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1 .  P r é a m b u l e  

1.1. Liminaire : le périmètre de l’étude 

1.1.1. Les attendus de la monographie départementale 

La présente enquête monographique s’inscrit en poursuite d’une enquête nationale conduite au cours de l’année 

2020, et qui avait pour vocation de disposer d’un état des lieux des actions spécifiques engagées dans l’ensemble 

des départements français ayant partiellement ou totalement comme finalité de renforcer l’intégration 

professionnelle des réfugiés. 

L’enquête constituait le premier volet d’une démarche plus large, visant à :  

• Réaliser un état des lieux (ou cartographie) des modèles de gouvernance et des dispositifs d’intégration 

professionnelle des réfugiés sur le territoire métropolitain pour une meilleure connaissance du terrain et 

pour gagner en visibilité sur les projets financés localement ; 

• Saisir comment les questions relatives à l’accès au marché du travail sont prises en compte dans les 

politiques locales ; 

• Identifier les bonnes pratiques et les freins qui demeurent quant à l’insertion professionnelle des réfugiés. 

 

Articulée autour de 6 entrées thématiques, la présente enquête monographique vise à répondre à répondre aux 

questions suivantes : 
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1.1.2. Les moteurs du choix du département des Bouches-du-Rhône 

Au-delà de l’état des lieux qu’elle a permis de nourrir, l’enquête avait également vocation à affiner le choix de 8 

départements, en vue du déploiement des enquêtes monographiques – second volet de la démarche. 

L’échantillon sélectionné a été établi pour offrir un éventail contrasté de configurations, en croisant les 

critères suivants issus de l’enquête, et du recueil de quelques indicateurs complémentaires :  

• Les contextes régionaux en termes de gouvernance (les 8 départements couvrent 6 régions 

administratives différentes dont les dynamiques de gouvernance sont variées) 

• La structuration et la dynamique de la gouvernance départementale 

• Le degré de difficultés identifié par rapport à la construction de parcours et à la concurrence entre les 

actions ou opérateurs 

• La population de réfugiés : son niveau en valeur absolue et en proportion, sa dynamique d’évolution 

• La densité urbaine 

• Le niveau de chômage et des difficultés de recrutement 

• Les informations disponibles sur la présence de projets IPR du PIC (plusieurs configurations : projets 

nombreux à différentes échelles, projets localisés, projets uniquement régionaux, absence de projet pour 

1 département)  

• Pour certains territoires, des informations qualitatives sur des enjeux spécifiques au territoire (besoins, 

difficultés de l’offre…) 

Les 8 départements retenus, sont les suivants :  

• Bouches du Rhône (13) 

• Gard (30) 

• Ille-et-Vilaine (35) 

• Nord (59) 

• Haute Saône (70) 

• Paris (75) 

• Somme (80) 

• Val d’Oise (95) 

 

Les critères ont conduit au choix des Bouches-du-Rhône 

• Un département affichant un flux important de réfugiés sur les dernières années, et un poids parmi 
les plus importants, du nombre de BPI dans la population générale. 

• Une gouvernance départementale jusqu’à 2020, peu structurée autour des politiques d’intégration 
des réfugiés, et une dynamique en cours engagée depuis lors qu’il convient d’observer. 

• Un département accueillant le déploiement de plusieurs projets issus des différentes vagues d’AAP 
du PIC IPR, et l’hypothèse que ces projets ont sensiblement renouvelé la dynamique partenariale, 

les synergies et la réponse locale. 

1.2. Une enquête monographique, déployée progressivement sur le 
territoire 

La première phase de l’étude qui s’est échelonnée sur le premier semestre 2021, avait vocation à entrer sur les 

territoires, en associant les pilotes et parties prenantes de la politique d’intégration des réfugiés à l’échelle 

régionale d’abord, puis départementale ensuite. L’enjeu étant de prolonger l’état des lieux produit dans le cadre 

de l’enquête nationale (volet 1), de repérer les spécificités du territoire, ainsi que la manière dont le modèle de 

gouvernance locale, prend en compte les enjeux d’intégration professionnelle. Pour cela, le protocole 

méthodologique suivant a été mobilisé :  
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• Des entretiens avec les acteurs institutionnels – parties prenantes de la politique d’intégration 

professionnelle des réfugiés sur les territoires à l’échelon régional (SGAR, DREETS, DR Pôle emploi, 

OFII...) puis départemental (Préfecture, DEETS, DT Pôle emploi, OFII...) ;  

• Des observations dans les instances de pilotage locales (COTECH intégration et commissions spécifiques 

ou groupes de travail relatifs à la question de l’intégration professionnelle) ;  

• Des entretiens la Ville de Marseille, dans le cadre du Contrat territoriaux d’Accueil et d’Intégration 

(CTAI) ; 

• De premiers entretiens avec les équipes-projets d’un panel de programmes/ dispositifs spécifiques, 

soutenus au titre du PIC IPR, du BOP 104 et de programmes nationaux (HOPE / START HOPE, PIAL) ; 

• De premiers entretiens avec les acteurs de l’asile et de l’inclusion sociale et professionnelle pour 

identifier la manière dont le droit commun se saisit de la question de l’intégration professionnelle, dans 

une logique de « parcours ».  

La seconde phase d’investigation qui s’est déroulée sur le second semestre 2021, visait pour sa part :   

• Un déploiement des études de cas à l’échelle de 6 projets ciblés, à travers des : 

› Observations/ immersions et entretiens avec les équipes projets dans le cadre des actions 
déployées ; 

› Entretiens avec un panel de référents de parcours (dans le cadre du projet ou de droit commun, 
associés à la mise en œuvre du projet) ; 

› Entretiens avec les acteurs économiques partenaires, qu’il s’agisse d’acteurs de l’insertion par 
l’activité économique, d’agence d’emploi ou d’entreprises du secteur marchand (possiblement 
couplés à des observations) ;  

› Entretiens avec un panel de personnes réfugiés en parcours ou sortis du dispositif. 

• Des entretiens avec des référents de parcours au sein des structures d’hébergement (CPH du 
département) et des conseillers des acteurs du SPE (Pôle emploi, Missions locales) ;  

• Entretiens avec des réseaux d’entreprises et employeurs, affichant des engagements dans l’accueil et 
l’intégration professionnelle des réfugiés ; 

• Entretiens avec un panel de personnes réfugiés issus des dispositifs spécifiques observés (comme vu au 
dessus, mais aussi, hors dispositif, dans les communautés). 

Le bilan de la collecte est le suivant :  

 

Pour plus de détails, voir le tableau des entretiens et observations menées, en annexe 2 du 

présent rapport (p.103-104) 
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2 .  P r é a m b u l e  :  l e  p u b l i c  c i b l e  d e  l ’ é t u d e  

 

Les bénéficiaires de la protection internationale : une situation définie juridiquement 

Il existe en France trois formes de protection qui sont encadrées par le Code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).  

• Le statut de réfugié tout d’abord reconnu par l’OFPRA en application de l’article 1er A2 de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que le terme s’applique à « Toute 
personne qui craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, 
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou du fait de cette crainte ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays. ». L’article 424-1 du CESEDA prévoit l’octroi pour ces 
personnes réfugiées d’une carte de résident d’une validité de 10 ans et un titre de voyage.  
 

• Les personnes sous protection subsidiaire démontrent quant à elles un risque réel de subir 
l’une des atteintes graves suivantes définies par l’article L.512-1 du CESEDA : la peine de mort 
ou une exécution / la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants / 
s’agissant du droit civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en 
raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation 
personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. Les 
personnes de la protection subsidiaire sont placées, comme les réfugiés sous la protection 
juridique et administrative de l’OFPRA et se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle 
d’une durée maximale de 4 ans ainsi qu’un titre d’identité et de voyage. 
  

•  Enfin, les apatrides qui selon la Convention de New York du 28 septembre 1954 sont des 
personnes « qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa 
législation ». L’OFPRA conformément aux dispositions du CESEDA est chargé de reconnaître le 
statut aux apatrides qui en font la demande en France et de leur assurer une protection 
juridique et administrative. Les personnes apatrides se voient délivrer une carte de séjour 
pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans ainsi qu’un titre de voyage. 

