu’une période en entreprise 
doit être considérée de manière diverse quand au but poursuivi, au service qu’elle peut rendre 
à chaque personne. 
Cependant, quand bien même il y a peu d’emploi, en fin de formation, quand le niveau 
linguistique des stagiaires est encore  faible (niveau débutant en début d’action),  les deux ou 
cinq stagiaires qui occupent un emploi l’ont bien souvent obtenu grâce à la période en 
entreprise. 
De plus, à condition d’un choix judicieux de l’entreprise d’accueil, la période en entreprise 
peut constituer un temps d’immersion linguistique et permettre de développer des 
compétences relationnelles et la confiance  dans la société d’accueil. 
 
A titre d’exemples des divers bénéfices retirés par des stagiaires en formation au cours des 
années 2003/2004, programme 2003, quelques paroles de participants : 
 
Première étape dans un parcours formation/emploi 
 

� Action de formation mise en œuvre par l’AMANA, Paris 20ème, groupe de niveau 
inférieur à A1 : une période en entreprise de 3 semaines, placées de la manière 
suivante : 15 semaines en centre, 3 semaines en entreprise, 2 semaines en centre. 

 
 « Ils très gentils, ils parlent avec moi » ; « Les enfants, ils disent mon prénom » 
« Quand je pars, ils font un gâteau » 
 
K. a effectué son stage dans un petit jardin d’enfant, en tant qu’agent d’entretien - institutrice pendant plus de 
vingt ans en Tchétchénie - de graves difficultés de communication (suivi psychologique). 



 35 

 
Trois emplois ont été trouvés dans l’entreprise du stage : un CDD de caissière, un emploi dans l’hôtellerie en 
extra, un CES dans l’imprimerie, un emploi comme aide-soignante en maison de retraite était proposé à une 
stagiaire (refus de sa part car préfère travailler chez des particuliers). 
 
 
 

� Action de formation mise en œuvre par l’ICREF – Croix rouge, Dijon, groupe de 
niveau A2 en dominante ; trois périodes en entreprise placées de la manière suivante : 
4 semaines de cours, 1 semaine en entreprise, 3 semaines de cours, 2 semaines en 
entreprise, 4 semaines de cours, 3 semaines en entreprise, 4 semaines de cours. 

 
Dans ce stage on peut aller en entreprise. J’ai fait un premier stage comme vendeuse dans un magasin. Au début 
ç’était difficile pour le langage. Il fallait comprendre ce qu’on me disait, on parlait vite… 
 
N.G. - aide comptable en Turquie. 
 
Oui j’ai fait la première période en entreprise. Au total il y en a trois. La première c’était il y a trois semaines. 
Pendant une semaine. Moi je l’ai fait comme auxiliaire de vie. Il y avait un rapport avec ce que j’avais fait 
avant. Ça s’est bien passé. C’était qu’une semaine mais j’ai vu que je pouvais bien me débrouiller. Pour le 
deuxième stage ça sera deux semaines. C’est la semaine prochaine et je vais découvrir un autre travail. Je vais 
travailler comme employée libre service dans un magasin, dans la vente. C’est pour découvrir, on verra bien. 
 
F.D. - n’a jamais travaillé en Angola, a suivi un an de cours infirmier après l’obtention de l’équivalent du bac. 
 
Le problème, c’est que je voulais étudier comme chauffeur de bus ou d’ambulances, c’était mon choix et le stage 
en entreprise, le premier, je pensais le faire en lien, avec mon projet. Mais là les gens qui travaillent ici m’ont 
dit que je pouvais faire un stage seulement dans le stock ou dans le bâtiment. J’ai fait une semaine, ça va, c’est 
pas que j’ai peur de travailler mais j’ai cassé mon contrat avec le CIEF, j’ai perdu beaucoup, et je ne retrouve 
ici rien comme métier, à mon avis j’ai seulement perdu mon temps. Je ne suis pas venu ici pour être manœuvre. 

S.R. - journaliste en Biélorussie.  

Compte tenu du fait que S. n’avait jamais bénéficié de cours de français avant la formation, le niveau d’entrée et 
la progression en français sont élevés. Le deuxième stage en entreprise a été déterminant. La nature et le lieu du 
stage étant, au contraire du premier, totalement en lien avec le projet professionnel de S. Il a permis de vérifier 
les compétences de S. et débouche sur une première embauche. S. avait délaissé un emploi pour faire cette 
formation et avait donc pris un risque important. Le pari semble payant. 
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Cinquième partie 
 

Résultats des actions de formation 
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5.1  La progression en français 
 
5.1.1  Le référentiel utilisé 
 
Remarques concernant le référentiel de français langue étrangère. 
 

• A chaque mention des niveaux attribués en français langue étrangère, en début ou en 
fin de formation, l’échelle de référence est celle du service formation de la Cimade, 
extraite de l’outil Démarche pour l’évaluation.  La circulaire du 19 août 2002 
demande aux organismes de formation menant des actions à destination des réfugiés 
d’utiliser cette grille pour disposer d’un référentiel commun. Les chiffres renvoient au 
niveau à l'oral, les lettres au niveau à l'écrit. 

 
• Une nouvelle édition de Démarche pour l’évaluation est sortie en juin 2003 (l’édition 

antérieure date de mars 2001, la première édition a 10 ans). Cette édition reprend 
uniquement les intitulés du Conseil de l’Europe. 

 
Au regard des travaux en cours sur la spécification d’un niveau A1.1, il semble 
que le niveau 3 de Démarche pour l’évaluation correspond au consensus actuel6 
sur le niveau A1.1 ; cependant, dans l’attente de la finalisation du référentiel de 
compétences, du référentiel de formes, et des épreuves d’évaluation, nous ne 
modifions pas les intitulés de niveau de l’édition de juin 2003. 

