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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX 
 

Faciliter l’appropriation des principes de la République par la connaissance des règles de vie en France  
Répondre aux besoins pratiques des étrangers pour rendre plus rapide leur accès à l’autonomie  
Développer sa curiosité sur l’ensemble des sujets abordés ; 
La formation traite des 5 thèmes suivants : 

 Découverte de la France 

 Santé 

 Emploi 

 Parentalité 

 Logement 

PRE REQUIS 
 
Pour les personnes étrangères primo-arrivants, ressortissant d’u pays tiers à l’Union Européenne, qui sont autorisées à s’installer 
légalement et durablement sur le territoire français et signataire d’un CIR 
Avoir reçu une convocation de l’OFII 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 

Être autorisé à séjourner durablement en France et être signataire d’un CIR (Contrat d’Intégration Républicain) 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Journée 1 : Portrait de la France (généralités) et les principales clés de l’intégration 

Journée 2 : Approfondissement des clés de l’intégration (informations nécessaires 

sur les thématiques de l’emploi/la santé/la parentalité/le logement 

Journée 3 : Portrait de la France (principes de la République et valeurs de la 

société française) 

Journée 4 : Les clés de l’intégration (Thème définit en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire et axé  
sur la thématique de l’emploi ou du socio-culturel) 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Deux temps : 

 Un 1er bloc de 2 jours de formation destiné à l’acquisition de 

connaissances pratiques de premier niveau sur le fonctionnement de la 

société française 

 Un 2nd bloc de 2 jours de formation permettant de consolider et 

d’approfondir les connaissances acquises lors des deux premières 

journées, de les mettre en pratique et d’impliquer les bénéficiaires par la 

réalisation d’actions individuelles en lien avec leurs besoins. 

Moyens mis à disposition : 

 Accès à une plateforme numérique 

 Feuille de route 

 Accès à des ressources 

 Livret de synthèse de la formation civique 

 2 interprètes maximum pour chaque groupe 

 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

Réalisation d’actions individuelles 

Ateliers pratiques de mise en situation 

Evaluation des connaissances 

 
 
 

OFII : Formation Civique 

 
24 heures 

 
4 journées de 6 heures 

(suivi administratif et opérationnel compris) 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 
 
 
 

Session : 
4 sessions / mois 

2 sessions dans les locaux de l’INFREP 
2 sessions à la ligue de l’enseignement 

 
Dates : 

Dispositif permanent 
 

 

DATES OU DELAI D’ACCES 

ET LIEUX DE LA FORMATION 

 
 

 

Nombre de bénéficiaires par an :  

700 

 

 

Nouvelle Formation 
 

CRITERES QUALITE 

 
Coût : Financé par l’OFII 

Formacode : NC 

 
Eligible au CPF : Non - Code : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 
Equivalence : NC 

Passerelles : NC 

Suite de parcours possibles et Débouché : Formation linguistique OFII  

 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non, les 4 jours de formations civiques sont obligatoires 

RECRUTEMENT 

 
 

Sur convocation de l’OFII 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

 
En Centre de formation 

Horaires de formation en centre : 

9h-12h30 et 13h30-17h ou 17h30 

(J3 et J4) 

L'adresse de l'agence de l'INFREP Le Mans : 

20 rue Xavier Bichat, 
72000 LE MANS 

Mail : 
formationcivique72@gmail.com 

 
L’adresse de la ligue de l’enseignement – FAL72 : 

18 rue Béranger, 
72000 LE MANS 

 

 
 

 
INFREP Le Mans : 

Responsable pédagogique : Valérie NOVELLI 

 Référente Handicap : Annie AUDOUX 

Responsable d’agence : Valérie NOVELLI 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Locaux accessibles par un public en situation de handicap. 

Place de parking TH 
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