
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS ET INFORMATION 

Villes de formation : LA MADELEINE, (LE) HAVRE-CENTRE, (LE), PETIT-QUEVILLY, ROUEN-CENTRE 
Lieux de formation : Education et Formation - 13 boulevard de Verdun - 76000 ROUEN-CENTRE 
Téléphone : 02.76.51.76.76 
Fax : 02.35.07.93.14 
Email : contact@educationetformation.fr 
Site internet : www.educationetformation.fr 
Information : Madame Cécile MAOUT-  c.maout@educationetformation.fr 

 

OBJECTIFS 

Permettre aux primo-arrivants d'acquérir les informations utiles sur les principales démarches à effectuer dans le cadre 
de leur installation en France et faciliter de ce fait leur orientation vers les services publics de proximité, en vue d'une 
autonomisation plus rapide. 
Fournir les éléments de méthode nécessaires à l'accès à l'emploi. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Les contenus de la formation sont mis en forme dans une mallette pédagogique qui comprend : 

 Un déroulé pédagogique précisant le cadencement de la séance et intégrant des séquences d'échanges avec 
les bénéficiaires. 

 Un PowerPoint, qui constitue le support de la formation. 

 Un livret du formateur, qui apporte les éléments de langage à utiliser à l'appui du support. 

 Diverses fiches aidant le formateur dans son travail d'animation. 

 Des fiches à mettre à disposition des bénéficiaires avec les éléments d'information pertinents, portant 
notamment sur le tissu économique de la région. 

 Une fiche d'évaluation de la satisfaction et de la compréhension de la session à renseigner par les 
bénéficiaires au terme de chaque session - à transmettre à l'OFII par le titulaire. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Attestation de suivi ou de présence. 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Modalités de recrutement  : Admission après visite médicale, admission sur concours, admission après test, 
admission après entretien, admission sur dossier, admission sans condition 
particulière. 

Prérequis : Formation obligatoire pour les personnes étrangères soumises à la procédure du 
contrat d'accueil et d'intégration de la famille. 

Niveau d'entrée minimum : Non précisé 

Niveau d'entrée  : Non 
 

 

VIVRE ET ACCEDER 

A L'EMPLOI EN FRANCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION 

Ville Dates Durée entreprise Dispositif 

LA MADELEINE x nullh / 6h Dispositif OFII 

(LE) HAVRE-CENTRE x nullh / 6h Dispositif OFII 

(LE) PETIT-QUEVILLY x nullh / 6h Dispositif OFII 

ROUEN-CENTRE x nullh / 6h Dispositif OFII 
 

PROGRAMME 

Six axes détaillés : 

 Installation en France. 

 Accès à la santé. 

 Aux droits sociaux. 

 Accès à l'éducation et à la scolarité. 

 Accès au logement. 
 
Accès à l'emploi : 

1. La situation de l'emploi en France et ses principaux acteurs. 
2. Accéder à l'emploi. 

 
Un interprétariat peut être dispensé dans la langue maternelle du bénéficiaire. 

 

 

SPECIALITES 

Formation générale, lettres et langues : 
 

Développement personnel et professionnel  Adaptation sociale - Accompagnement vers emploi 