 
• Selon le référentiel utilisé, un niveau Elémentaire A2.2, voire Indépendant B1 est 

indispensable pour entrer en formation qualifiante, lorsque cela correspond au projet 
d'une personne.  

 
 
Les descripteurs de compétence, sous la forme d’une échelle de niveaux, se trouvent page 
suivante. 
 
Le référentiel détaillé se trouve en annexe. 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
6 Travaux de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF), Ministère de la 
Culture. 
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5.1.2  La progression en français, toutes actions confondues 
 
La progression, quelle que soit l’action et le lieu de réalisation est sensiblement la même. 
La proportion des stagiaires débutant en français, à l’issue de l’action, est plus 
importante en CPH car les stagiaires de ce niveau sont proportionnellement plus 
nombreux : 206 personnes, soit 60% en CPH, 77 personnes, soit 36% en Ile-de-France, 
par exemple. 
 
 
5.1.3  La progression en CPH 
 
L’ensemble des données qui suit concerne 400 réfugiés sortis entre le 01/01/2003 et le 
31/12/2003. 
 
Sur ces 400 stagiaires, 49 sont francophones. 
 
Evaluation des acquis en français7 pour les stagiaires non francophones, soit 351 stagiaires. 
 
Niveau d'entrée : 346 données disponibles 
Niveau de sortie : 340 données disponibles 
 
 
A la sortie du CPH : 
 
 23,2% ���� sont d'un niveau Débutant complet ou Débutant à l'oral 
    (22% en 2001, 17,7% en 2000, 22,5% en 1999 et 22% en 1998) 
 
 56,8% ���� sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A1 ou Utilisateur 
    élémentaire A2.1 au moins à l'oral 
    (48,9% en 2001, 58,7% en 2000, 51% en 1999 et 54% en 1998) 
 
 20%  ���� sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A2.2  ou plus, au moins à 
    l'oral. 
    (29,1% en 2001, 23,6% en 2000, 26,5% en 1999, 24% en 1998 et 17% en 1997) 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 Cf. échelle des niveaux Cimade. Les chiffres renvoient au niveau à l'oral, les lettres au niveau à l'écrit. 
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Tableau des progressions 
 

Sortie   
���� 

 
Entrée 
    ���� 

 
1A/1B 

 
2A/2B 
2C 

 
3A/3B 

 
3C/3D 

 
4A/4B 

 
4C/4D 
4E 

 
5A/5B 

 
5C/5D 

 
5E 

 
6B/6C 

 
6D/6E 
6F 

 
7E/7F 
7G 

1A/1B 
(85) 
 

 
10 

 
45 

 
12 

 
9 

 
2 

 
4 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

2A/2B 
/2C 
(121) 

 
- 

 
24 

 
34 

 
34 

 
2 

 
20 

 
- 

 
5 

 
1 

 
- 

 
1 
 

 
- 

3A/3B 
(48) 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
6 
 

 
7 
 

 
19 

 
2 

 
10 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

3C/3D 
(35) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

 
22 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

4A/4B 
(7) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4C/4D 
(24) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
- 

 
10 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

5A/5B 
(2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

5C/5D 
(8) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
4 

 
- 

5E 
(2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

6C 
(2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 
 

 
1 

 
- 

6E/6F 
(2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

7E/7F 
7G 
(4) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
340 
 

 
10 

 
69 

 
48 

 
57 

 
11 

 
77 

 
7 

 
33 

 
8 

 
2 

 
11 
 

 
7 
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Le tableau fait apparaître que 95 stagiaires entrés de Débutants à Utilisateur élémentaire 
A1 ont peu ou pas progressé. 
 
 
Remarque : la progression dans l'apprentissage du français est la résultante d'un ensemble de 
facteurs, aucun d'entre eux ne peut être déterminant à lui seul, apprendre une langue et une 
culture étrangères relevant d'une alchimie complexe. En conséquence, il apparaît 
indispensable de se garder de tout déterminisme, comme de l'illusion de pouvoir tout 
expliciter par des paramètres objectivables. 
 
Les paramètres 8 retenus pour tenter d'expliciter cette situation. 
 
La formation dispensée en CPH se caractérise, entre autres, par l'absence de pré-requis : toute 
personne de plus de seize ans est acceptée en formation, quel que soit son âge, son état de 
santé, sa formation initiale, son temps de séjour en France... 
 
Certains formateurs font état, dans les fiches de suivi qu'ils remplissent, de difficultés 
particulières à certains stagiaires, absence de nouvelles de leur famille ; inquiétudes quant au 
regroupement familial ; difficultés à s'organiser avec les enfants ; maladie d'un tiers... 
Estimant que toutes ces difficultés, et d'autres, sont les caractéristiques communes aux 
personnes hébergées en CPH, à tous les stagiaires, nous n'avons pas retenu ces remarques 
dans les analyses qui suivent. Cependant, nous avons pris en compte, les "graves problèmes 
de santé" physique ou psychique, qui ont des incidences directes sur l'assiduité en formation.9 
 
- La durée de la formation, lorsque celle-ci, pour des raisons particulières a été inférieure à 
 deux mois. 
 
- un "état de santé grave" ou un accouchement pendant la prise en charge, d'où une 

assiduité très perturbée. 
 
- Les profils des stagiaires quant à la formation initiale, l'âge, le temps de séjour en 

France avant la prise en charge CPH. 
 L'entrée choisie est celle de la formation initiale, corrélée au paramètre de l'âge, au 

paramètre du temps de séjour. 
 
