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APPEL A PROJETS DEPARTEMENTAL 2022 – BOP 104 Action 12

Actions  d’intégration  des  étrangers  primo-arrivants  en  situation  régulière  résidant  en  Es-
sonne, dont les bénéficiaires de la protection internationale.

Au cours de l’année 2021, 3332 étrangers primo-arrivants ont signé un contrat d’intégration
républicaine  (CIR)  en  Essonne,  dont  1116  réfugiés  et  bénéficiaires  de  la  protection
internationale

L’objectif de la politique d’intégration est d’accompagner les premières années de séjour des
étrangers éligibles, de manière à faciliter leur accès au droit commun et à l’insertion socio-
professionnelle.

Leur parcours débute à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) par une
évaluation linguistique et un entretien personnalisé. Une formation linguistique pouvant aller
jusqu’à 600H pour les non lecteurs, non scripteurs peut être prescrite. Le parcours prévoit
également une certification linguistique du niveau A1 et A2, 4 jours de formation civique, un
entretien de fin de CIR. L’orientation vers le service public de l’emploi est également réalisée.

Le  présent  appel  à  projets  s’inscrit  donc  dans  une  logique  de  continuité  de parcours
d’intégration, pour répondre aux besoins spécifiques des signataires de CIR.  La priorité sera
accordée aux projets innovants et aux actions explicitant clairement leur impact en faveur de
l’insertion professionnelle.

Public concerné : 
Les ressortissants d’un pays tiers à l’union européenne, primo-arrivants depuis moins de 5 ans 
sur le territoire français et signataires d’un contrat d’intégration républicaine, dont les réfu-
giés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Les actions financées par le Bop 104 peuvent être ouvertes aux bénéficiaires de la protection 
temporaire ukrainiens, notamment en matière d’apprentissage de la langue.

Ne sont pas éligibles : les étudiants, les travailleurs temporaires, les saisonniers ou détachés, 
les demandeurs d’asile, les personnes étrangères présentes sur le territoire depuis plus de 5 
ans, et les personnes en situation irrégulière.
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I. Les priorités de l’appel à projets

Les projets présentés devront s’inscrire dans la continuité de l’engagement de l’Etat en faveur
d’une intégration socio-économique réussie.

AXE 1/ L’accompagnement vers l’insertion professionnelle et l’emploi

L’intégration par l’emploi est la première priorité de l’intégration, en ce qu’elle facilite l’accès
à l’autonomie des étrangers. Elle permet d’approfondir les interactions avec la société d’ac-
cueil et l’apprentissage de la langue. Elle répond également aux besoins de l’économie fran-
çaise. Les actions proposées devront concerner :

a) L’appariement de l’offre et de la demande d’emploi
- Actions de formation et de mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi.
- Formations de français à visée professionnelle en étroite collaboration avec le monde pro-
fessionnel.

b) L’emploi des femmes
Les femmes primo-arrivantes ont un taux d’activité en retrait par rapport aux hommes étran-
gers primo-arrivants et un taux de chômage particulièrement élevé (30% source DSED 2019).
Les  actions  d’aller  vers sont  à  privilégier, avec  des  programmes  dédiés  qui  prennent  en
compte la levée des freins, notamment ceux liés à la garde d’enfants.

c) La levée des freins pour favoriser l’insertion professionnelle
Action de prévention santé,  accompagnement vers le Service Public de l’Emploi,  connais-
sances du monde du travail, mobilité…

AXE 2/ L’accès aux droits

L’accès à l’autonomie et à l’insertion est rendu possible par une meilleure maîtrise et l’exer-
cice des droits des primo-arrivants. Ces actions doivent pouvoir répondre à des situations in-
dividuelles complexes. Une attention particulière sera portée :

a) Aux actions spécifiques d’accompagnement et d’accès aux droits, dont l’accès au nu-
mérique.

b) Aux actions favorisant un parcours d’accès aux soins, notamment en santé mentale.

