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Formation / prestation :     Formation Civique 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

 

  

 
Objectifs 

 

- S’approprier les valeurs de la République et de la société française 

- Connaître les démarches administratives immédiates à réaliser en matière de santé, d’emploi, 
de parentalité et de logement 

 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Avoir signé un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) à l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII). 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Les agents de l’OFII 
 
Niveau : 
Sont concernés par la signature du CIR tous les étrangers primo-arrivants de plus de 16 ans, en 
situation régulière et ayant vocation à résider durablement sur le territoire français :  

o Bénéficiaires du regroupement familial  
o Conjoints de français  
o Parents d’enfants français  
o Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)  
o Réfugiés statutaires, apatrides et membres de leur famille  
o Liens Privés et Familiaux (LPF)...  
 

Les publics sont accueillis et testés en langue française à la Direction Territoriale de l’OFII de Reims 
lors des plateformes d’accueil. Une convocation et un plan d’accès pour les 2 premières journées 
sont remis aux bénéficiaires.  
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Session de 10 à 20 signataires (maximum) 
Durée du parcours 

4 journées de 6 heures réparties sur deux mois (soit 24 heures) 
Rythme hebdomadaire 

Janvier à décembre 

Dates de réalisation 
Convocation à 8h30 

9h-12h et 13h30-16h30 
  



Horaires 
Les journées (J) de formation ont lieu en semaine ou le samedi 

 

• J1 : Délai d’un mois après la signature du CIR  

• J2 : Délai de 7 à 15 jours après la J1 

Lors de la J2, l’Aefti Marne remet les convocations pour les journées 3 et 4 
 

• J3 : Délai inférieur à 1,5 mois après la J2 

• J4 : Délai inférieur à 1,5 mois après la J3 

 

Contenu de la formation / prestation 
5  thématiques :  
 
- Le portrait de la France 
Les grandes caractéristiques de la France, les repères fondamentaux (géographiques, historiques, 
modes de vie...), les principes et les valeurs, l’équilibre entre les droits et les devoirs. 

 
- La santé 
Identification rapide des professionnels de santé et accompagnement dans les démarches 
nécessaires pour l’ouverture de leurs droits.  
 
- L’emploi 
Importance du travail en tant que levier d’intégration, conseils pour rechercher efficacement un 
emploi (marché du travail, cadre légal et structures d’accompagnement), les codes de la vie au 
travail et les opportunités de développement des compétences. 
 
- La parentalité 
L’autorité parentale et celle de droits des enfants, garde d’enfants et scolarité (univers scolaire, 
principes et valeurs de la France (égalité des chances et des sexes, laïcité, contribution à la vie de 
l’école, etc.). 
 
- Le logement 
Orientation des bénéficiaires vers un logement adapté à leur situation, conditions réglementaires et 
critères permettant de vivre dans un logement décent.  
 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel 
4 journées obligatoires  
Matériel mobilisé : vidéoprojecteur, oreillettes/microphone et tablettes 
Utilisation de l’application de l’OFII 
Lors de la signature du CIR à l’OFII et en fonction du résultat du test de positionnement à l’oral et à 
l’écrit, présence d’un interprète et d’un maximum de 2 interprètes par journée 
Accueil convivial 
Repas pris en commun et mis à disposition par le centre 
Travail en microgroupes  
Mobilisation de partenaires extérieurs selon la thématique travaillée pour les journées 3 et/ou 4. 
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Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
Evaluation collective et individuelle en début de chaque journée.  
Evaluation ludique sur tablettes ou smartphone en cours de formation.  
Test final de connaissance, type QCM, lors de la 3ème journée de formation 
Feuille d’émargement en demi-journée 
Validation :  
Attestation de suivi sur demande du signataire 
Sortie :  
Pas de diplôme ni de certification à l’issue de la formation 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) 
Conditions de prise en charge : 
Formation non rémunérée 
Convention / bon de commande / notification : 
Bon de commande 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 
Formation Linguistique de niveau A1 ou A2 ou B1 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : Mohammed CHILLA / 03 26 04 15 45 (Reims) 
 

Accessibilité 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référent handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