Nous isolons les non-scolarisés et les scolarisés primaire à cause des difficultés qu'ont ces 
publics dans les apprentissages de type formel. Pour les publics plus scolarisés nous retenons 
le paramètre de l'âge, car au-delà de 55 ans, il apparaît quasiment impossible à un primo-
demandeur d'emploi en France de trouver du travail10 ; et le paramètre du temps très court de 
séjour en France avant la prise en charge, d'où l'absence de "familiarisation" avec la langue et 
la culture cibles. 
 

                                                 
8 Bien évidemment discutables. 
 
9 Dans la mesure où ceux-ci ont été indiqués par les formateurs, dans les fiches suivi de la formation. 
 
10 Cette situation influant, nous semble-t-il, sur l'apprentissage du français. 
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Sur les 95 stagiaires : 
 

- La durée de la formation 
24 stagiaires ont suivi moins de 100 heures de cours. 
 
- L'état de santé grave ou maternité 
5 stagiaires. 
 
 
- Le profil des 66 stagiaires restants, relevant de ce groupe : 

  . Non scolarisés : 7 stagiaires 
      

  . Scolarisés primaire : 17 stagiaires dont 2 sont âgés de plus de 70 ans 
   
  . Scolarisés de mi-secondaire à supérieur : 
   2 stagiaires dont  1 en France depuis moins d’un mois. 
    1 âgé de 64 ans. 
  
 Sans explication selon les paramètres retenus : 
   40 stagiaires. 
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5.1.4   La progression en milieu ouvert 
 
Evaluation des acquis en français, par région. 

 
 
ILE DE FRANCE 
 
A l’issue de la formation (214 données disponibles) : 
 
 15,4% � sont d'un niveau Débutant complet ou Débutant à l'oral 
     
 46,7% � sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A1 ou A2.1 au moins à  
    l'oral 
 
 37,9% � sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A2.2 ou plus, au moins à l'oral 
     
 
 

Sortie   
���� 

 
Entrée 
    ���� 

 
1/A 

 
2A/2B 
2C 

 
3A/3B 

 
3C/3D 

 
4A/4B 

 
4C/4D 
4E 

 
5C/5D 

 
5E/5F 

 
6D/6E 
6F 

 
7E/7F 
7G 

1A/1B 
(29) 
 

 
2 

 
12 

 
7 

 
4 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

2A/2B 
/2C 
(48) 

 
- 

 
19 

 
4 

 
17 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
2 

 
2 

3A/3B 
(30) 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
4 

 
2 

 
18 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

3C/3D 
(38) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
25 

 
5 

 
2 

 
- 

 
3 

4A/4B 
(2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

4C/4D 
4E 
(29) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

 
9 

 
9 

 
2 

 
- 

5C/5D 
(6) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
4 

 
1 

5E/5F 
(12) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6 

 
3 

6D/6E 
6F 
(18) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
17 

7C/7F 
(2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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RHONE ALPES 

A l’issue de la formation : 50 données disponibles 

 
4%  � sont d'un niveau Débutant complet ou Débutant à l'oral 
60% �     sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A1 ou Utilisateur élémentaire A2.1 au 
   moins à l’oral 
36%  � sont d'un niveau Utilisateur élémentaire A2.2  ou plus, au moins à l'oral 
 

Niveau début Niveau fin  
1A/1B : 8 2B : 1 
 3C/3D : 4 
 4C/4D : 2 
 Abandon : 1 
2A/2B/2C : 17 2B : 1 
 3B : 4 
 3C/3D : 4 
 4C/4D : 5 
 4E : 1 
 5D : 2 
3B/3C/3D :21 4C/4D : 7 
 4E/4F : 3 
 5C/5D : 7 
 5E : 3 
 6E : 1 
4C : 2 6D : 1 
 6F : 1 
5C/5D : 3 6D : 2 
 6F : 1 

 
 
 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
 
A l’issue de la formation :  81 données disponibles 
 
 

Niveau début Niveau fin  
1A/1B : 17 1A : 2 
 2A/2B : 12 
 3C : 3 
2A/2B : 23 2B : 4 
 3A/3B : 6 
 3C/3D : 9 
 4C/4D : 4 
3A/3B :6 3B : 1 
 4B/4C : 3 
 5B/5C : 2 
3C/3D : 12 3C/3D : 2 
 4D : 6 
 5C : 1 
 5D/5E : 3 

 
 
Niveau début Niveau fin  
4B/4C : 5 4D : 1 
 5C /5D : 2 
 6C : 1 
 6E : 1 
4D/4E : 5 5C : 1 
 5E/5F : 4 
5A/5B/5C : 7 5A/5B/5C : 4 
 5F : 1 
 6B 1 
 6F 1 
5D/5E : 6 5D/5E 2 
 6E/6F 4 
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ALSACE 
 
A l’issue de la formation : niveau d'entrée, 27 données disponibles ; niveau de sortie, 25 
données disponibles. 
 
Niveau début Niveau fin  
2A/2B/2C : 7 2B : 2 
 3A : 1 
 3C/3D : 2 
 NR : 2 
3B : 3 3C : 1 
 4D : 2 
3C :5 4C : 1 
 4D : 4 
4C – 4D :3 5D : 2 
 5E : 1 
5D :3 6E : 3 
6E – 6F :6 7G : 6 

 
 
BOURGOGNE 
 
A l’issue des formations : 14 données disponibles. 
  