AXE 3/ Le vivre ensemble et l’appropriation des valeurs de la République

Dans la continuité de la formation civique délivrée par l’OFII, ces actions doivent viser la com-
préhension des valeurs propres à la société française, la pratique du vivre ensemble et l’ap-
prentissage de la citoyenneté. Les actions porteront sur:

a) L’égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences
b) L’engagement de la jeunesse et de l’éducation populaire notamment autour du ser-
vice civique, de l’accès au sport
c) La valorisation de parcours migratoires et d’intégration réussie
d) Les échanges et le partage entre la société d’accueil et les primo-arrivants, notam-
ment sous forme de parrainage ou de mentorat.
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AXE 4/ L’accompagnement global des BPI

L’accompagnement global permet de prendre en considération la globalité des besoins d’un
individu pour lever de manière coordonnée les freins durables dans le logement et dans l’em-
ploi.

Le  déploiement  du  programme  d’accompagnement  global  et  individualisé  des  réfugiés
(AGIR) ne sera pas effectif cette année en Essonne. 

Les projets structurants  demeurent donc éligibles en 2022. Ils doivent mettre en place une
coordination d’acteurs permettant le traitement des situations individuelles des BPI sur tous
les volets contribuant à leur intégration.  Le nombre de bénéficiaires accompagnés doit être
significatifs.

Public  visé :  BPI  hébergés  ou non,  en priorité  bénéficiaire  de la  protection internationale
depuis  moins  de  12  mois,  non  accompagné  par  un  autre  dispositif  (HOPE  ou  autre).  Le
programme doit prévoir un accompagnement de 6 à 12 mois.

     AXE 5/ L’apprentissage de la langue française

L’intégration dans la société nécessite une autonomie langagière suffisante pour accéder aux
formations qualifiantes et à l’emploi.  Pour atteindre cet objectif, il convient de former les
intervenants et faciliter la mise en place de parcours cohérents. 3 types d’actions peuvent
être soutenues dans le cadre de cet appel à projets :

a) Les  cours  de  langue  doivent  compléter  les  cours  obligatoires  dispensés  par  les
prestataires de l’OFII pour accéder au niveau A1, A2, B1 (suites de parcours).

La priorité sera accordée aux actions de formations linguistiques prévoyant une inscription
aux certifications (DELF, TCF…) et ayant une visée professionnelle. Une attention particulière
sera portée aux horaires de formation en soirée ou le week-end.

b) La formation des professionnels et des bénévoles délivrant des cours de langue.

c) Les coordinations  linguistiques  soutenues  par les  collectivités  locales  permettant  la
structuration des parcours.

II. Les modalités de dépôt des dossiers 

1/ Critères de recevabilité des projets

- Complétude du dossier sur démarches-simplifiées.fr
- Présence dans l’action financée d’au moins 70% de CIR
- Montant de la subvention demandée de 3000 euros minimum
- La subvention de l’Etat ne pourra pas dépasser 80% du montant global de l’action
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Les projets présentés au niveau départemental  ne pourront pas être financés sur les
crédits du BOP 104 action 12 à la fois au niveau national, régional et départemental.

2/ Les modalités de candidature

Tous les dossiers doivent être déposés sur le site demarches-simplifiees.fr.  avant le 15 Mai
2022
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-departemental-2022-du-
bop-104-acti 

La structure doit auparavant créer un compte utilisateur.

Attention     :  Le  décret  du  31/12/21  instaure  un  contrat  d’engagement  républicain  que  les
associations et fondations bénéficiant de subventions publiques s’engagent à respecter. Il
convient  donc  d’utiliser  le  nouveau  CERFA  qui  transpose  cet  engagement  et  signer  ce
contrat. 

Tous les documents sont mis en ligne sur le site. 

- Remplir  le  dossier  CERFA n°12156*6  de  manière  exhaustive  et  conformément  à  la
notice Cerfa n°51781*04.  Le signer, dater, tamponner. 