 
Les autres statuts des personnes étrangères présentes en France (membres de la famille de nationaux 
ou d’étrangers, travailleurs, étudiants, personnes en situation irrégulières …) ne bénéficient pas de la 
même protection et sont de fait hors périmètre de l’étude, circonscrite aux bénéficiaires de la 
protection internationale (BPI). 
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3 .  L e s  e n s e i g n e m e n t s  d e  l ’ e n q u ê t e  

m o n o g r a p h i q u e  s u r  l e  d é p a r t e m e n t  d e s  

B o u c h e s - d u - R h ô n e  

3.1. Préambule – la situation de l’accueil et de l’intégration des réfugiés 
en Région PACA et dans les Bouches-du-Rhône 

3.1.1. Les principales caractéristiques des Bouches-du-Rhône1 

» 86% de la population concentrée dans l’Aire Métropolitaine d’Aix-Marseille 

Avec 2 024 200 habitants en 2017, le département des 

Bouches-du-Rhône est le 3e le plus peuplé de France. 86% 

de la population se concentre dans l’aire d’attraction de 

Marseille – Aix-en-Provence, essentiellement à l’est de 

l’étang de Berre. Cette zone se compose de trois pôles 

densément peuplés qui se structurent autour des 

communes de Marseille, Aix-en-Provence, Martigues et 

d’une couronne qui dépasse les limites du département. À 

l’ouest, la quasi-totalité de la population vit dans des 

communes de densité intermédiaire comme celle d’Arles. 

» Près d’un emploi sur trois dans la sphère productive 

Environ 890 000 personnes travaillent dans les Bouches-du-Rhône. Les emplois de la sphère productive 

(production de biens matériels et acheminement) y sont plus représentés que dans la région (32,4 % des emplois 

contre 28,7 %). Ceci, grâce à l’implantation de grands établissements industriels. Ces emplois sont les plus 

fréquents autour de l'étang de Berre et dans le golfe de Fos-sur-Mer, qui accueillent les activités liées au Grand 

Port maritime de Marseille. Ces territoires sont orientés vers l’industrie mais aussi vers les activités connexes en 

amont ou en aval de la production, comme le transport et la logistique.  

La part de l’économie présentielle (à destination de la population résidente et des touristes) est légèrement 

supérieure à celle de France métropolitaine, quoi qu’étant la plus faible de la région. La zone d’emploi de 

Marseille a un profil présentiel plus marqué (71 % de l’emploi) que le reste du département, car l’administration 

publique, l’enseignement et la santé humaine y concentrent davantage d’emplois.  

» Un emploi dynamique porté par le tertiaire 

Entre 2007 et 2017, le nombre total d’emplois, salariés et non salariés, progresse de 0,7 % en moyenne par an, 

contre + 0,5 % en PACA et + 0,3 % en France métropolitaine . C’est la plus forte progression départementale de 

la région. L’emploi salarié contribue pour près des trois quarts à la hausse de l’emploi total sur la période tandis 

que l’emploi non salarié, très présent dans le département, est le plus dynamique (+ 2,1 % en moyenne par an).  

 

1 Statistiques INSEE Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur No 92 ; Paru le : 18/03/2021 
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Dans les Bouches-du-Rhône comme ailleurs, la hausse de l’emploi est portée par les activités tertiaires (en raison 

d’un dynamisme local de certains secteurs, la hausse est plus élevée que la moyenne de la France métropolitaine) 

tandis que la construction et l’industrie se replient. 

3.1.2. L’évolution du flux de réfugiés de 2018 à 2021 : repères et enjeux pour le territoire 

» Les Bouches-du-Rhône : 10e département de résidence des BPI en France 

En 2020, la Région PACA a comptabilisé 5546 signataires du CIR, elle se situe ainsi à la 3e place en termes d’effectif 

à l’échelle de la France Métropolitaine. Au sein de la Région, le département Bouches-du-Rhône concentre plus 

de la moitié des effectifs, avec 2820 CIR signés sur l’année 2020.  A noter qu’en 2020, le nombre de signataires 

du CIR est à la baisse en comparaison avec l’année 2019 tant au niveau national, régional que départemental 

(respectivement -26,5%, -24,5% et -22,2%) traduisant un contexte fortement marqué par la crise sanitaire qui a 

sensiblement impacté la demande d’asile.  

Territoire 
Nb de signataires du 

CIR en 2020 
Evolution 2020/ 2019 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 5 546 -24,5% 

Alpes (Hautes) 79 -41,9% 

Alpes-de-Haute-Provence 146 -30,1% 
Alpes-Maritimes 1426 -18,8% 

Bouches-du-Rhône 2820 -22,2% 

Var 603 -34,8% 

Vaucluse 472 -31,6% 
Source : Données issues du rapport annuel de l’ l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pour l’année 2020 

Le rapport d’activité de l’OFPRA pour l’année 2019, recense les demandes de protection internationale et 

décisions prises par département de résidence. Concernant les Bouches-du-Rhône, il fait état de 567 admissions 

côté OFPRA (dont 239 pour des bénéficiaires de la Protection subsidiaire), auxquels s’ajoutent 366 annulations de 

la CNDA. Au total, 933 BPI sont ainsi recensés sur l’année 2019 dans les Bouches-du-Rhône (parmi lesquels, 348 

bénéficiaires de la protection subsidiaire ou ANP). Ce chiffre porte à 7752 le nombre de BPI sur le département 

à fin 2019, dont 5 921 réfugiés (et apatrides). Les Bouches-du-Rhône se situent ainsi à la 9e place des 

départements de résidence des BPI ayant reçu une décision favorable en 2019  (soit 2,38%) et s’affiche comme 

le 10e département, en terme de département des résidence des BPI à fin 2019 (représentant en proportion 2,5% 

de l’ensemble des BPI de France). Troisième département le plus peuplé de France, les Bouches-du-Rhône 

accueillent finalement relativement peu de réfugiés. 

 2020 2021 

 
Admissions  

OFPRA  
Admissions  

CNDSA 
Total 

Admissions  
OFPRA  

Admissions  
CNDSA 

Total 

France    20 866 12 338 33 204 

PACA ND ND ND 873 768 1641 

Bouches-du-Rhône 567 366 933 415 405 820 

Source : Données issues du rapport annuel de l’OFPRA pour les années 2019 et 2020 

Sur le premier semestre 2021 (en date du 30 juin 2021), le département recensait 1977 signatures du CIR, dont 

480 concernant des bénéficiaires de la protection internationale2, des chiffres qui se situent en continuité des 

 

2 Source : Direction territoriale 13 de l’OFII 
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données de l’année 2019 (et soulignent le caractère exceptionnel de l’année 2020, qui a enregistré une baisse de 

38% des admissions à l’échelle nationale).  

» Profil des BPI : une surreprésentation des hommes, des jeunes, et des publics affichant 
pour plus d’1/3 un faible niveau de qualification 

Dans son étude portant sur l’intégration des primo-arrivants en PACA3, le Cabinet Fors pointait en 2020, un profil  

un peu différent des bénéficiaires d’une protection internationale en région comparativement avec l’ensemble 

des signataires du CIR :  

• Ils sont plus souvent des hommes : 72,3% d’entre eux contre 48,8% des signataires de CIR ; 

• Ils ont un niveau de scolarisation moindre que l’ensemble des signataires : 41% du public BPI n’ont pas ou 

peu été scolarisés contre 20,5% du public CIR ; 

• Ils sont surreprésentés parmi les jeunes signataires.  

L’analyse est corroborée par les données partagées dans le cadre du SRADAR de la région PACA pour 2019 pour 

ce qui concerne les Bouches-du-Rhône :  

• Les signataires BPI femmes représentent 32,4% des flux, les hommes 67,6% ;  

• Une fort représentation des moins de 25 ans qui représentent 34% des réfugiés signataires du CIR dans 

les BDR. 

