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Services de l’État en Vaucluse  

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 

84905 AVIGNON CEDEX 09 

courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr  

Site internet : www.vaucluse.gouv.fr 

 

2 sites géographiques :  

Site CHABRAN  

2 Avenue de la folie – AVIGNON 

Tél. : 04 88 17 84 84  

 

 

 

Site ALTHEN 

6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON 

Tél. 04 90 14 75 00 

 

  

 

 

 

Site Chabran 

Mission Egalité cohésion Territoires          

Réf : judith.frescot@vaucluse.gouv.fr 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS 2021 « ACCUEIL ET INTEGRATION DES PERSONNES 
ETRANGERES PRIMO-ARRIVANTES »  

 

(bop 104 – action 12 : accompagnement des étrangers en situation régulière présents 
sur le territoire français depuis moins de 5 ans et signataires d’un contrat d’intégration 

républicaine (CIR) ou d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) 
 
  

 

Préambule  

Chaque année, près de 100 000 ressortissants étrangers signent un contrat d'intégration républicaine 
(CIR) manifestant ainsi leur souhait de s’installer durablement en France. Le comité interministériel à 
l’intégration du 5 juin 2019 a réaffirmé la volonté de construire une politique dans laquelle "les étrangers et la 
société française s’investissent ensemble". 

 
Cette politique s’adresse à l’ensemble des primo-arrivants, c’est-à-dire aux étrangers dotés pour la 

première fois d’un titre de séjour et désireux de séjourner durablement en France, bénéficiant ou non d'une 
protection internationale. Les primo-arrivants, provenant de l'immigration familiale ou du travail et dont la bonne 
intégration dans notre pays présente des enjeux tout aussi déterminants sont également concernés. 

 
Les principales clés de l’intégration étant la maîtrise du français, l'appropriation des valeurs de la 

République et l’accès à l’emploi, il a été décidé, pour tous ceux qui signent un CIR, le renforcement des 
formations linguistique et civique ainsi que l’introduction d’un volet « insertion professionnelle ». 

 
En Vaucluse, les services de l’État sont mobilisés pour mettre en œuvre la politique publique d’accueil 

et d’intégration des personnes étrangères arrivant en France et souhaitant s’y installer durablement. L’étranger 
primo-arrivant s’engage dans un parcours d’intégration républicaine d’une durée de 5 ans qui débute avec la 
signature du contrat d’intégration républicaine (CIR) au cours duquel il bénéficie de formations civique et 
linguistique et d’une orientation vers les services de proximité, délivrées par l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII). Ce contrat s’articule avec des actions d’accompagnement complémentaires (sociales, 
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professionnelles, linguistiques,…). Pour déployer cette offre complémentaire, les services de l’État soutiennent 
des acteurs (institutions, associations) qui agissent dans le domaine de l’intégration des étrangers primo-
arrivants. 

 
La refonte de la politique d’intégration des étrangers en France se traduit notamment dans le cadre du 

CIR par le doublement des heures de formation linguistique et de formation civique, par la mise en place d’un 
parcours linguistique spécifique à destination des non lecteurs/non scripteurs, et par le renforcement du volet 
insertion professionnelle en formalisant un lien entre l’OFII et le service public de l’emploi. Les actions 
susceptibles d’être soutenues par des crédits du BOP 104 action 12 doivent tenir compte de cette 
évolution. 

 

I - Un public et trois objectifs prioritaires 

 
Le public visé est celui des étrangers primo-arrivants des pays tiers de l’Union européenne, 

titulaires d’un premier titre de séjour depuis moins de 5 ans et désireux de s’installer durablement en 
France (signataires d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration ou, depuis juillet 2016, d’un Contrat 
d’Intégration Républicaine). Au sein de ce groupe, une attention particulière devra être portée aux actions 
visant les bénéficiaires de protection internationale, et notamment les jeunes de 18 à 25 ans qui se trouvent 
souvent sans ressource. Les actions de formation et d’accompagnement social et professionnel en direction 
de ces publics ont vocation à être renforcées.  

 
 

I -1 - L’accompagnement vers l’insertion dans l’emploi et  la vie économique 

 
L’accès à l’emploi et à l’insertion professionnelle est une condition indispensable pour pouvoir 

disposer de ressources propres, accéder à un logement, mieux s’insérer dans la société et vivre en toute 
autonomie. 

Il s’agit là d’une priorité pour les publics primo-arrivants qui sont particulièrement fragiles. En effet, le 
défaut de maîtrise de la langue française, l’absence de justificatifs relatifs aux études, aux qualifications et à 
l’expérience professionnelle dans le pays d’origine, ou des vulnérabilités résultant de leurs parcours personnels, 
sont autant de freins à l’emploi. C’est pourquoi les actions devront être orientées vers un accompagnement à 
l’emploi le plus adapté et personnalisé possible par rapport aux besoins spécifiques de ces populations afin de 
leur permettre de s’insérer rapidement dans la société française.  
 