- Remplir  le  tableau  des  indicateurs  avec  les  objectifs  prévisionnels  de  l’action.  Un
tableau prévisionnel par projet.

- RIB au nom de la structure porteuse. 
- La fiche INSEE avec le numéro de Siret
- Statut de l’association
- Un document  attestant  la  délégation  de  signature  si  ce  n’est  pas  le  président  qui

sollicite la subvention
- Contrat d’engagement républicain signé, pour les associations uniquement
- Bilan financier de l’action BOP 104 menée en 2021 si l’action avait été financée sur le

formulaire  CERFA  15059*02.  Ce  bilan  peut  être  intermédiaire  si  l’action  n’est  pas
terminée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, pour les associations
soumises à cette obligation.

3/ Le suivi et l’évaluation des actions

En vue de donner une meilleure visibilité aux actions financées par le BOP 104 action 12, les
porteurs  des  projets  retenus,  seront  obligatoirement  référencés  sur  une  ou  plusieurs
plateformes et cartographies dédiées :
https://www.reseau-alpha.org/
https://www.defi-metiers.fr/defi-metiers
https://refugies.info/
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Les  porteurs  s’engagent  à  transmettre  les  bilans  annuels,  les  documents  indiqués  dans  la
convention et à remplir la liste des indicateurs établie par le ministère de l’intérieur (annexe
1).

Des informations complémentaires peuvent être demandées au bureau insertion des adultes
de la DDETS 91 :

Florence GUITTET, Cheffe du bureau insertion des adultes
florence.guittet@essonne.gouv.fr  06 68 82 16 98 
Dominique SEPTIFORT, Suivi administratif BOP 104,
dominique.septifort@essonne.gouv.fr  01 71 63 38 08
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Annexe 1 : Les critères d’évaluation des projets 

Les critères d’évaluation (ou indicateurs) permettent de rendre compte de l’efficacité des actions en-
treprises et du bon usage des deniers publics. Les porteurs de projets retenus par le comité de sélec-
tion s’engagent à assurer le suivi de leurs actions au moyen des indicateurs suivants, qui se divisent en 
deux catégories :

- les indicateurs financiers et relatifs au public bénéficiaire, obligatoires pour toutes les actions ;

- les indicateurs thématiques, c’est-à-dire propres à chaque action en fonction de son objet (ac-
compagnement vers l’emploi, etc.).

Les indicateurs et leurs cibles prévisionnels figurent en annexe des conventions et font partie inté-
grante de celles-ci. Les valeurs réalisées devront être communiquées à l’administration à échéance an-
nuelle via un outil dématérialisé. 

Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, des indicateurs qui feront l’objet d’un échange entre l’admi-
nistration et le porteur en cas de sélection du projet. 

i.1. Indicateurs relatifs au public-cible (obligatoires pour toutes 
les actions)

1.1 Pour les actions à destination des éligibles

Objectif  2022 Réalisé 
Nombre total d’étrangers éligi-
bles bénéficiaires de l’action

Indiquer la valeur-cible 
d’étrangers éligibles (dont BPI) 
bénéficiaires de l’action

dont hommes
dont femmes
dont moins de 25 ans 
            dont BPI hommes 
           dont BPI femmes
           dont BPI moins de 25 ans 

Commentaire : en ce qui concerne la définition des objectifs, indiquer une valeur-cible uniquement 
pour le nombre total d’étrangers éligibles bénéficiaires de l’action (et non pour toutes les sous-catégo-
ries). Pour le « réalisé », il convient en revanche de renseigner toutes les cellules de la colonne de 
droite.