Territoire Femmes dont <25 ans Hommes dont <25 ans Total dont <25 ans 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 532 121 (hors 06) 1099 330 (hors 06) 1631 537 

Alpes (Hautes) 13 2 32 11 45 13 

Alpes-de-Haute-Provence 18 4 106 37 124 41 

Alpes-Maritimes 127 NC 160 NC 287 83 

Bouches-du-Rhône 259 81 539 191 798 272 

Var 73 21 137 51 210 75 

Vaucluse 42 13 125 40 167 53 

 
 

Répartition des CIR signés par les BPI par tranche d'âges (en PACA et 
dans les BDR) sur la période du 1e janvier au 30 septembre 2021 

TRANCHE D'ÂGES 
Bouches du 

Rhône 
Total général 

16-18 ans 16 25 

19-25 ans 230 367 

26-45 ans 399 652 

46-65 ans 47 81 

Plus 65 ans 8 14 

Total général 700 1 139 

Source : DT OFII 13 

  

 

3 Fors – recherche sociale / DRJSCS PACA : Étude relative à l’intégration des primoarrivants dans la région Provence-Alpes Côte 

d’Azur. Avril 2020 
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» Des enjeux relatifs à l’hébergement des demandeurs d’asiles en PACA, et a fortiori, des BPI 

Dans son rapport d’activité portant que l’année 2020, l’OFII met en avant les capacités du Dispositif National 

d’Asile (DNA) au 31 décembre 2020 (soit les places en CADA – HUDA – PRAHDA), avec des chiffres qui s’établissent 

à 5 204 places pour la Région PACA (qui arrive à la 9e place en terme de capacités régionales, sur 12 régions).  

 

Source : Rapport annuel de l’OFII pour l’année 2020 

Le taux de présence des BPI dans le DNA au 31 janvier 2020 (soit le nombre de BPI hébergés dans l’une des 

structures du Dispositif National d’Asile CADA – HUDA – PRAHDA) s’établit à 6,3% au niveau régional et 8,3% dans 

les Bouches-du-Rhône, (soit 143 personnes dont 93 en CADA) : Cf. Tableau ci-après. 

 

Source : SRADAR PACA 2020-2022 

Pour ce qui concerne plus particulièrement les Centres 

d’hébergement provisoires (CPH) dédiés à l’accueil du public 

bénéficiaire de la protection internationale (BPI), la région 

PACA affiche au 1e janvier 2021, une capacité de 469 places4. 

Elle s’inscrit là encore à la 9e place (sur 12) des régions en 

termes de capacité d’hébergement. On note une évolution 

importante depuis 2016, où la Région PACA ne comptait alors 

que 75 places. L’accueil en CPH vise l’accompagnement des BPI 

les plus vulnérables dans le but de favoriser leur autonomie et 

leur insertion sociale (accès au logement,mais aussi, accès à 

l’emploi et apprentissage du français notamment). 

 

4 Région PACA : SRADAR 2020-2021 
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» Un diagnostic portant sur l’intégration des primo-arrivants en PACA : socle de la nouvelle 
politique d’intégration locale 

Focale sur le diagnostic régional conduit par le Cabinet Fors  

A l’initiative de la DRJSCS PACA, une étude relative à l’intégration des primo-arrivants dans la région 

Provence-Alpes Côté d’Azur, a été conduite sur la période 2019-2020 par le Cabinet Fors. L’objectif 

principal était de disposer d’une connaissance fiable et actualisée sur les profils, caractéristiques et 

besoins des publics primo-arrivantes, tout en interrogeant la cohérence, la pertinence et l’efficacité des 

dispositifs d’intégration déployés sur le territoire. 

Plusieurs enjeux pour le territoire ont été relevés dans les travaux menés, qui concernent le public Primo-

arrivant dans son ensemble en région PACA, mais croisent les enjeux vécus ou spécifiques aux BPI et au 

territoire des Bouches-du-Rhône. 

Sont présentés ci-après, des extraits choisis sur différents axes faisant écho à la présente démarche. 

Sur la gouvernance : « une politique complexe, aux acteurs nombreux, un enjeu de lisibilité » 

En matière de gouvernance, l’étude pointe un manque de lisibilité de l’ensemble des actions et dispositifs 

existants. Cela se traduit par la priorité donnée à l’amélioration de l’interconnaissance entre acteurs locaux qui 

sont amenés à accompagner des primo-arrivants (via des financements spécifiques ou dans leur droit commun), 

dans l’objectif d’atteindre plus de coordination et une meilleure adaptation des réponses aux besoins. Trois 

objectifs principaux sont identifiés concernant l’’animation territoriale :  

• Améliorer la lisibilité de l’offre existante ; 

• Faire se rencontrer financeurs de la politique publique et opérateurs ; 

• Favoriser l’interconnaissance entre partenaires.  

Sur la formation : Une offre linguistique dense, mais peu lisible, impactant les parcours post-CIR  

La complémentarité entre l’offre de l’OFII et celle financée par le BOP 104 reste encore souvent questionnée. Pour 

les acteurs, il y a un enjeu fort à accompagner les primo-arrivants au moins jusqu’au niveau A2, et à tout le moins 

à ne pas laisser se perdre les acquis des formations du CIR. Un premier enjeu repéré vise donc de mieux structurer 

un réseau d’acteurs, aux échelles départementales. 

Des phénomènes de décalage entre l’offre et la demande ont des causes diverses, et ne sont pas les mêmes d’un 

territoire à l’autre (problématiques de mobilité, d’adaptation des horaires, de faible nombre de personnes 

concernées sur certains niveaux, de coordination des acteurs...) En écho, plusieurs préconisations étaient 

formulées en 2020 :  

• Mieux articuler et rendre lisible la complémentarité de l’offre de l’OFII et de celle financée par ailleurs 
(BOP 104, politique de la ville centres de formation) pour limiter les ruptures dans les parcours 
d’apprentissage...) ; 

•  Proposer des modèles de structuration de réseau à l’échelle départementale, pour assurer les fonctions 
d’évaluation et d’orientation et améliorer l’interconnaissance des acteurs tout comme la cohérence 
d’ensemble de l’offre disponible (rencontre annuelle des acteurs de la formation, et des acteurs de la 

politique d’intégration...) ; 

• Travailler les décalages entre l’offre et la demande à l’échelle départementale (horaires décalés, 
accessibilité...).  
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Sur l’insertion professionnelle : Une offre en matière d’accès à l’emploi et à la formation jugée encore 

peu adaptée aux spécificités des primo-arrivants et des BPI 

Jusqu’en 2019, les appels à projet départementaux de l’action 12 (BOP 104) finançaient assez peu d’actions 

d’accompagnement vers l’emploi et la formation. Celles-ci étaient plutôt soutenues au titre des programmes 

nationaux et européens, ou via des fonds gérés par l’échelon régional. Le Comité interministériel sur l’immigration 

et l’intégration du 6 novembre 2019 est venu renforcer l’objectif de faciliter l’entrée sur le marché du travail pour 

les publics réfugiés, et répondre aux différents freins périphériques auxquels ce public est confronté, positionnant 

l’insertion professionnelle et l’emploi au premier plan des priorités locales. L’ambition d’un meilleur accès à la 

reconnaissance des qualifications et des expériences professionnelles et la promotion de l'activité des femmes 

migrantes, s’affichent, en outre, comme des orientations prioritaires. Cela a eu plusieurs conséquences : 

• Un curseur plus affirmé sur l’insertion professionnelle chez des acteurs comme l’OFII, dont l’offre de 
services et de formation avait vocation à se renouveler ;  

• Un prisme plus fort sur l’emploi et la formation, dans la déclinaison des appels à projets nationaux, au 
niveau départemental qui a poussé les territoires à « activer » les acteurs locaux pour y répondre.  

La réponse départementale et la manière dont le territiore a su se saisir de cet enjeu, doit ainsi être appréciée 

dans le temps. En 2019, dans le temps de l’étude du Cabinet Fors, des enjeux étaient pointés à ce sujet, dont il 

est intéressant de suivre l’actualisation. On relèvera notamment des points qui ont pu faire écho à des échanges 

réalisés au cours des entretiens menés :  

• Une offre d’accompagnement vers l’emploi jugée insuffisamment coordonnée et lisible, et des enjeux 
également dans les passerelles et articulations avec les autres champs du parcours d’intégration. Ce 
constat peut-être corrélé avec le manque de moyens et un besoin d’accompagnement global qui ne 
trouvait alors pas sa pleine expression au niveau du territoire régional, et dans les départements ;  

› Cette imbrication se noue largement au travers de la question de l’autonomie financière, requise 

dans le parcours de l’accès au logement comme elle s’acquiert à travers les revenus de l’emploi, alors 

qu’il peut être constaté par ailleurs des enjeux de timing dans la mobilisation des aides 

administratives (délai entre l’obtention du statut et l’ouverture effective des droits à la CAF).  

