
 
 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis 
 

Appel à projets 2019 

Politique d’accueil et d’intégration des étrangers en France 

BOP 104 – Intégration et accès à la nationalité française 

Action 12 - « actions d’accompagnement des étrangers en situation régulière » 

REFUGIES ET BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE 

 
 
Les demandes d’asile et de statut de réfugiés ne cessent de croître en Ile-de-France (+40% 
en quatre ans). 38% des réfugiés accueillis en France se concentrent en Ile-de-France 
d’après le rapport l’activité 2016 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII). 
Le présent appel à projets de la Direction départementale de la cohésion sociale s’adresse 
aux associations en capacité d’animer des formations couplant accompagnement vers 
l’insertion professionnelle et apprentissage linguistique destinées à un public spécifique de 
réfugiés statutaires ou de personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.  
 
Les formations linguistiques devront se dérouler sur l’année 2019.  
 
Cet appel à projets spécifique est complémentaire de l’appel à projets BOP 104 à destination 
des associations promouvant l’accompagnement global d’accès aux droits et à l’emploi de 
l’ensemble des étrangers primo-arrivants. 
 
I. Le public-cible 
 
Le public éligible est celui des ressortissants étrangers hors Union européenne ayant le statut 
de réfugiés en France ou bénéficiaire de la protection internationale. 
 
Cet appel à projets a vocation à bénéficier à environ 274 primo-arrivants réfugiés ou 
bénéficiaires de la protection internationale hébergés en CPH/CHUM-R ou en CPH ou en 
CADA. 
 
L’organisation de la majorité des cours et ateliers linguistiques devra être accessible 
aisément par les transports en commun.  
 
II. Le contenu de la formation linguistique 
 
Le projet doit comporter un apprentissage du français à visée professionnelle pour un usage 
quotidien en vue d’amener les bénéficiaires vers l’autonomie et l’insertion professionnelle. 
Il serait souhaitable de constituer des groupes de niveau oral homogène d’une quinzaine de 
personnes. 
Le porteur de projet doit joindre à sa demande de subvention un descriptif détaillé de la 
formation : contenu pédagogique complet, types de supports, temps consacré aux items, et 
qualité des formateurs. 



 
 

III. Critères d’éligibilité  
 

Concernant l’objet de l’action, les points suivants devront être précisés : 
- objectifs et description de l’action au regard des axes prioritaires 
- public cible 
- territoires couverts 
- indicateurs d’évaluation 
- la qualification du formateur avec une précision sur son statut (bénévole ou salarié). 
 

Les personnes qui interviennent doivent être identifiées nominativement, de façon à pouvoir 
relier clairement les charges du personnel affectées à l’action. 
Les projets devront faire état d’un plan de financement clair et détailler les cofinancements 
obtenus ou sollicités à hauteur de 20% minimum. Les crédits du programme 104 ne peuvent 
en vertu des règles qui régissent l’attribution de subvention publique, cofinancer une action 
à plus de 80%. La subvention doit porter sur des dépenses nécessaires pour la réalisation du 
projet et justifiées par des pièces administratives ou comptables. 
 
IV. La contractualisation entre les bénéficiaires apprenants et les intervenants 
professionnels 
 
Le porteur de projet, qui aura connaissance du niveau linguistique de chaque bénéficiaire, 
pourra prévoir un temps d’évaluation initiale complémentaire. En tout état de cause, un 
contrat d’objectifs doit être conclu avec chaque bénéficiaire. 
 
• L’évaluation initiale :  
Le début de formation linguistique permet d’orienter les bénéficiaires vers les 
enseignements qui leur seront le plus adaptés. 
• La signature d’un contrat d’objectifs :  
L’évaluation initiale doit déboucher sur un contrat d’objectifs formalisé, indiquant les 
obligations de chaque partie. Ce contrat sera communiqué à l’autorité administrative 
chargée de l’orientation. 
Le bénéficiaire s’engage à une présence assidue aux ateliers et formations proposées par les 
formateurs. 
Les formateurs s’engagent à proposer des formations couplant accompagnement vers 
l’insertion professionnelle et apprentissage linguistique adapté au public. 
 
V. Qualification des formateurs 
 
La qualification des intervenants doit être indiquée dans le dossier de demande de 
subvention. 
Diplôme FLE/FLI ou didactique des langues, Formation continue des intervenants, et 
notamment des bénévoles. 
Une attention particulière sera portée, lors de l’instruction, aux projets intégrant un 
accompagnement aux apprentissages par des jeunes en service civique. 
Les opérateurs doivent s’engager à faire enregistrer leur activité et la disponibilité de leurs 
places sur la base de données de cartographie de l’offre de formation linguistique « Réseau 
Alpha » s’ils ne le sont pas déjà : http://www.reseau-alpha.org 
 
 



 
 

  VI. Suivi des formations 
 
Tout au long des formations, les porteurs de projet doivent s’assurer de la qualité des 
formations par un suivi du contenu des ateliers et effectuer un suivi quantitatif des absences 
et présences. 
Une attestation de fin de session sera remise à chaque bénéficiaire avec la mention du 
nombre d’heures effectivement suivies, du niveau linguistique atteint ou des compétences 
acquises, et sera communiquée à l’autorité administrative chargée de l’orientation. 
 
VII. Evaluation de l’action 
 
Les projets mentionneront la méthode d’évaluation de l’action et les indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs proposés. 
 
Une synthèse de l’ensemble des actions réalisées sera effectuée par le porteur de projet en 
fin d’année 2019. 
Les services de l’Etat peuvent par ailleurs réaliser des contrôles sur site afin de constater le 
bon déroulement d’une action en cours et sa conformité à la politique publique. 
 
VIII. Dépôt des demandes de subvention 
 
Vous êtes invités à télécharger le dossier Cerfa n°12156*05 : 
• soit sur le site internet www.service-public.fr 
• soit à partir du lien http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1271.xhtml 
 Compléter un formulaire Cerfa n°12156*05 par projet ; 
 Fournir l’ensemble des pièces figurant dans le dossier de demande de subvention, y 
compris le RIB et la fiche SIREN de l’association.  
 
Le dossier doit permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de subvention. En 
conséquence, il vous est demandé de bien renseigner et compléter les documents demandés. 
 
CONDITIONS ET DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS : 
Le dossier devra être renseigné, complété, signé et envoyé par voie postale à l’adresse 
suivante : 
 

DDCS 
Pôle Social 

Intégration-Immigration 
5/7 Promenade Jean Rostand 

93005 Bobigny cedex 
 
Et/ou par voie électronique : ddcs-aap-integration@seine-saint-denis.gouv.fr 
 
Le délai de retour doit être respecté, un accusé réception vous sera adressée. 
Si ces recommandations ne sont pas suivies, les dossiers seront considérés comme 
irrecevables. 
La date limite de réception des dossiers le 16 mai 2019. 