Niveau début Niveau fin  
2A/2B : 2 3B : 1 
 4D : 1 
3C : 3 4D : 2 
 5E : 1 
4B :1 4B : 1 
4D : 3 5E : 2 
5C : 1 5C : 1 
5E : 3 6F : 3 
6F : 1 6F : 1 
7A : 1 7B : 1 
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5.2  L’insertion professionnelle 
 
5.2.1  La construction d’un parcours d’insertion 
 
L’évolution des personnes au cours d’une formation, les gains pour l’insertion 
professionnelle, ne peut  se résumer aux seuls emplois trouvés en fin de formation. 
 
Après avoir obtenu le statut, les réfugiés doivent s’inscrire dans un avenir en France, 
processus qui sera plus ou moins long selon les personnes, les forces dont elles disposent pour 
faire des deuils, se reconstruire et construire un avenir dans le pays d’accueil. 
 
Les réfugiés sont primo demandeurs d’emploi en France.  
Or une première insertion professionnelle requiert du temps, elle se réalise rarement par 
l’obtention d’un CDI, d’autant moins dans la période actuelle où les emplois précaires se 
multiplient comparativement aux emplois à durée indéterminée. 
De plus, il n’est pas certain que l’obtention d’un CDI constitue la voie royale de la première 
étape de l’insertion professionnelle. En effet, une entrée en formation qualifiante, un CDD 
correspondant à un projet professionnel, peut ouvrir plus de perspectives qu’un CDI, lorsqu’il 
signifie une déqualification importante par rapport aux compétences professionnelles acquises 
dans le pays d’origine.  
 
L’idéal, ou le plus réaliste, consiste à aider les stagiaires à construire un projet en deux temps, 
un premier temps pour assurer des ressources, un deuxième temps pour retrouver la 
qualification du pays d’origine. Ce travail nécessite une approche individuelle étant donné 
l’hétérogénéité des publics. 
 
En effet, en fonction de leur âge, de leurs acquis professionnels antérieurs, du niveau de 
maîtrise du français nécessaire, du marché de l’emploi en France, les réfugiés doivent : 

- acquérir une qualification, notamment les plus jeunes ;  
- ou transposer des savoir faire professionnels et parfois les compléter, en fonction 

de l’exercice de leur métier en France ; 
- ou entreprendre une reconversion professionnelle, notamment les réfugiés bien 

qualifiés (enseignants, avocats …). 
 
 
5.2.2  Les emplois à l’issue des formations 
 
Nous présentons la situation des personnes à la sortie du CPH, puis à l’issue des actions de 
formation en milieu ouvert, région par région. 
 
 5.2.2.1 Pour les stagiaires hébergés en CPH 
 
Sur les 400 stagiaires sortis entre le 1/01/2003 et le 31/12/2003 : 
 
67 personnes ont bénéficié de la formation mais n’étaient pas hébergés au CPH. Ils n’étaient 
pas demandeurs, à l’égard de l’équipe du CPH, d’une aide à l’insertion professionnelle. 
 
Tous n'étaient pas demandeurs d'emploi, c'est le cas de certaines mères de famille, des 
personnes âgées. Tous n'étaient pas aptes à occuper un emploi pour des raisons de santé 
psychique ou physique. 
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Les données reçues indiquent pour 37 personnes qu'elles n'étaient pas demandeurs d'emploi 
et/ou aptes à travailler. 
 
26 résidents ont quitté le département ou la région à l’issue de la prise en charge CPH. Pour 
ces personnes, l’insertion professionnelle est interrompue, différée et relayée. 
 
Non renseignés : 44 
 
226 personnes étaient demandeurs d'emploi ou de formation : 
 
A l'issue de la prise en charge, 60 personnes seraient en recherche de solution, demandeurs 
d’emploi (58) ou demandeurs de formation (2). 
Cette analyse est faite par personne et non par groupe familial. Or, les personnes "en 
recherche de solution" peuvent avoir un conjoint, ou un de leurs parents qui travaille. C'est le 
cas pour de très jeunes gens pour lesquels le relais a été passé à la Mission locale en fin de 
prise en charge. 

D'autre part, de nombreux CPH assurent un suivi efficace à l'issue de la prise en charge afin 
que les personnes puissent réaliser leur projet. 
 

�166 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Perfectionnement F.L.E. non rémunéré 8 
Stage FLE à visée d'insertion professionnelle 25 
Reprise d'études 9 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 24 
Emploi 100 

 
 
 � Type de contrat 
 
 CDI : 30 
 CDD : 51  dont CES : 35 
  Contrat de qualification : 2 
  Contrat d’insertion : 1 
 Intérim : 1 
  
 Non renseigné : 18 

 
 
� Secteurs d'activité 

 
  Agriculture/Agro-alimentaire 5 
  Commerce/Artisanat 7 
  Bâtiment  11 
  Entretien/Nettoyage 10 
  Gardiennage/Sécurité 6 
  Hôtellerie/Restauration 11 
  Industrie/Mécanique 8 
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  Educatif/Santé/Social 6 
  Transport/Manutention 6 
  Administration/Secrétariat/Services 3 
  Confection  5 
  Emploi de proximité 3 
  Création d’entreprise 1 
   
  Non renseigné : 18 
 
 
Commentaires 

  
Le nombre de personnes en emploi est élevé, plus important que les années précédentes, alors 
que le marché de l’emploi  ne s’est pas amélioré. 
 
En considérant les données renseignées,  44,2% des réfugiés ont un emploi à leur sortie 
du CPH. Si l’on ajoute à la population de référence les 44 non renseignés, le pourcentage des 
réfugiés ayant un emploi à l’issue du CPH est encore de 37%. 
Les emplois représentaient 34,2% en 2001, 27,5% en 2000. 
 