Il est notable que les acteurs soulignent l’importance de considérer, au-delà de l’articulation entre emploi / 

logement, l’enjeu de la relation dynamique entre apprentissage du français – emploi et logement.  

• Une offre d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle insuffisante et inadaptée sur le territoire 
(inéquité territoriale et enjeux de mobilité, filières et métiers absents...) ;  

• Du côté des professionnels, un enjeu relatif à la connaissance des publics, à la connaissance des 

dispositifs et projets existants comme à l’inter-connaissance entre acteurs ; 

› En la matière, il convient de bien différencier les types de besoin selon les acteurs / professionnels 

concernés. S’il peut être pointé d’une part un enjeu de formation des acteurs du service public de 

l’emploi pour prendre en compte et adapter l’accompagnement aux primo-arrivants, il apparait 

également nécessaire d’accompagner la capacité des travailleurs sociaux à s’approprier un champ de 

l’insertion – de l’emploi – de la formation qui présente une grande diversité d’intervenants et de 

registre d’intervention, avec des écosystèmes qui sont variables suivant les territoires. 

• Une diversité de facteurs freinant l’intégration et notamment l’insertion professionnelle, parmi lesquels 

la barrière de la langue, le manque de reconnaissance des formations initiales des primo-arrivants ou 

encore les sujets relatifs à la mobilité des personnes (conditionnée à la fois par le territoire où elles logent, 

leurs ressources et la localisation des emplois possibles / potentiels). 
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En écho, l’étude FORS pointait un certain nombre de recommandations parmi lesquelles on relève :  

• Travailler localement la complémentarité et la coordination du réseau d’acteurs (renforcement des 

partenariats OFII – SPE, poursuite de l’acculturation à travers des immersions croisées, prolonger les 

diagnostics locaux ...) ;  

• Soutenir des actions qui prennent en compte les barrières de la langue, sans en faire un prérequis 

inéluctable ;  

• Mobiliser, accompagner les employeurs ;  

• Soutenir des actions en faveur de l’accès à l’emploi et à la formation des femmes.  

3.2. La gouvernance de la politique locale d’intégration des réfugiés  

3.2.1. Le pilotage régional de la politique d’intégration  

» Un gouvernance régionale installée depuis plusieurs années, renforcée depuis 2019 

A l’échelle régionale, une animation existe depuis plusieurs années, comprise dans l’animation globale des trois 

volets de la politique de l’asile (accueil, intégration, éloignement). Le schéma d’ensemble est piloté par le SGAR 

(en charge du pilotage du BOP 303 et du SRADAR) parmi lesquels celui portant spécifiquement sur l’intégration. 

Extrait de l’annexe 1. Du SRADAR 2020-2021 de la Région PACA 

« L’intégration relève d’une animation partagée entre la [DREETS] et le SGAR, afin de coordonner 
les politiques relations à l’intégration et y associer les services compétents (réseau des DDCS (PP), 
DIRECCTE, DREAL, Education Nationale, ARS...) ; les dispositifs mis en œuvre par la DIAIR, le plan 
de relogement des réfugiés, les CPH, les appels à projets du BOP 104 relatifs au contrat 
d’intégration républicaine et aux BPI, l’action relative à HOPE, les appels à projets du PIC destinés 
aux BPI et aux primo-arrivants y sont notamment traités. Le comoté de pilotage régionale de la 
politique de l’intégration, assure ainsi une fonction de régulation des appels à projets et de la 
déclinaison de la stratégie au niveau régional et par dispositf, assisté au niveau technique dasn 
cette tâche, par le COPIL technique du BOP 104. » 

Un chargé de mission est référent pour la politique d’intégration, et anime ainsi un comité technique 

« intégration » qui réunit le SGAR, la DREETS, l’OFII 13 et l’OFII 06 et Pôle Emploi (les centres de ressources 

régionaux peuvent y être ponctuellement conviés). Ce Comité technique se réunit en moyenne trois fois par an. 

Schéma de gouvernance de la politique asile et intégration  
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Schéma de gouvernance de la politique asile et intégration (suite) 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Le pilotage départemental de la politique d’intégration  

» Depuis 2019, une gouvernance départementale qui se structure également dans les 
Bouches-du-Rhône 

Depuis 2019, chaque département de la région PACA a installé un pilotage départemental de la politique 

d’intégration. Un idéal est visé, et l’installation est progressive.  

La gouvernance départementale dans les Bouches-du-Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Comité technique « intégration » - tête de pont du pilotage opérationnel de la feuille de route 

départementale dans les BDR 

Pour ce qui concerne spécifiquement les Bouches-du-Rhône, la dynamique s’est engagée dès septembre 2019, 

sous le pilotage de la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture qui assure la référence à l’échelle 

départemental. Courant 2020, et malgré la crise sanitaire qui a fortement impacté l’installation de la dynamique 

territoriale, le Comité départemental s’est réuni à trois reprises au cours du dernier trimestre, et a permis de 

recenser les dispositifs supplémentaires à mettre en oeuvre, notamment pour l’accompagnement en matière 

d’insertion professionnelle des réfugiés. Les ambitions du département sont aujourd’hui traduits dans une feuille 

de route départementale, annuelle (dont le périmètre est présenté ci-après). 

Le Comité technique est, en outre, le lieu où se construit : 

COPIL projets nationaux 
/ PIC (par projet) 

Trimestriel 
Pilotage : DREETS 

Composition : Porteurs de 
projet PIC,DR OFII, Pôle 
emploi, Missions locales 

GT BOP 104 

Trimestriel 
Arbitrage crédits et suivi des 
actions soutenues au titre du 

BOP 104 

Animation de la 
communauté de projets PIC 

Ponctuel  
Pilotage : DREETS  

« Lab » inter projets PIC IPR au 
niveau national, régional + des lab 

thématiques inter AAP PIC  

Référente départementale 
« intégration »  

Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône 

Comité de pilotage départemental 

- Membres du comité technique 
- Collectivités : conseil départemental, 

Métropole, et communes sièges de structures 
d’hébergement du DNA  

- associations et opérateurs représentatives : 
gestionnaires de structures d’hébergement ... 
- représentant du monde économique et des 

branches professionnelles impliquées dans les 
programmes d’insertion par l’emploi 

Fréquence : annuelle 

Chargé de mission transversal sur la 
thématique « réfugié » 

Au sein de la Ddets 13 

Comité technique départemental 
« intégration » 

Socle : SGa, DDETS 13, DT OFII, DMIN (Direction 
des migrations de l’intérieur) 

Elargie en fonction des sujets à l’ordre du jour : 
Pôle emploi, DSDEN, ARS, CAF 

Fréquence : bimensuelle 
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- Une lecture partagée des enjeux et des besoins du territoire sur la question de l’intégration, avec une 

fonction « interpellation » et des échanges, visant à identifier des solutions en commun ;  

- Un espace de dialogue autour des politiques et dispositifs nationaux, de nature à impacter la dynamique 

locale. 

- L’espace où s’actualise et se suit, la feuille de route départementale. 

En parallèle, un chargé de mission transversal sur la thématique « réfugié » a été désigné au sein de Ddets 13, il 

vient faciliter le lien avec les services de l’Etat, et appuit l’animation des instances de gouvernance locale. Dans les 

BDR, cette fonction a été confiée à un ancien agent de la DDCS courant 2021. 

Si la dynamique s’est structurée à compter de 2019, dès 2017, une dynamique existait sur le département avec 

un prisme porté sur la question de l’intégration professionnelle des BPI. Depuis 2019 néanmoins, les partenaires 

remontent le sentiment d’un  pilotage qui s’est renforcé, et le constat d’une participation accrue des services de 

l’Etat aux instances mises en place, et d’une participation régulière des acteurs du Service Public de l’Emploi. 

