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LE CIR rénové (1er mars 2019) - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Loi du 7 mars 2016 : instauration du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine). Il fait suite au CAI
Signé par l’Etat et les nouveaux arrivants (sauf demandeurs d’asile, demandeurs au titre de la vie privée et familiale, les étrangers malades) et conclu 
pour 12 mois (peut être prolongé d’un an dans certains cas)

Obligatoire pour tous les signataires du CIR : 

Un audit initial sur Plateforme OFII constitué
d’1 évaluation linguistique et   d’1 RV d’insertion professionnelle personnalisée (nouveauté 2019) 

*Niveau A1 = niveau élémentaire d’utilisation de la langue. Ce niveau atteste de la capacité à interagir simplement, 
à comprendre et à exprimer à l’écrit et à l’oral des messages peu complexes, dans des domaines familiers

Si niveau infra A1 Si niveau A1 ou plus

100 h

Public scolarisé 
de façon 

significative 
dans sa langue 
maternelle –

communicant à 
l’oral – écrit à 

consolider

200 h
Public scolarisé de 
façon significative 

dans sa langue 
maternelle  - oral 

et écrit et à 
consolider

21h / semaine sur 
4 jours

=> environ 2,5 
mois

400 h
Public peu 
scolarisé

NLNS dans sa 
langue maternelle 
ou compétences à 

l’écrit infra A1.1

28h /semaine
sur 5 jours 

=>  environ 3 
mois

En fin de parcours : entretien fin de CIR => Bilan et orientation possible vers le Service 
public de l’emploi et les services de proximité + Test TEF proposé aux volontaires

Pas d’obligation de résultat - Objectif = tendre vers le niveau A1*

Prestataires 2019-2021  : FRATE – Alaji – Retravailler 67

600 h
Public NSNL

Non Scripteur 
Non Lecteur 

ou peu scripteur 
peu lecteur 

Ou non 
communicant

28h /semaine
sur 5 jours 

=>  plus de 4 mois

1. Orientation par l’auditeur OFII des
personnes en recherche d’emploi vers
l’acteur du service public de l’emploi le
plus pertinent

2. Chaque étranger orienté bénéficiera
d’un entretien approfondi 
d’orientation professionnelle et de 
toute l’offre de service de l’acteur 
concerné 
(cf signature d’un accord-cadre national
et d’une charte entre Etat, OFII et Pôle
Emploi)

3. Au niveau linguistique :
Possibilité pour les publics de continuer 
leur apprentissage dans les dispositifs 
de droit commun (cf diapo 4)

Suites de parcours possibles vers Module A2 (28h / sem sur 1 mois ) puis Module B1 oral
Ouvertures des places selon affectation nationale
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LES FORMATIONS OBLIGATOIRES DE L’OFII - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

2 journées 

Formation civique (6h)

Organisation et 
fonctionnement de l’Etat et 
de ses institutions

2 journées 

Vivre et accéder à l’emploi 
en France (6h)

lnstallation en France, 
insertion professionnelle-
accès à la formation

4 journées d’information collective

Egalement obligatoire pour tous les signataires du CIR  

2019 :
 rénovation du contenu avec une pédagogie plus interactive et concrète (travail en

microgroupe, recours au numérique, intervenants extérieurs, visites terrain)

 meilleures conditions d’enseignement (groupe de 20 max)
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PUBLICS : Adultes issus de l’immigration – Primo-arrivants (- 5 ans en France) – Réfugiés … 

ASL

ATELIERS DE SOCIO-
LINGUISTIQUES

Opérateurs :
CSC

Associations

Financements
Contrat de ville
BOP 104 (DDCS)

FSE

SUITES DE PARCOURS EN DROIT COMMUN – Département du Bas-Rhin

AUTOFORMATION EN LIGNE 
MOOC Alliance française : « Vivre en France »  www.fun-mooc.fr - MOOC AFPA https://moocfle.afpa.fr - Sites Internet, applications
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Français dans les écoles 
maternelles de Stb

Apprentissage du français pour 
les parents d’enfants scolarisés

Portage : DEE
Direction Enfance Education 

Prestataires :
Alaji – CAGIP - CPCV Est  -

Forepro – Stralang

Formations FLE 
sectorielles ou 

multisectorielles

300h de formation 
(3 mois – 35h/semaine)

Stage en entreprise 2 semaines

Portage : Pôle Emploi
Prestataires:

Confluences – CCI campus

FLE à visée d’insertion pro

Lots par QPV (marché 2018)
lot sectoriels (transports 
restauration commerce)

Lots IAE (insertion activité éco)

200 h

Portage : EMS
Prestataires 2018 :

Retravailler, ReformE, CPCV Est, 
CSC Schoelcher

Ouvrir l’Ecole aux 
parents pour la 

réussite des enfants
(OEPRE)

Apprentissage du français pour 
les parents d’enfants scolarisés

Portage : DSDEN 

Prestataires: ?

ASL 
Secteur caritatif

Secours populaire
Emmaus, Caritas

Conf. St Vincent de Paul
Resto du cœur, 
Paroisses etc

Pas de financement public

ATELIERS Français et 
PARENTALITE

Apprentissage du français 
pour les parents d’enfants 

scolarisés

Financement
Ville de Strasbourg – Etat

ACTIONS DE 
FRANÇAIS  À VISÉE 

PRO
pour les demandeurs 

d’emploi ou les personnes 
ayant un projet 
professionnel

Financements
EMS Contrat de ville / FSE 

Pôle Emploi

COMPETENCES DE 
BASE

Dispositif OCB
objectif compétences de 

base

Prestataire :
réseau des APP –Greta

Financement
Région

COURS DE FLE
PRIVÉ

Alliance française
IIEF

Université populaire
CIEL - Alaji

Stralang – etc

Financement privé
FSE pour certains

DROIT COMMUN DROIT COMMUN

http://www.fun-mooc.fr/
https://moocfle.afpa.fr/