Les CDI représentent 30% des emplois occupés. 
En considérant les données renseignées, 13,4% des réfugiés occupent un emploi à durée 
indéterminée. 
En ajoutant les 44 non renseignés à la population de référence, 11% des réfugiés occupent un 
emploi à durée indéterminée. 
 
 Malgré les réserves, dites précédemment, sur la complexité d’appréciation de ces données 
dans un parcours d’insertion professionnelle, nous soulignons les pourcentages d’emploi car 
ils ont trop souvent constitués, par le passé, la seule valorisation (ou dévalorisation) de la 
formation linguistique à visée d’insertion sociale et professionnelle réalisée en CPH.  

 
 Le suivi, après la sortie du CPH 
  

A titre d’exemple, nous présentons les données du CPH de Rodez (bilan d’activité 2003 
concernant le CADA et le CPH de l’Association des Foyers de Jeunes Travailleurs du Grand 
Rodez), pp. 9 et 10. 
 
Modalités de sortie des 11 groupes familiaux (20 adultes): 
 

Emploi = 7 personnes 6 CDI, 1 CDD 
Formation rémunérée = 2 personnes 1 AFPA : opérateur, tourneur, régleur 

 1 FIMO 
Autres = 11 personnes 6 en recherche d’emploi 

 2 en bilan de compétence 
 4 en cours de français non rémunéré 
 1 en stage de création d’entreprise 
 4 n’envisagent pas de travailler dans le court 

terme (mères de jeunes enfants) 
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Le suivi des situations à fin mai 2004 révèle que sur les 6 personnes ayant bénéficiées d’un 
CDI à leur sortie, 4 ont été confirmées dans l’emploi, les deux autres travaillent de façon 
régulière en intérim. 
La personne en CDD le poursuit jusqu’au terme prévu (septembre) et devrait obtenir une 
reconduction. 
Le réfugié isolé a suivi la formation qualifiante AFPA d’opérateur tourneur à St-Nazaire 
jusqu’à son terme mais n’a pas maintenu la relation avec le CPH. 
Après avoir suivi avec succès la formation FIMO, la personne a été recrutée en CDI par une 
entreprise de transport aveyronnaise. 
Parmi les 6 personnes sorties en situation de demandeur d’emploi, 3 ont trouvé du travail. 
A l’issue du stage de créateur d’entreprise, cette dame a monté un atelier de couture à 
domicile (retouches et créations). 
 
La plupart des personnes qui ont repris une activité professionnelle ou une formation, l’ont 
fait dans le secteur d’activité dans lequel elles exerçaient ou étudiaient dans leur pays 
d’origine, si besoin en acceptant une déqualification provisoire. 
84% des personnes accueillies avaient entre 25 et 44 ans ; certaines avaient acquis une 
expérience professionnelle qui s’est avérée transférable en France. Cela concerne en majorité 
des hommes recrutés sur des emplois tels : chauffeur poids lourd, conducteur d’engins de 
chantier, plaquiste, électricien ou maçon. 
 
 
   5.2.2.2 Pour les stagiaires en milieu ouvert 
 
 
ILE DE FRANCE 
 
Sur 244 personnes en formation 
 
 - Non renseignés  24 stagiaires 
 - Abandon  7 stagiaires 
 - Non demandeur d’emploi ou de 8 stagiaires 
 formation à l’issue du stage 
 (âge, santé, handicap, situation familiale…) 
 - Demandeurs de formation 27 stagiaires 
 - Demandeurs d’emploi 68 stagiaires 
 
110 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Formation linguistique 24 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 15 
Orientation vers pôle linguistique 19 
Emploi 52 

 
 � Type de contrat (41 données disponibles) 
 8 CDI ; 33 CDD (dont 3 CES, 3 contrats de qualification) 
  

� Secteurs d'activité (40 données disponibles) : 
 Commerce/Artisanat 2 Entretien/Nettoyage 2 
 Distribution/vente 11 Administration/Secrétariat/Services 5 
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 Hôtellerie/Restauration 11 Emploi de proximité 4 
 Gardiennage/Sécurité 2 Santé 1 
 Agriculture 1 Transport 1 
 

 En excluant les abandons, les non demandeurs d’emploi dans le court terme, les non 
renseignés, donc sur un total de181 stagiaires, 28,7% occupent un emploi à l’issue de la 
formation. 

 En excluant les abandons, les non demandeurs d’emploi dans le court terme, mais en 
incluant les non renseignés,  sur un total de 205 personnes, 25,3% occupent un emploi. 

  
 

RHONE ALPES 
 

Sur 51 personnes : 
. 4 n’était pas demandeurs d’emploi ou de formation à l’issue du stage. (âge, santé, 
handicap, situation familiale…) ; 
. 1 a abandonné la formation. 

 
Demandeurs de formation 5 stagiaires 
Demandeurs d’emploi 12 stagiaires 
 
29 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Formation linguistique 3 
Formation linguistique et métier 5 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 4 
Reprise d’études 1 
Emploi 16 

 
 � Type de contrat (14 données disponibles) 
 1 CDI (1CIE) ; 11 CDD (dont 2 CES, 4 contrats de qualification) ; Intérim 2. 
 

� Secteurs d'activité (7 données disponibles) : 
 Commerce/Artisanat 2 Bâtiment 1 
 Transport/manutention 2 Mécanique auto 1 
 Hôtellerie/Restauration 1 
 

 En excluant l’abandon et les quatre stagiaires non demandeurs d’emploi dans le court 
terme, dons sur un total de 46 stagiaires, 34,7% occupent un emploi à l’issue de la 
formation. 