L’ambition affichée d’un pilotage élargi de la politique d’intégration dans les BDR 

Dans un courrier présentant la feuille de route départementale 2021 pour l’intégration des étrangers primo-

arrivants et réfugiés, les Préfets de région et de département soulignaient en décembre 2020, l’ambition de mise 

en place d’un comité de pilotage départemental associant les collectivités territoriales. Cette ambition qui 

devrait s’opérationnaliser en fin d’année 2021, souligne l’ambition d’une gouvernance élargie aux seuls services 

de l’Etat, qui composent aujourd’hui l’essentiel du tour de table du Cotech.  

Cet élargissement apparait comme un élément d’intérêt alors que certains acteurs de l’écosystème ont pu relever 

que l’évolution de la gouvernance, si elle présente des atouts (pour rappel : poser des objectifs, disposer d’une 

feuille de route complète, partager des orientations, disposer d’une dynamique pilotée et légitime) n’associe pas 

les acteurs associatifs, « il y a une demande des porteurs de projet qu’il y ait une gouvernance terrioriale qui les 

associe, or une instance qui a une dimension institutionnelle ne favorise pas forcément cette implication » (Extrait 

d’entretien avec un acteur institutionnel). 

Une place à prendre (et à offrir) aux collectivités territoriales  

Au cours de l’année 2021, le Comité technique « intégration » a initié plusieurs actions pour ouvrir le lien aux 

Collectivités territoriales.  

Des jalons dans le dialogue posé entre services de l’Etat et collectivités dans les Bouches-du-Rhône 

autour de la question de l’intégration des réfugiés 

Les réunions du COTECH intégration sur le premier semestre ont été l’opportunité de construire des liens 
avec plusieurs collectivités territoriales ou de remettre à l’Agenda, l’ambition de relations plus affirmées. 

Parmi les initiatives et perspectives repérées on relève notamment :  

• L’invitation des représentants de la Ville de Marseille, pour une présentation des perspectives 
de travail de la collectivité, dans le cadre du Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration (CTAI). 
Signé début 2021 entre la Collectivité et la DIAIR, le CTAI a fait l’objet d’une délibération en 
février 2021 et d’un diagnostic territorial sur la fin 2021/ le premier trimestre 2022, dont les 
conclusions devraient permettre de définir une stratégie et d’installer une gouvernance locale 
autour d’axes de travail prioritaires définis en conséquence d’ici la mi- 2022. 

• Le comité technique de juillet 2021, faisait mention d’un réunion en cours d’organisation avec 
les Collectivités territoriales pour les sensibiliser et accompagner leurs implications dans le cadre 
de la réflexion partenariale et des travaux portant sur l’intégration des réfugiés. La dynamique 
est portée par la SGa – référente départementale de la politique d’intégration, et associe la DT 

OFII et la DT de Pôle Emploi. Elle devrait voir le jour courant 2022. 
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» Une gouvernance qui trouve d’ores et déjà une déclinaison thématique, sur la question de 
l’inclusion par le logement en particulier   

Des instances techniques, pour fluidifier les sorties d’hébergement qui progressivement s’acheminent 

vers une lecture globale des parcours d’intégration (y compris sur le plan de l’insertion professionnelle)  

Dans les Bouches du Rhône, les difficultés d’accès au logement des réfugiés sont parmi les plus importantes de la 

région PACA. Deux commissions suivent la question du logement à la sortie du CADA et du CAO et sont des lieux 

de dialogue autour des situations individuelles, où la question de l’insertion professionnelle trouve aujourd’hui 

une place de plus en plus prégnante.  

Focus sur la Commission « réfugiés » animée par le Service intégré de l'accueil et de l'orientation 
(SIAO) des Bouches-du-Rhône  

Le SIAO 13 mis en place en 2010 a progressivement développé des 
spécifications pour des priorités de publics, parmi lesquels les 
réfugiés, à l’attention desquels une action dédiée est réalisée à 
travers une Commission créée en 2017. C’est la Commission réfugiés 
qui constitue une rencontre entre partenaires, soit sur 
l’accompagnement soit sur l’hébergement, le SIAO 13 assurant 
l’animation des échanges et l’articulation entre les politiques d’Etat 

et les actions de terrain en lien avec la DDETS et l’OFII.  

Ce travail de coanimation est réalisé à l’appui de deux postes dédiés permettant d’intervenir sur 
l’animation de la Commission ainsi qu’une animation thématique permettant de développer les 

réflexions partenariales sur des difficultés particulières.  

• Un tour de table mensuel pour traiter de 30 à 35 situations en moyenne  

La Commission est mise en place pour un public reconnu BPI à partir de 25 ans et compte, autour de la 
table, des représentants de dispositifs de typer intermédiation locative des réfugiés, des résidences 
sociales et des professionnels de l’accompagnement social (Adoma, Alotra, Alpa, FJT, Elia, Habitat 
alternatif social, Hébergement réfugié de Sara Logisol, Soliha Provence, SPADA 13…). Mise en place 
initialement pour fluidifier les sorties de DNA de type CADA, la Commission s’est élargie aux statutaires 
avec des situations d’extrême précarité qui conduit à un ordre du jour relativement conséquent de 30 à 
35 situations évoquées chaque mois.  

La Commission s’organise en trois parties avec 1) un temps dévolu à des témoignages et des actualités, 
2) la revue des situations et 3) les dossiers en réexamen.  

L’organisation pratique de la Commission tend vers un mixte distanciel – présentiel suite à la COVID 19, 
le nombre de connexions pouvant fluctuer au cours de la séance, avec une logique d’adaptation du 
passage des dossiers selon les disponibilités des acteurs.  

• Une structuration dédoublée, pour traiter également du public jeune  

A côté de la Commission réfugié dite « classique », une Commission jeunes a été mise en place à partir 
de 2018 à la demande des prescripteurs pour les réfugiés de moins de 25 ans en manque d’accès sur les 
dispositifs d’accès au logement.  

Cette Commission suit une fréquence moins élevée que la Commission classique, avec un rythme bi-
mensuel, au regard du nombre de dossiers évoqués, plutôt aux alentours de 10 situations étudiées lors 

de chaque Commission.  

• La mise en place de Commissions thématiques  

Enfin, le SIAO 13 a complété le dispositif par l’animation de Commissions thématiques, qui permettent 
de « zoomer » sur des sujets plus particuliers. Les Commissions thématiques ont été instituées suite à la 
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réalisation d’un diagnostic territorial en 2018 et visent à « réunir les travailleurs sociaux et les acteurs 
spécialistes d’une thématique afin d’échanger, de présenter les dispositifs, de favoriser 
l’interconnaissance pour construire des parcours d’insertion adaptés ». L’étude avait en effet débouché 
sur une synthése des besoins des référents autour de trois sujets : la santé mentale, l’apptentissage du 
français et l’insertion professionnelle.  

Ainsi l’insertion professionnelle a fait l’objet d’une Commission thématique le 28 mars 2019 réunissant 
les partenaires et les acteurs de l’insertion, et donnant l’occasion de travailler en particulier sur l’étude 
de 3 situations complexes en la matière.  

La place de l’insertion professionnelle dans l’ordre du jour de la Commission 

L’insertion professionnelle des réfugiés fait l’objet de plusieurs entrées au cours de la Commission au 
regard de l’ordre du jour mis en place, avec :  

− Des interventions sur l’insertion professionnelle lors du premier point relatif aux témoignages 
et aux actualités  

On peut noter qu’à l’occasion des interventions de partenaires en Commission réfugiés sont notamment 
intervenus Pôle emploi, avec le service d’accompagment global, le PLIE ou encore plus récemment le 
porteur du projet PIC IN TERRAS. Pour ce dernier ou d’autres acteurs comme l’AFPA, la présence en 
Commissions permet de mettre en valeur leur projet et inviter les orientations de public, comme de 
favoriser une meilleure connaissance des publics réfugiés à l’attention de ces structures invitées. Le 
temps d’information vaut ainsi aussi bien pour les structures présentes en Commission que pour les 
structures qui viennent témoigner.  

« On a reçu quelqu’un du Service public de l’emploi, une invitation pour avoir plus d’information 
sur ce qui existait dans l’offre du SPE qui pouvait être activé pour les publics réfugiés. La 
rencontre a aussi permis de répondre à leur question… il y avait des confusions. On a eu ce rôle 
d’expliquer le dispositif et d’apporter des détails sur les réfugiés. Décloisonner, ça a été dans 
les deux sens ! » Extrait d’un entretien avec un acteur du logement.  