Seront soutenues prioritairement des actions ciblées favorisant la mise en œuvre d’un parcours 
intégrant une formation linguistique à visée professionnelle, les actions de formation professionnelle et 
certifications ou favorisant la validation des acquis de l’expérience (VAE) et des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger, les actions de tutorat ou de parrainage avec des branches 
professionnelles ou des entreprises partenaires clairement identifiées.  

 
De même, l’augmentation de la participation des femmes primo-arrivantes au marché du travail 

devra être recherchée. 
 

 
 
I - 2 – l’Accès à l’autonomie par l’apprentissage de la langue française 

 
La connaissance de la langue française est un élément essentiel du parcours d’intégration. Elle rend 

possible les autres actions. La formation prescrite par l’État à l’arrivée en France n’est qu’un premier pallier 
d’apprentissage qui doit s’articuler en cohérence et en complémentarité avec les actions territoriales déjà en 
place avec en particulier : 

 
- La plate-forme linguistique portée par l’Office de Gestion et d’Animation (O.G.A.) jusqu’au 31 mai 2021 
puis par la Fédération des centres sociaux (à compter du 1er juin 2021) : Les missions de coordination et de 
soutien au développement de l’offre de formation, de certification, d’accompagnement des acteurs, de 
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formation des intervenants, d’évaluation des niveaux linguistiques, d’orientation et de suivi des 
apprenants confiées à la plate-forme linguistique doivent être mobilisées par l’ensemble des acteurs en 
application des dispositions de la Charte d'engagement. Dans le prolongement de l’impulsion donnée en 
2019/2020, le renforcement de ces missions s’inscrit pleinement dans les priorités d’intervention du BOP 104 en 
2021. 

 
Afin d’éviter la rupture du parcours d’apprentissage linguistique, les personnes bénéficiaires d’un contrat 
d’intégration républicaine (CIR) signé avec l’OFII seront orientées par les opérateurs de l’OFII, lorsque 
le besoin aura été identifié, vers l’un des opérateurs soutenus. Cette orientation pourra également être 
effectuée par les associations qui hébergent des personnes bénéficiaires de la protection internationale 
(réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) en complément des formations dispensées dans le 
cadre du CIR. 

Les formations devront permettre de renforcer les acquis linguistiques, dans le prolongement des 
formations dispensées dans le cadre du CIR, tendant à l’atteinte des niveaux A1 qui n’aurait pas été acquis 
lors de la formation CIR, A2 (nécessaire pour l’obtention d’une carte de résident) et B1  nécessaire pour 
l’obtention de la naturalisation en lien avec la recherche d’un emploi :  

- Pour les publics jeunes de moins de 25 ans relevant de l'accompagnement des missions locales dans le 
cadre du programme d'intégration par l'apprentissage de la langue française (P.I.A.L.), la mobilisation des 
propositions de formation des opérateurs financés par le BOP 104 en 2021 pourra être envisagée.  

- L’accès à l’emploi étant l’orientation prioritaire en 2021, la mise en œuvre d'actions de formation 
linguistique à visée professionnelle sera particulièrement recherchée en lien avec les agences de  Pôle Emploi, 
dans le cadre de propositions identifiant clairement des secteurs d’activités en tension et tout particulièrement 
dans les instances de pilotage du plan de relance. 
 
Dans tous les cas, il sera important de faire apparaître la complémentarité avec : 

- les autres actions d’intégration du CIR (citoyenneté, valeurs de la République, …), 
- les autres financements publics. 
 

La priorité étant portée sur les étrangers primo-arrivants bénéficiaires du CIR, les actions soutenues 
devront expressément : 

- préciser le public visé par l’action : effectif, genre, tranche d’âges, 
- décrire les modalités mises en œuvre pour toucher le public primo-arrivant. 
 

 
 
I – 3 –  l’accompagnement vers l’accès aux droits et le respect de la laïcité et des valeurs de la République 

 

Il s’agit, en particulier pour les personnes étrangères primo-arrivantes dont la maîtrise de la langue est 
la plus faible, de mettre en place des actions d’accompagnement pour favoriser et faciliter 
l’accomplissement des démarches d’accès au droit commun (droits sociaux, accès à la sécurité sociale 
et à la santé, inscription auprès des acteurs du service public de l’emploi, droit au compte bancaire). 

Bien que non prioritaires, des actions permettant aux primo-arrivants de lever les difficultés qu’ils 
rencontrent (personnes âgées immigrées par exemple) pourront également être financées. 