 
 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 
Sur 83 personnes en formation : 

 
- Non renseignés   16 stagiaires 
- Abandon   1 stagiaire 
- Non demandeur d’emploi ou de 5 stagiaires 
formation à l’issue du stage (âge, santé, handicap, situation familiale…) 
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- Demandeurs de formation 4 stagiaires 
- Demandeurs d’emploi 19 stagiaires 
 
 38 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Formation linguistique 11 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 10 
Emploi 17 

 
 � Type de contrat (9 données disponibles) 
 3 CDI ; 6 CDD (dont 1 CES) 
 

� Secteurs d'activité (16 données disponibles) : 
 Bâtiment 1 Entretien/Nettoyage 3 
 Distribution/vente 2 Administration/Secrétariat/Services 1 
 Hôtellerie/Restauration 3 Agriculture 2 
 Création d’entreprise 2 Transport 2 

  
En excluant les abandons, les non demandeurs d’emploi dans le court terme, les non  
renseignés, donc sur un total de 61 stagiaires, 27,8% occupent un emploi à l’issue de la 
formation. 
  
En excluant les abandons, les non demandeurs d’emploi dans le court terme, mais en incluant 
les non renseignés,  sur un total de 205 personnes, 22% occupent un emploi. 
 
 
ALSACE 
 
Sur 27 personnes en formation 

 
- Abandon de la formation 2 stagiaires 
- Non demandeur d’emploi ou de 1 stagiaire 
formation à l’issue du stage (âge, santé, handicap, situation familiale…) 
- Demandeurs d’emploi 6 
 
19 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Formation linguistique 2 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 1 
Accompagnement  vers l’emploi 1 
Création d’entreprise 1 
Emploi probable 4 
Emploi 10 

 
 En excluant les abandons et le stagiaire non demandeur d’emploi dans le court terme, dons 

sur un total de 24 stagiaires, 41,6% occupent un emploi à l’issue de la formation. 
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BOURGOGNE 
 
Sur 15 personnes en formation 
 

- Non demandeur d’emploi  5 stagiaires 
(à court terme, départ du département, raison de santé, garde d’enfants)  
- Demandeur de formation 1 stagiaire 
  
9 personnes sont dans une des situations suivantes : 
 

Formation linguistique 1 
Stage pré-qualifiant ou qualifiant 4 
Emploi 4 

 
 � Type de contrat (4 données disponibles) 
 2 CDI ; 2 CDD (dont 1 CES) 
   

 En excluant les non demandeurs d’emploi dans le court terme, donc sur un total de 10 
stagiaires,  40% occupent un emploi à l’issue de la formation.  
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Sixième partie 
 

L’avenir de la formation des réfugiés 
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6.1 Annonce d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration (C.A.I) pour tous les étrangers 
primo arrivants…  
 
Le Comité interministériel à  l’intégration, qui ne s’était pas réuni  depuis 1990, présente le 10 
avril 2003 un programme annuel d’actions. 
Le programme est généreux « Une constante enfin, indissociable des engagements du 
Président de la République et des espoirs portés par « l’esprit de mai » : agir 
quotidiennement et en tout lieu contre l’intolérance, contre toutes les intolérances, pour 
l’égalité des droits.11 » ; il est également ambitieux et ne comporte pas moins de 55 mesures, 
la mesure phare est la création du C.A.I. dont « l’objectif est de créer, pour la première fois 
dans notre pays, les conditions d’un accueil digne de ce nom des étrangers venant légalement 
s’établir durablement, en vue de faciliter leur intégration dans la République française12 ». 
 
A la signature du contrat sont associés trois types de prestations : une journée de formation 
civique obligatoire pour tous, des cours de français (entre 200 et 500 heures en fonction du 
niveau estimé à l’entrée sur le territoire),  une journée de présentation de la vie en France13.  
 
 
6.2 …et suppression des mesures spécifiques pour les réfugiés 
 
Au cours de la réunion du comité de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH) du 27 mai, suite à la présentation, par le Conseiller à l’intégration du 
cabinet de Monsieur Raffarin, du programme pour l’intégration, du C.A.I,. et des prestations 
qui lui sont associées, le Directeur de la Population et des Migrations ajoute que « en 
conséquence », le maintien de mesures spécifiques pour la formation des réfugiés s’avère 
inutile. 
  
La mise en place du C.A.I. a été prévue de manière progressive : 12 départements pilotes au 
deuxième semestre 2003, auxquels s’ajoutent 14 départements en 2004, généralisation en 
2005. D’après le plan de Monsieur Borloo pour la cohésion sociale, la généralisation semble 
reportée d’une année.  
 
Par contre la suppression des mesures spécifiques pour les réfugiés intervient rapidement : le 
programme 2003 pour les réfugiés non hébergés est annoncé comme le dernier, le programme 
spécifique pour les réfugiés hébergés étant, à titre dérogatoire, prolongé jusqu’à la fin de 
l’année 2004. 
Les DDASS, interlocuteurs et commanditaires des actions de formation, sont informées 
tardivement (août 2003), de même que les associations gestionnaires des CPH (par courrier de 
leur DDASS en septembre ou octobre 2003).  
 
Aucun argument n’est avancé par les Pouvoirs Publics sur le bien fondé de la suppression des 
mesures spécifiques, sur les bénéfices pour les publics concernés, et cette suppression apparaît 
comme un épiphénomène du C.A.I.  
 
 
 

                                                 
11 Comité interministériel à l’intégration, 10 avril 2003, Synthèse du programme annuel d’actions, page 1 
12 Idem 
13 Voir le programme annuel d’action, comité interministériel à l’intégration, première partie Construire des 
parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, 10 avril 2003. 
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6.3 Le droit d’asile et le C.A.I. 
 