Le système des témoignages est également utilisé au sein de la Commission jeunes, ce qui a permis la 
venue de l’Ecole de la Deuxième Chance, de l’association Unis Cité Méditerranée ou encore de la 
présentation du service PIAL par la Mission locale.  

− Une attention systématique à la situation en matière d’insertion professionnelle dans les 
parcours des personnes dans la revue des situations.  

La revue de situation s’appuie sur une présentation synthétique des dossiers, à la suite desquels des 
questions / réponses peuvent s’engager pour statuer d’une orientation. La présentation des situations 
systématise une entrée relative à l’insertion professionnelle, sous divers aspects : la personne est-elle 
en emploi et si oui lequel ? La personne a-t-elle engagée un travail de recherche d’emploi ? La personne 
a-t-elle mis en place un parcours d’insertion à travers des apprentissages en français et sur les savoirs de 
base ? A-t-elle engagé un parcours de formation ? La personne dispose t elle de revenus issus d’un 
contrat de travail ? Les éléments de réponses à ces questions participent d’une appréciation du niveau 
d’autonomie de la personne, de ses besoins, et facilite la capacité du tour de table à ajuster le bon 
positionnement de l’orientation à réaliser.  

• Une prise en compte de l’insertion dans le parcours vers le logement, et la valeur ajoutée de 
l’information  

Il est notable que la revue de situations n’amène pas à étudier en tant que telle la situation des personnes 
sous l’angle de l’insertion professionnelle. Cette dernière entrée thématique constitue un critère de 
réflexion dans l’orientation en termes d’hébergement, mais ne fait pas l’objet d’une réflexion en propre 
qui pourrait amener à conseiller telle ou telle orientation en matière d’insertion. Aussi, la situation par 
rapport à l’emploi peut influencer la préconisation du point de vue du logement / de l’hébergement, 
c’est un point clé de l’évaluation, mais les échanges ne débouchent pas sur des préconisations en matière 
d’insertion professionnelle. La Commission favorise l’articulation entre parcours emploi et parcours 
logement, sous le prisme du logement, et permet par ailleurs une diffusion de l’information sur l’existant 
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en matière d’insertion professionnelle et, plus largement, sur les publics réfugiés et les acteurs qui les 
entourent (cf. plus haut l’intérêt pour des témoins venus en Commission présenter leur offre de service 
emploi / insertion de s’informer plus avant sur les publics réfugiés et la compréhension du système 
d’acteurs autour des réfugiés).  

En invitant à la présentation de dispositifs emploi / insertion, la Commission permet 1) de faciliter la 
connaissance de l’existant par les travailleurs sociaux et 2) in fine la capacité à mobiliser ces outils à 
l’attention des réfugiés qu’ils accompagnent, « dans un paysage qui s’est améliorée, avec une offre qui 
a de la variété et qui, même pour les acteurs de l’emploi, apparait parfois floue » (extrait d’un entretien 

avec un acteur du logement). 

» Des espaces de dialogue entre opérateurs sur le volet « emploi-formation » existent mais 
restent le fait d’initiatives individuelles ; le besoin d’une mise en commun est identifié 

Si les enjeux relatifs à l’hébergement et au logement sont tels sur les Bouches-du-Rhône - et a fortiori, sur la Ville 

de Marseille - qu’ils ont fait l’objet d’une coordination partenariale pour garantir les mises à l’abri, et tenter de 

fluidifier les sorties d’hébergement pour les statutaires, les enjeux relatifs à l’intégration professionnelle et 

à l’accès au marché du travail et à la formation, ne bénéficient pas d’une coordination aussi structurée. Elle 

existe à l’échelle de programmes, de dispositifs, mais n’est pas aujourd’hui globale, accessible à tous les 

opérateurs et/ ou territorialisées. 

L’animation d’une communauté apprenante dans le cadre du PIC 

Le déploiement des différents appels à projets dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 

s’est accompagnée de la mise en place de l’animation de communautés (régionales voire plus locales). En PACA 

(et dans les Bouches-du-Rhône qui accueille en partie le déploiement de plusieurs projets IPR) cette dynamique 

s’appuie sur plusieurs cadres ou instances : 

• A l’échelle d’un appel à projet spécifique – en l’occurrence ici AAP « Intégration professionnelle des 

réfugiés – IPR » avec des « labs » inter porteurs de projets, dans un objectif d’inter connaissance ;  

• En inter projets PIC (prépa apprentissage, IPR et 100% inclusion) avec des labs territoriaux, là encore, 

pour favoriser l’inter connaissance entre porteurs ; 

• En inter projets PIC (prépa apprentissage, IPR et 100% inclusion) avec des entrées thématiques, sur des 

problématiques ou besoins partagés par les porteurs.  

Zoom sur les « labs » thématiques animés dans le cadre du PIC en région PACA  

Cette dynamique est rendue possible en PACA à l’échelle des projets IPR d’abord, par un volume de 

projets significatif (x5) au titre des différentes vagues d’AAP entre 2019 et 2020.  

Ainsi, dès 2020, plusieurs labs sont proposés, avec :  

• Un lab inter projets PIC IPR, ayant comme 
objectif, la présentation des différents 
porteurs pour l’installation d’une 
communauté apprenante et un partenariat 
facilité.  

• Un lab inter projets PIC, portant sur la 
question du « sourcing et de l’orientation » 
des publics vers les dispositifs.  

• La mise en place d’un espace collaboratif via « La Place » - plateforme collaborative du PIC.  
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L’animation de cette communauté s’installe progressivement depuis 2020 en région PACA, portée par la 
référente PIC régionale au sein de la DREET (sous le pilotage de l’ex DIRECTTE). En outre, elle est couplée 
à une animation nationale, pour une mise en réseau et un partage inter porteurs de projets du 
programme (ici PIC IPR) et des lauréats des différentes vagues d’appel à projets. 

Les premiers retours de porteurs font état de quelques freins pour que la dynamique de communauté, 
prenne son plein essor. Parmi ceux-ci, la question de l’animation qui se réalise à l’échelle régionale, 
quand certains projets sont très « localisés » et affichent des enjeux spécifiques liés au territoire de 
mise en œuvre. Pour la même raison, les passerelles inter projets ne sont pas toujours possibles à 
envisager. 

« On a commencé à discuter avec d’autres projets PIC mais on en est pas toujours au même 
stade, ni intervient sur les mêmes territoires, ça ne permet pas toujours de travailler en 
commun. On a aussi eu des échanges avec les autres projets PIC [hors IPR] et là, des discussions 
s’installent, on a posé des jalons mais ça prend du temps. » Extrait d’entretien avec un porteur 
de projet IPR 

Si la démarche affiche un intérêt incontestable pour les porteurs de projet, ces derniers remontent le 
constat d’un travail en commun qui prend du temps à installer, et dont il reste parfois difficile de se 
saisir, dans une même optique. En effet, certains porteurs ont pu regretter que les « labs » soient 
percutés par une logique « d’affichage » et considérés comme des « vitrines » de valorisation des projets 
visàvis d’un animateur « financeur », plutôt que comme des espaces d’échange « vrai » ou se mettent à 

nu les difficultés.  

« La mise en place de la communauté n’est pas achevée en PACA. Il y a eu plusieurs vagues, les 
premiers labs n’ont pas mobilisé autant qu’espéré mais aussi parce que la montée en charge 
est lente, les premier projets IPR date du second AAP, et les projets n’en sont pas au même 
stade. » Extrait d’entretien avec un partenaire institutionnel (régional) 

« On a pu participer à un Lab « sourcing » avec les différents porteurs de projets IPR en PACA : 
ça a été un espace intéressant pour mettre en avant des problématiques partagées mais on 
s’est aussi un espace ou on vient faire de la com. Nous, à notre niveau, on a joué le jeu, on a 
parlé vrai, exposé nos problèmes et noirci le trait pour que ça serve à quelque chose. On a 
regretté que ce ne soit pas le cas des autres. » Extrait d’entretien avec un porteur de projet 

IPR (Bouches-du-Rhône) 

Si le partage n’est pas plein et entier à l’échelle du 
territoire de mise en œuvre, certains porteurs soulignent 
l’intérêt de la plateforme collaborative que constitue « la 
PLACE » et qui permet de remonter des enjeux et de 

solliciter une mise en réseau au national.  