En ce qui concerne le respect de la laïcité et des valeurs de la République, les opérateurs qui le 
souhaitent seront prioritaires pour bénéficier des sensibilisations organisées dans le Vaucluse et ainsi en 
faire bénéficier les étrangers primo-arrivants. 
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II - Critères et modalités de financement des projets 

 
II – 1 - Critères d’éligibilité :  
 

Pour être soutenues, les actions présentées doivent s’inscrire obligatoirement dans le cadre des 
orientations évoquées ci-dessus en prenant en compte la priorité 2021 sur l’accompagnement vers l’emploi et 
concerner le département de Vaucluse. Seuls les dossiers cofinancés par d’autres moyens que l’action 12 du 
BOP 104 seront recevables avec un taux de subvention maximum de 80%. 

 
 
II – 2 - Présentation du dossier :  
 

Les projets doivent être présentés à l’aide du dossier CERFA n° 12156*05  téléchargeable à cette 
adresse :  
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 
 

Le dossier doit être complet, c’est-à-dire contenir tous les documents listés comme « à joindre » ainsi qu’un 
document de présentation de l’action. Le format du document est laissé à la libre appréciation de l’association 
pourvu que les mentions précisées en annexe y figurent. Ce document permettra à l’OFII et ses opérateurs 
d’orienter plus facilement les personnes intéressées.  
Le dossier doit aussi être signé par un représentant légal du porteur de projet. 
Il peut être accompagné de tout document complémentaire (note d’opportunité par exemple) que les porteurs de 
projets jugeraient utiles à la bonne compréhension du sujet. 
Si le porteur a reçu une subvention en 2020, (ou une année antérieure), il devra automatiquement justifier, dans 
la présentation du projet 2021, de l’utilisation des fonds  versés antérieurement. (Voir ci-dessous § 
« transmission du bilan »). 
 
 
II – 4 - Critères de sélection : 
 
Les projets recevables seront examinés en relation avec les services de la DDETS (Emploi, insertion), la 
préfecture et l’OFFII.  
 
• l’analyse du besoin : le porteur de projet a procédé à une analyse des besoins du public primo-arrivant et/ou 
des acteurs qui l’accompagnent. Il a conçu le projet pour répondre à ces besoins en intégrant une proposition 
d’échéancier soutenable qu’il s’attache à décrire, avec un objectif cible de bénéficiaires. 
 
• l’effet levier : le projet s’appuie si nécessaire sur des collaborations et partenariats. Dans cette optique, le 
porteur présente des garanties raisonnables concernant sa capacité à mettre en place un travail de réseau avec les 
différents acteurs de l’intégration. Si le porteur souhaite mettre en avant le caractère innovant ou modélisable de 
son projet, il s’attache à le traduire en décrivant son mode d'organisation, les outils utilisés, etc. 
 
• la soutenabilité du budget prévisionnel et du plan de financement : le porteur s’attache à expliquer et 
garantir la soutenabilité de son budget. Il indique et explique le coût unitaire moyen de l’action (ex : 
coût/formation, coût/bénéficiaire…). 
  
• l’expertise : le porteur de projet démontre un savoir-faire, une expérience, des compétences et qualifications 
professionnelles dans le domaine présenté, une capacité à s’entourer de collaborateurs expérimentés. 
 

• la production du bilan de l’année 2020 le cas échéant et la complétude du tableau national des 
indicateurs de bilan et d’objectifs  

Outre les critères précités, la DDETS veillera, sur la base des documents financiers, à la capacité des porteurs à 
mettre en œuvre le projet concerné. 
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- Instruction des dossiers et notification des décisions : 
 
Pendant la phase d’instruction, le porteur de projet s’engage à fournir au plus vite, tout document 
complémentaire qui lui serait éventuellement demandé. À l’issue de cette phase d’instruction, une fois que la 
programmation est finalisée et validée, la décision relative à chaque demande de financement sera notifiée par 
courriel à son porteur. 

 
 
Il est rappelé que les bénéficiaires de la protection internationale qui signent le CIR en tant 

qu’étrangers primo-arrivants bénéficient des formations civiques et linguistiques qui en découlent. De manière 
exceptionnelle et ciblée, un soutien à l’accompagnement des personnes âgées immigrées pourra être apporté par 
les interventions du BOP 104, action 12. 

 
En outre, il conviendra que les actions soutenues prennent effectivement le relais du premier accueil 

assuré par l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en poursuivant la mobilisation des acteurs 
de terrain autour des deux priorités suivantes :  

 
II – 3 - Envoi et réception des projets : 
 
Les dossiers de demande de subvention et de bilan 2020 doivent être déposés uniquement de manière 
dématérialisée en une seule fois (éviter les dépôts de dossiers incomplets), avec en objet le nom de 
l’association, au plus tard le 31 mai 2021 à l’adresse suivante : 

ddcs-politique-ville@vaucluse.gouv.fr 

un accusé de réception sera adressé par courriel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


