Liste des outils de formation ou d’information disponibles au service des territoires
Outils disponibles (janvier 2019)
Thématique

Intitulé

Accueil /
Information générale
sur le parcours
d’intégration

« Venir vivre en France «

Descriptif
Livret d’information
numérique pour préparer
l’installation en France

Porteur
Ministère
intérieur
DGEF/DAAEN

Public concerné
Les étrangers primo-arrivants Les
professionnels de l’accueil et de
l’accompagnement des étrangers

Accès
En ligne sur le site internet du MI ,de l’OFIL et dans
les réseaux consulaires
https://www.immigration.intérieur.gouv.fr/

Promotion des
valeurs de la
République

Ensemble en France

Plate-forme « Ensemble en
France», portail unique
regroupant un MOOC, un
blog et un guide ressources

FTDA (France
Terre d’Asile)

Les étrangers primo arrivants
Les acteurs de terrain
Les migrants dans le cadre du
regroupement familial, du voyage d’étude
ou de l’acquisition de la nationalité

http://www.ensemble-en-france.org

Formation
linguistique

« Vivre en France »
Collection de MOOC

Dispositif de formation en
français à distance (niveaux
A1,A2 et B1)

Alliance
Française

Les étrangers primo-arrivants

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgefinterieur+134001+session01/about

Formation
linguistique

Happy FLE

Forum réfugiésCosi

Les étrangers primo-arrivants

A télécharger sur App Store et Google Play

Formation
linguistique

Doc-en-stock

Application mobile
d’apprentissage du français
(niveau A1)
Plate-forme numérique, outil
au service de l’animation et
de la professionnalisation des
acteurs de l’intégration

CRI PACA
(Centre
ressources
illettrisme)

Les professionnels
Les formations intervenant auprès des
publics en difficulté dans les compétences
de base ou fondamentaux de la langue
française

http://docenstockfrance.org

Insertion
professionnelle des
réfugiés

Info emploi des réfugiés

Guide pour l’emploi des
réfugiés

Action emploi
réfugiés

Les employeurs
Les personnes réfugiées
Les travailleurs sociaux

https://infoemploirefugies.com/

Insertion
professionnelle des
réfugiés

Jusqu’au 1er avril 2022 :
Travailler en France
MOOC Fun

Apprentissage du français à
distance à partir du niveau
A2 du CECRL

Alliance
Française

Les étrangers primo-arrivants

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgefinterieur+134005+session01/about
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Accès à la santé

Livret disponible dans 16
langues permettant de
disposer des informations
utiles pour se soigner, veiller
à la santé et garantir ses
droits à la santé

COMEDE

Info droits étrangers

Site d’information dédié au
droit au séjour, au droit de la
nationalité, aux droits sociaux
et à la lutte contre les
discriminations ; possibilité
d’adresser des questions en
ligne

ADATE

Les étrangers
Les professionnels de l’accueil et de
l’accompagnement des étrangers

www.info-droits-etrangers.org

Promotion des valeurs
de la République

Conte-moi

Contes en ligne pour
accompagner les enfants primoarrivants dans l’acquisition des
valeurs républicaines à travers la
thématique de la laïcité et des
faits religieux avec l’adaptation
du programme Vinz et Lou

TRALALERE

Les enfants migrants de 7 à12 ans et leurs
familles (frères et sœurs adolescents et parents)

http://www.conte-moi.net

Formation linguistique

Cartographie nationale de
l’offre linguistique

Recensement de l’offre de
formation linguistique
national/régional ARA et local

RCO et et réseau

Les professionnels ou étrangers ayant un bon
niveau de français

http://www.intercariforef.org/

Accès aux droits

Le livret de santé bilingue

Les étrangers
Les professionnels de santé

http://www.comede.org

http://www.tralelho.fr/
Ce site propose les traductions des phrases utiles à l'hôpital.
Pour trouver la traduction que vous cherchez, cliquez dans
un premier temps sur la zone géographique concernées,
puis sur le drapeau du pays.

des CRI ARA

Et, en Auvergne-Rhône-Alpes
www.parlera.fr

Accès a la santé

Accès aux droits

Accès aux droits

Information santé

Plaquette « violences et titre
de séjour »

Trois MOOC de
sensibilisation des femmes
victimes de violences
conjugales à l’accès aux
droits

Feuillet (A4 recto-verso)
décrivant les principales
modalités de prise en charge des
frais de santé ainsi que les
structures de santé à disposition
des migrants quel que soit leur
statut (disposition dans 16
langues)
Plaquette d’information portant
sur les violences et le titre de
séjour, imprimée et diffusés aux
professionnels, (traduite en
anglais ,arabe)

DGS/DGEF

Vidéos de10minutes sur trois
thèmes :
-Violences conjugales
-Accès aux droits
-Parcours juridique
Déclinées en plusieurs langues et
en langue des signes

FNSF (Fédération
nationale
Solidarité Femme)
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Fédération
nationale des
CIDFF (centre

Les signataires du CIR (contrat d’intégration
républicaine),y compris des bénéficiaires de la
protection internationale

Prochainement distribué via les préfectures ou les directions
territoriales de l’OFII

Les femmes primo-arrivantes

http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/etelecharger/3133

Les femmes primo-arrivantes victimes de
violences conjugales

http://www.solidaritefemmes.org

d’information sur le
droit des femmes et des
familles)
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