Comme nous l’avons écrit, en première partie de ce rapport, les circulaires ministérielles de 
référence pour les actions spécifiques placent la convention de Genève en préambule de leur 
texte. 
 
Effectivement des personnes sont reconnues réfugiées de par un accord international que la 
France a ratifié dès sa signature en 1952 ; que la France ne remet pas en cause. 
 
Or, quand l’Etat reconnaît à une personne la qualité de réfugié, il se substitue à l’Etat dont 
cette personne a la nationalité, il lui accorde les mêmes droits et devoirs qu’aux nationaux. 
La réciprocité de droits et d’obligations, actée par le statut de réfugié, entre l’Etat et une 
personne, ne saurait être modifiée, sauf à retirer à cette personne la protection particulière 
qu’elle vient d’obtenir. 
Aucun contrat ne peut remettre en cause le droit des réfugiés à vivre en France.  
 
De plus, les statutaires ne sont pas des primo-arrivants. Primo-arrivants, ils l’étaient à la date 
de leur entrée en France où ils ont demeuré légalement jusqu’à l’obtention du statut. Or, c’est 
effectivement dès cette arrivée que des mesures spécifiques devraient être mises en œuvre, si 
l’on veut bien considérer les demandeurs d’asile comme des sujets de « droit » et donner ainsi 
toute sa signification politique et humaine au droit d’asile. 
 
 
6.4 Les besoins spécifiques des réfugiés et le C.A.I. 
 
6.4.1  L’accueil sur les plateformes14 
 
Au regard des nouveaux entrants en France chaque année, les réfugiés représentent une toute 
petite population. Selon le bilan de mise en œuvre du C.A.I15. dans les douze départements 
pilotes en 2003, ils ont représentés 8,3% de la population signataire. Toujours selon ce bilan, 
cinq pays d’origine rassemblent 64,5% des signataires. Il s’agit, par ordre décroissant de 
l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie, du Congo. 
Or, mise à part la Turquie, les pays d’origine des réfugiés ne figurent pas parmi les pays les 
plus représentés. 
En conséquence, les langues des réfugiés ne sont pas prises en compte, il n’y a pas 
d’interprète au cours de l’accueil par l’OMI. De plus, toutes les pièces annexées au contrat 
lui-même ne sont pas traduites. 
 
Les délais avant l’accueil sur une plateforme sont parfois importants. L’OMI a huit mois de 
retard en Gironde, par exemple. 
 
D’autre part, le temps d’attente est long entre un premier entretien collectif et le rendez vous 
individuel pour la signature du contrat. L’attente apparaît d’autant plus longue aux intéressés 
qu’ils ne comprennent pas l’utilité de cette démarche. 
 
Quand les réfugiés ne sont pas accompagnés, ils signent sans comprendre, et les démarches 
auprès de la plateforme OMI, entreprises par des travailleurs sociaux de CADA ou centres 
d’accueil d’urgence (structures où logent des statutaires), ne sont pas toujours bien admises. 
                                                 
14 Les observations sur le réalisé 
15 Bilan de la première phase de mise en œuvre du contrat d’accueil et d’intégration, Anne Bisson, avril 2004 
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6.4.2  Les cours de français 
 
Les délais avant une entrée possible en formation, un mois, deux mois ou trois, ne nous 
semblent pas graves pour d’autres publics signataires du C.A.I.  
 
Par contre, ces délais sont bien préjudiciables aux réfugiés hébergés en CPH, structures 
d’urgences, CADA … et ne feront qu’augmenter les temps de prise en charge sociale. 
 
Sur le fond, c'est-à-dire les objectifs et contenus des prestations linguistiques accompagnant le 
C.A.I. et les actions spécifiques, présentées dans ce rapport, on peut parler d’une grande 
régression quant à la formation des réfugiés. 
 
Ce point de vue est unanimement partagé par les professionnels de l’accueil et de la formation 
des réfugiés ainsi que par nombre de DDASS. 
 
Un représentant du Ministère de la Cohésion Sociale nous disait dernièrement que le C.A.I. 
était généraliste : il ne faudrait pas que des publics spécifiques en fassent les frais.  
 
 
6.4.3 La journée d’instruction civique 
 
De même que sur la plateforme OMI, les langues des réfugiés sont rarement prises en compte 
au cours de la journée d’instruction civique. 
Les difficultés liées à l’interprétariat sont générales, et l’auteur du bilan de la première phase 
d’expérimentation du CAI remarque : 
 « L’interprétariat reste difficile à assurer de manière tout à fait satisfaisante, en particulier 
s’agissant de langues rares. Dans ces cas, c’est le plus souvent un accompagnateur qui 
assure pour la personne la traduction – exemple de participants coréens à Strasbourg …). 
Même dans le cas de publics relativement homogènes, le temps de la traduction pèse sur le 
déroulement même du programme, dès lors qu’il est assuré en français plus deux autres 
langues, et par là même sur l’attention des participants.16 » 
 
Les contenus de cette journée, de même que les contenus de la journée « Vivre en France » 
sont l’objet du module « Vie sociale » en CPH.  
Or ce module se déroule sur plusieurs mois, à raison d’une séquence par semaine, 
généralement. De plus, les assistants sociaux relaient les formateurs et leur accompagnement 
des publics concourt aux acquisitions. 
 
L’auteur du bilan de la première phase d’expérimentation du CAI remarque : 
« Le programme est très dense, très conceptuel. Lorsque les formateurs privilégient une 
approche interactive, sans doute plus à même de favoriser la compréhension, le programme 
peut plus difficilement être abordé en totalité faute de temps. »17 
 
 
 
 
                                                 
16 Bilan de la première phase de mise en œuvre du contrat d’accueil et d’intégration, Anne Bisson, avril 2004 
17 Idem 
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6.4.4  Une phase expérimentale 
 
Il est bien évident qu’un plan concernant l’ensemble du territoire français nécessite une mise 
en œuvre progressive.  
Tout d’abord conçue sur un an et demi, la mise en œuvre progressive sera de deux ans et demi 
puisque le C.A.I. devrait être généralisé le 1er janvier 2006. 
 