« Via la PLACE, on a remonté des besoins, comme 
l’outillage autour du suivi des parcours 
d’insertion. Par ce biais, on a pu être mis en lien 
avec 2 autres porteurs de projets qui travaillent 
sur une solution. Ça n’a pas abouti à ce stade, 
mais ces mises en relations sont intéressantes et 
une vraie richesse. »  Extrait d’entretien avec un 
porteur de projet IPR (Bouches-du-Rhône) 

Des Comités d’animation partenariaux installés dans le cadre des projets PIC IPR et programmes 

nationaux  

Si dans le cadre du PIC, la logique de communauté trouve son expression en inter projets, elle prend également 

corps à l’échelle projet. Ainsi, le déploiement des projets PIC IPR s’accompagne dans les Bouches-du-Rône, de la 

mise en œuvre de Comités d’animation territoriaux (à l’image de ce qui est appelé au niveau national). Réunis 
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sur une fréquence trimestrielle, ces comités sont déployés sur chaque territoire de mise en œuvre des projets (un 

projet régional compte ainsi plusieurs comité territoriaux, en fonction des antennes départementales de mise en 

œuvre) et associent dans leur tour de table : le porteur (et ses partenaires dans le cas d’un consortium), la DDETS/ 

DREETS, la Caisse des dépôts, puis un second cercle utile au projet déterminé à l’initiative du porteur.  

Spécifiques et tournés vers le projet, ces comités sont considérés comme une vraie plus value dans le pilotage 

des projets, à la fois par les porteurs de projets et les partenaires associés. Ils favorisent un suivi de proximité, 

et une levée des freins de manière collective au fil de la mise en œuvre. En particulier dans la phase de lancement 

des projets, ils ont été des espaces ressources dont l’intérêt a été plebiscité, pour « mettre de l’huile dans les 

rouages » et permettre une installation pleine et entière des projets. 

Si au global, leur pertinence n’est pas remise en cause, ils sont cependant chronophages pour les acteurs 

institutionnels qui y sont mobilisés de manière quasi systématique (Acteurs du SPE : Pôle emploi, Missions locales ; 

OFII et services de l’Etat). En conséquence, les observations menées révèlent l’absence de certains des 

interlocuteurs dont on image qu’une présence aurait pu être de nature à se saisir collectivement de certaines 

difficultés.  

Cette gouvernance se retrouve également dans les programmes nationaux déclinés au niveau local, et en 

particulier dans le cadre du le programme HOPE dans les Bouches-du-Rhône. Ce dernier programme associe sur 

un format similaire et avec des ambitions proches, les partenaires techniques et financiers de l’action dans une 

instance mobilisée de manière trimestrielle également.  

Des initiatives plurielles portées par les acteurs de l’intégration, pour actualiser la connaissance de 

l’offre  

Les différentes initiatives développées à l’échelle du PIC et des programmes nationaux, ne trouvent pas leur 
pendant en dehors de ce cadre, grevant la possibilité d’une cartographie de la réponse en termes d’intégration 
professionnelle dans les Bouches-du-Rhône.  

Si des dynamiques existent (elles sont développées plus bas), elles ne permettent pas une lecture exhaustive de 
l’offre par tous, et ce, avec plusieurs conséquences :  

• Des superpositions, chevauchements dans l’offre, plutôt qu’une réelle recherche de complémentarité qui 

permettrait un réponse exhaustive pour lever les freins à l’emploi et à la formation, mais aussi, pour ouvrir 

la palette des filières de formation, eut égard aux appétences du public réfugié ; 

• L’absence de recours à certains dispositifs, faute de connaissance par les opérateurs orienteurs ; 

• Un épuisement des porteurs de projets et de certains partenaires institutionnels, tenus de multiplier 

l’effort de réseau. 

« On a mis en place des rencontres mensuelles avec les différents porteurs de projet pour mieux connaitre 
les dispositifs. Ça fait déjà plusieurs sessions qu’on reçoit deux à trois partenaires. Ça permet d’être à 
même de faire le lien avec les attentes des publics, de bien identifier le public cible et au final, de mieux 
pouvoir orienter les publics réfugiés. C’est devenu un besoin, sans quoi, on a du mal à relayer 

l’information. » Acteur institutionnel de la politique d’intégration (BDR) 

« C’est malheureux, mais tous ces dispositifs que je ne connais pas, je n’oriente pas dessus. Ça tient aussi 
à une confiance qui n’est pas établie. On est sur un public extrèmement volatile, dont on doit s’assurer 
qu’en face, on aura une structure bienveillante, un accueil et un accompagnement adapté aux spécificités 
du public. Si on ne connait pas l’autre, cette confiance est difficile à construire. » CIP, intervenant dans 
le cadre d’un dispositif IPR sur les BDR 
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» Vers une gouvernance et une animation élargie de l’intégration  

Si certains outils qui se déploient et peuvent contribuer à favoriser la lisibilité sur le territoire, le besoin est celui 

d’une gouvernance et d’une animation locale de la politique d’intégration qui soit élargie et intègre en particulier, 

les acteurs de la société civile. Absents des instances de décisions mais aussi de travail technique, ces derniers 

soulignent ce besoin et avancent plusieurs motifs : au-delà de la mise en visibilité d’un existant, le besoin d’un 

cadre de dialogue pour construire de manière partagée le diagnostic local est évoqué, à l’image de la nécessité de 

prendre de la hauteur pour co-construire des réponses territorialisées et adaptées aux enjeux différents selon le 

territoire et les profils. Egalement, cela est un levier important à garantir, pour atténuer et prévenir l’effet 

concurrence induit par la pluralité des dispositifs mobilisés sur un même territoire.  

« La question de la gouvernance est un enjeu sur les Bouches-du-Rhône. On a besoin d’être plus 
structurés surtout sur la dimension emploi et il y a un vrai enjeu à territorialiser cette gouvernance. Une 
gouvernance doit répondre à une animation, des instances qui associent largement jusqu’aux 
opérateurs. Il y a beaucoup d’acteurs sur le 13 et des complémentarités mais aussi, un effet concurrence. 
Il faut dessiner cette complémentarité, et pousser les acteurs à travailler ensemble dans des espaces à 
construire. C’est à développer en faisant se rencontrer les différentes parties, en bâtissant une analyse, 

en se connaissant. L’approche public elle existe mais elle doit être partagée. » 

« On est trop dans l’urgence à Marseille pour avoir réussi à prendre en compte les enjeux. On n’en est 
pas au stade où l’on peut structurer. Les acteurs sont saturés et ne peuvent pas prendre la hauteur dont 

on aurait tous besoin. » 

« On est un peu chacun dans son propre coin en train de réfléchir et de développer. On a de bonnes 
relations avec nos financeurs, on essaie de partager, mais il y a un vrai besoin de réflexion en commun, 
de partage d’analyses, d’échanges, parce que ça permet de mieux se connaitre, de savoir qui fait quoi ? 
et que seul dans son propre bureau, on a du mal à construire une analyse pertinente de ce qu’est 
l’intégration professionnelle des réfugiés sur le département. On a besoin d’être en connexion les uns 
avec les autres. Peut être ces espaces existent, mais il pourrait il y avoir plus de temps consacré. Les 
commissions SIAO ont une vocation opérationnelle et ne sont pas un lieu d’échange et d’analyse plus 
globale. Ce n’est pas là que se discute la logique d’approche globale, le travail en consortium ... or, il y a 
besoin d’un dialogue autour de ces sujets. De porter à la connaissance de tous, les opportunités de 

financement aussi, pour se positionner en conséquence. » 

« A Marseille, le gros de la réponse passe parles acteurs associatifs principalement et l’impulsion, 

l’animation institutionnelle reste à assoeir. » 

Extraits d’entretiens avec différents acteurs (opérateurs, acteurs de l’asile, acteurs du SPE...) 
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3.3. La traduction opérationnelle de l’agenda des sujets relatifs à 
l’intégration professionnelle des réfugiés 

3.3.1. La déclinaison régionale des orientations nationales  

En juillet 2020, à l’issue d’un travail partenarial engagé sur plusieurs mois (et à l’appui des travaux menés par le 

Cabinet Fors dans le cadre d’un diagnostic régional des enjeux relatifs à l’intégration des primo-arrivants), la 

Région PACA s’est dotée d’une feuille de route régionale pour l’intégration des primo-arrivants. Portée par les 

référents de la politique d’intégration (référent régional au niveau du SGAR), elle s’articule autour d’un plan 

d’action portant aussi bien sur les enjeux de gouvernance territoriale que sur les leviers opérationnels de mise en 

oeuvre de la politique d’accueil et d’intégration. Si la feuille de route concerne l’ensemble des primo-arrivants, 

elle identifie néanmoins des axes d’intervention spécifiques pour les BPI : l’accès au marché du travail et à la 

formation, l’hébergement-logement et l’accès aux droits, figurent au premier plan.   

