LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CIVIQUE
DU CONTRAT D’INTEGRATION
REPUBLICAINE (CIR)
-En signant un contrat d’intégration républicaine (CIR), l’étranger s’engage à suivre une
formation civique de 4 jours lui permettant de mieux s’approprier les valeurs de la République
et de la société française.
Objectifs généraux de la formation civique :
➢ Apporter les clés nécessaires à une intégration rapide sur le territoire ;

➢ Répondre aux besoins des étrangers ;
➢ Faire connaître les règles de vie (valeurs, codes, démarches administratives…) en France

LES THEMATIQUES DE LA FORMATION
4 journées de formation
1. Découverte de la France
2. Santé
3. Emploi
4. Parentalité
5. Logement
Chaque thème est décliné en plusieurs séquences pédagogiques destinées à présenter
les messages et connaissances principales que l’apprenant doit acquérir pendant la
formation.

L’ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE,
JOURNEE 2

LE RETOUR D’EXPERIENCES PARTAGE,
JOURNEE 3
Les stagiaires présentent, de manière individuelle ou
collective, les actions qu’ils ont réalisées et partagent
leur expérience avec l’ensemble du groupe

JOURNEE 4, ATELIER
-Atelier professionnel
-Atelier social
-Atelier culturel

COMPETENCES

DESCRIPTEURS DE COMPETENCES

INDICATEURS
En étant guidé(e):

Exprime le souhait d'accéder à un emploi en
France

CERCLE 1
Emet une ou plusieurs idées
pour son projet professionnel

Décrit ce qu'il a fait, aime ou non faire, ce qu'il
aimerait faire
Parle de ses réalisations professionnelles, parcours
de formation et extra-professionnelles
Esquisse une première ébauche d'un portrait
professionnel (métier cible)

1. CONSTRUIRE SON
PARCOURS
PROFESSIONNEL

CERCLE 2
Confronte son projet
professionnel aux réalités
des métiers visés
CERCLE 3
Définit et explique
son projet professionnel
CERCLE 4
Planifie la ou les étapes
de mise en œuvre de son
parcours professionnel

Seul(e) ou accompagné(e), le bénéficiaire:

Confronte ses caractéristiques personnelles à celles du
métier visé
Réfléchit, identifie et énonce ce qui pourrait l'empêcher de
l'exercer (freins, contraintes…)
Se renseigne (recherche d'infos sur internet) sur les conditions
d'exercice du métier visé (contenus textuel et/ou visuel)

Le bénéficiaire définit son parcours de manière
autonome et avertie:

Trouve des pistes de métiers
Priorise ces pistes de métier en appliquant les filtres de
l'intérêt et de la pertinence
Décrit à l’oral son projet professionnel
Rassemble la documentation, les informations et les
interlocuteurs autour de son projet choisi

Le choix des étapes relève de sa responsabilité:

Liste les étapes et rédige un plan d'action en lien avec son
projet professionnel
Développe un argumentaire simple et clair en faveur de son
projet d'orientation
Explicite et présente ses attentes et motivations à l'égard de
son projet d'orientation

SITUATIONS D’EVALUATION EN CONSTRUCTION
JOURNEES DE
FORMATION
JOURNEE 2

THEMES
Accueil des stagiaires

Définition de la Feuille de route

SITUATIONS

RESSOURCES
ASSOCIEES

Vérifications des identités
Tour de table thématique

Communication orale
Communication orale

Choix et Rédaction des trois actions à réaliser

Explicitation des choix
en fonction du parcours
professionnel

INTER-SESSION J2-J3 Réalisation de la Feuille de route

Réalisation des trois actions retenues

JOURNEE 3

Accueil des stagiaires

Vérifications des identités
Tour de table thématique

Communication orale
Communication orale

Restitution de la feuille de route

Partage du Retour d'expérience à l'oral

Communication orale

Inscription aux ateliers de la J4

Choix de l'atelier parmi professionnel, social ou
culturel
Communication orale

JOURNEE 4

…