1.2 Pour les actions à destination des acteurs de l’intégration

Objectif 2022 Réalisé
Nombre d’acteurs de l’intégra-
tion
bénéficiaires d’une action de
formation

Indiquer la valeur-cible d’acteurs
de l’intégration bénéficiaires de
l’action
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Objectif 2022
Nombre d’heures de formation dispensées aux acteurs de l’intégration
(comptabiliser les heures de formation indépendamment du
nombre de participants. Exemple : 6 heures de formation pour 12 par-
ticipants = 6)

Description des outils
Outils créés et/ou mis à disposition des profes-
sionnels

i.2.Indicateurs financiers (obligatoires pour toutes les actions)

Coût total de l’action

Dont montant de la subvention sur les crédits du programme 104

i.3.Les indicateurs thématiques (selon les projets)

3.1 Apprentissage du français (y compris à visée professionnelle)

Objectif 2022

Nombre d’heures de formation dispensées
(comptabiliser les heures de formation indépendamment du nombre de 
participants. Exemple : 6 heures de formation pour 12 participants = 6)

Nombre de participants assidus
(nombre de participants dont le taux de présence aux séances de forma-
tion dispensées est égal ou supérieur à 80 % du nombre d’heures prévues 
dans leur parcours individuel de formation)
Nombre de participants ayant progressé d’au moins un niveau du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL) entre le début et
la fin de la formation

3.2 Accompagnement vers l’emploi

Objectif

Durée moyenne du parcours d'accompagnement vers l'emploi
(exprimée en mois entre l'inscription du bénéficiaire dans le
parcours et sa sortie)

Nombre de bénéficiaires en sortie positive à l’issue du parcours
d’accompagnement vers l’emploi
(est considérée comme une sortie positive une sortie en emploi quels qu'en 
soient la nature et le type ainsi qu'en formation préqualifiante/ qualifiante/cer-
tifiante ou diplômante)
Dont nombre de bénéficiaires en formation professionnelle
Dont nombre de bénéficiaires en emploi durable à l’issue du parcours  (un em-
ploi durable correspond à tout contrat de plus de 6 mois quels qu’en soit la na-
ture et le type)
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Dont nombre de bénéficiaires en sortie positive 6 mois après leur sortie de par-
cours. (Si ce suivi à 6 mois n’est pas réalisé, merci de le préciser)

 Pour les projets d’accompagnement des femmes étrangères dans l’accès au marché du travail 

Objectif
Durée moyenne du parcours d’accompagnement vers 
l’emploi (exprimée en mois entre l’inscription du béné-
ficiaire dans le parcours et sa sortie)

Nombre de femmes ayant bénéficié d’une solution de 
garde d’enfants 

3.3 Appropriation des principes de la République et des usages de la société française

Objectif

Nombre d’heures de formation dispensées
(comptabiliser les heures de formation indépendamment du
nombre de participants. Exemple : 6 heures de formation 
pour 12 participants = 6)

Description des outils et des méthodes

Outils et méthodes utilisés pour l’appropriation des 
principes de la République et les usages de la société 
française

Thématique(s) de l’action menée (plusieurs réponses possibles) :
☐ Laïcité
☐ Égalité femmes-hommes
☐ Citoyenneté
☐ Parentalité
☐ Liens avec la société d’accueil (parrainage, mentorat…)
☐ Autres (préciser)

3.4 Accès au logement

Objectif

Nombre de ménages d’étrangers éligibles ayant pu 
accéder à un logement pérenne

3.5 Accès à la santé 

Objectif
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Nombre de consultations médicales pour des étrangers éligibles

3.6 Lutte contre la fracture numérique et l’illectronisme 

Objectif

Nombre d’outils (tablette, etc.) mis à disposition individuellement des étrangers 
éligibles

Nombre d’heures de formation consacrée à la réduction de l’illectronisme 
(comptabiliser les heures de formation indépendamment du nombre de partici-
pants. Exemple : 6 heures de formation pour 12 participants = 6)

Nombre de démarches réalisées par médiation numérique 

3.7 Actions de mentorat / parrainage

Objectif
Nombre de binômes constitués

3.8 Accès au sport et à la culture

Objectif
Nombre d’événements sportifs auxquels les bénéficiaires ont participé

Nombre d’événements culturels auxquels les bénéficiaires ont participé

9


	Annexe 1 : Les critères d’évaluation des projets