La nécessité d’une phase expérimentale, d’une mise en œuvre progressive, est aisément 
compréhensible. Par contre,  la suppression de l’existant avant généralisation et rodage est 
absolument incompréhensible quel que soit l’accord ou désaccord que l’on puisse avoir avec 
le C.A.I. 
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Septième partie 
 

Préconisations 
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 Tant par les résultats en français que par le taux d’emploi à l’issue des stages, les 
actions spécifiques pour les réfugiés font la preuve de leur nécessité, de leur 
performance, pour les publics réfugiés auxquels l’Etat doit « aide et protection ». 
 
Les échanges que nous avons depuis un an  avec les Pouvoirs Publics au sujet du CAI et des 
prestations qui lui sont associées ne nous convainquent absolument pas de leur pertinence 
pour les publics réfugiés.  
Nous savions l’insuffisance et les manques du dispositif spécifique. Mais nous pensons que, 
loin d’y remédier, les prestations associées au CAI  ne feront que les amplifier. 
 
Il nous semble qu’il est encore possible de reconsidérer les actions à mener pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des réfugiés, d’autant plus aisément que les arguments 
financiers ne prévalent pas dans la suppression des mesures spécifiques, d’autant plus 
aisément que les besoins en formation linguistique de l’ensemble des primo arrivants ont été 
surestimés et que, s’ils étaient revus à leur juste dimension, des financements pourraient être 
dégagés pour d’autres actions, dont l’accompagnement des réfugiés. 
 
C’est pourquoi, nous avançons les préconisations suivantes : 
 
 
���� Maintenir la mission d’insertion des CPH 
 
En maintenant le dispositif CPH, tout en convenant de son insuffisance, les Pouvoirs Publics 
n’ont pas le propos de le transformer en dispositif hôtelier mais bien de favoriser l’insertion 
des personnes accueillies.  
Or, la formation fait partie intégrante de la mission d’insertion des CPH, mission à laquelle 
concourt l’ensemble des professionnels des centres, dans une approche globale de chaque 
résident. Cette mission ne peut être réalisée sans moyens. 
 
Augmenter la subvention globale (hébergement et suivi social) des centres afin de permettre 
l’accompagnement formatif des résidents : cours de français et adaptation sociale et 
professionnelle. 
Inclure dans les publics en formation les statutaires des CADA et structures d’urgence, 
proches géographiquement des CPH. 
Le nombre de salariés nécessaires, de même que leurs compétences particulières, seraient à 
estimer par les DDASS en concertation avec les Associations gestionnaires.  
 
 
���� Mettre en place des mesures complémentaires aux prestations linguistiques du C.A.I., 
pour les réfugiés non hébergés. 
 
Accepter dans les formations FASILD tout réfugié quelle que soit sa scolarisation initiale 
 
L’aide et la protection que doit l’Etat aux personnes qu’il reconnaît réfugiées ne peut pas se 
distinguer en fonction de leur qualification antérieure, de leur scolarisation initiale. Or Le 
FASILD n’accepte plus les personnes de bon niveau scolaire dans les formations hors CAI. 
 
Cependant les publics bien scolarisés dominent dans la population réfugiée et un bon niveau 
de qualification dans le pays d’origine ne signifie pas l’absence de besoin en formation 
linguistique, pas plus qu’il n’est indicateur de ressources pour les personnes réfugiées bien 
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qualifiées qui vivent dans la même précarité quel que soit leur statut socioprofessionnel 
antérieur. 
 
Assurer une rémunération décente pendant les formations. 
 
Sans cette condition, toute proposition de formation est un leurre. 
 
Mettre en place des mesures complémentaires aux formations linguistiques 
 
Suggestion : en fonction des réalités locales, favoriser le montages d’actions cofinancées par 
le FASILD et les DDASS afin de proposer aux réfugiés des actions qui prennent en compte 
l’ensemble de leur besoin en formation : formation linguistique mais aussi élaboration d’un 
projet professionnel et aide à la recherche d’emploi.  
 
���� Mettre en œuvre des concertations avec la Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle. 
 
Les étapes nécessaires au parcours de formation pour l’insertion professionnelle sont 
différentes et fonction du profil de chaque personne. Un parcours vers l’emploi nécessite 
souvent plusieurs étapes de formation. 
 
Les deuxièmes ou troisièmes étapes, quand nécessaire, étaient souvent assurés par l’Etat 
(FNE). Or le dispositif SIFE paraît en voie de disparition. 
Les collectivités territoriales prennent le relais dans certaines régions, notamment en Ile de 
France pour les publics jeunes ayant besoin de formation linguistique. Mais ce relais est très 
variable selon les régions et concerne peu les adultes. 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
CADA            Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
 
CPH               Centre Provisoire d’Hébergement 
 
CRR               office de la Commission des Recours des Réfugiés 
 
DDASS          Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
DGEFP           Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle 
 
DNA               Dispositif National d’Accueil 
 
DPM               Direction des Populations et des Migrations 
 
DRTFP           Direction Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle 
 
FAS                Fonds d’Action Social 
 
FSE                Fonds Social Européen 
 
IRILL             programme Insertion Réinsertion Illettrisme 
 
OF organisme de formation 
 
OFPRA          Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 
 
MO milieu ouvert 
 
 
 