Diagnostic des besoins, équité territoriale et complémentarité de l’offre, accompagnement global  : 

socles de la politique d’intégration en PACA  

En termes d’actions, le Plan d’action régional met notamment l’emphase sur :  

• Le renforcement de la lisibilité de l’offre sur les départements, de manière à fonder la politique 
régionale en tenant compte des réalités et de l’offre territorialisée. Des enjeux sont notamment 
repérés concernant le déploiement d’actions nouvelles depuis 2019, dans le cadre du PIC 
notamment. 

• En parallèle, les membres du Comité de pilotage régional, pointe l’enjeu de s’assurer de la 
concordance de l’offre avec les besoins. 

« On a le sentiment qu’il est important de faire attention, et de prévenir le risque d’un 
empilement et d’une superposition de certaines actions. L’enjeu est fort avec l’arrivée du PIC, les 
fortes incitations sur le BOP 104, HOPE, ACCELAIR… », les crédits ont sensiblement augmenté sur 
les deux dernières années et notre démarche de pilotage territoriale n’était pas au point. 
Aujourd’hui, elle s’est fortement structurée, avec des référents départementaux et des instances 
qui se construisent. Mais reste un morcellement des AAP, pour cela, la DREETS a saisie le Cabinet 
du Ministère de l’intérieur (en écho à la sur circulaire 104) pour souligner le manque de lisibilité 
chronique sur le sujet, malgré la volonté de synthèse dans la circulaire de tous les dispositifs qui 
existaient. Un recensement est en cours au niveau régional, mené par la DREETS (ex. DRJSCS) et 
surtout, des outils sont pensés pour faciliter les échanges, comme la mise en place d’une 
newsletter « Archipel ». 

« Quelle est la concordance de l’offre avec les besoins des réfugiés ? Aujourd’hui on a besoin de 
savoir combien de réfugiés qui affichent des besoins, ne sont pas accompagnés et pourquoi ? Et 

imaginer ensemble des réponses. » 

 Extraits d’entretiens avec des acteurs institutionnels de la politique d’intégration (régional) 

• L’approche globale de l’accompagnement, tourné à la fois vers l’insertion sociale et 
professionnelle est également mis en avant comme l’approche à défendre aujourd’hui, et vers 
laquelle doivent tendre la stratégie partenariale en régiona. L’enjeu de fluidifier les parcours est 
un sujet pour tous, et la construction des parcours d’intégration dans une approche globale, est 
concrètement traduite comme un objectif dans le plan d’action régional. 
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Extrait du Plan d’action de la région PACA - sur la période 2020-2021 

Extraits du Plan d’action régional 2020-2021 Qui ?  
Pour 

Quand ? 
Commentaires 13 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 Consolider 

l’animation 
territoriale des 

politiques 
publiques 

d’intégration 

› Finaliser les diagnostics et feuilles 
de route de l’intégration dans 
chaque département 

Référents 
départementaux 

Avant la 
fin 2020 

13: le SIAO sur la 
partie réfugiés assure 

déjà une partie de 
cette coordination qui 
pourra être renforcée 

par la mise en place du 
projet ACCELAIR . 
L’ensemble des 

moyens de 
coordination pour les 

publics réfugiés 
peuvent être élargis au 
public primo-arrivant. 

› Mettre en place dans chaque 
département une plate-forme de 
coordination des acteurs de 
l’intégration  

Référents 
départementaux 

Avant la 
fin 2020 

› Organiser une newsletter et un 
forum régional des acteurs de 
l’intégration  

DRDJSCS (avec 
centres de 
ressources) 

Avant la 
fin 2020 

Li
si

b
ili

té
 d

e 
l’

of
fr

e 

Renforcer la 
qualification des 

intervenants 
publics et 
associatifs 

› Mise en place d’une formation 
interne à l’Etat de deux jours sur 
l’accueil des personnes primo-
arrivantes  

DRDJSCS et SGAR 

Ingénierie 
d’ici fin 
2020 et 
mise en 
œuvre en 
2021 

 

› Animer une demi-journée de 
formation par département sur 
l’offre de formation linguistique et 
l’accès à l’emploi 

OFII et Pôle Emploi 
avec l’appui du CRI 

D’ici fin 
2020 

 

P
ré

ve
n

ti
o

n 
sa

nt
é 

Mieux répondre 
aux besoins 

spécifiques des 
primo-arrivants 

en matière 
d’accès à la 

prévention et aux 
soins 

    

Lo
ge

m
en

t 

Accélérer l’accès 
au logement des 

réfugiés  

› Développer les « services de 
suite » en sortant de CHRS et des 
structures du DNA, avec des liens 
renforcés socio-administratifs - 
emploi – insertion – santé (modèle 
du dispositif AGIR dans le Vaucluse) 

DDCS, avec l’appui 
de la DRDJSCS, de la 
DREAL et de l’ARHLM 
 

 

Action sélectionnée 
parmi d’autres plus 

largement sur 
l’insertion par le 

logement 

Em
p

lo
i –

 f
o

rm
at

io
n

  

Renforcer les 
parcours de la 

formation 
linguistique vers 

l’emploi 

› Renforcer les partenariats OFII – 
acteurs de l’emploi, de l’insertion 
professionnelle et de la formation 
pour les orientations post-CIR 

 

OFII et service public 

de l’emploi, avec 

l’appui de la 

DIRECCTE et du CRI 

 

  

› Mobiliser le PACTE régional pour 
former les publics primo-arrivants à 
la recherche d’emploi, développer 
les actions en direction des femmes 

  

› Promouvoir les actions avec un 
accès conjoint à la formation et à 
l’emploi et l’apprentissage 
linguistique  

  

› Structurer le réseau offre 
linguistique/SPE/entreprises à 
l’échelle départementale (type 
plateforme linguistique) pour 
améliorer l’interconnaissance, la 
cohérence d’ensemble 

  

› Développer une offre de 
formation adaptée au travail 
saisonnier agricole  
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3.3.2. Une dynamique prolongée à l’échelle des Bouches-du-Rhône 

Dès 2019, le département des Bouches-du-Rhône s’est doté d’une feuille de route départementale, en matière 

d’intégration des primo-arrivants et des réfugiés. S’inscrivant en écho de la feuille de route régionale, la feuille de 

route définit des objectifs sur les différents volets de la politique d’intégration, en insistant particulièrement sur 

les synergies à développer dans le champ de l’insertion professionnelle et de l’accès à l’emploi.  

En outre, la feuille de route a été bâtie à l’appui d’un diagnostic territorial des besoins construit en 2019, lequel a 

été réactualisé fin 2020.  

Réactualisée pour l’année 2021, la feuille de route constitue une réponse aux enjeux de gouvernance, de 
fluidification des parcours d’intégration (notamment sur le volet « insertion professionnelle » 
 
Extrait de la feuille de route – « Principaux enjeux identifiés dans le département » (p.4) : 

• Le renforcement de la formation linguistique fait l’objet d’un effort significatif de l’État via les 
dispositifs déployés par l’OFII et par l’Éducation nationale.  

• L’accès aux droits des étrangers fait l’objet de financement importants via des appels à projets, à la 
fois de crédits du BOP 104 action 12, et de crédits du BOP 147 au titre du volet « accès au droit de la 
politique de la ville ». Ce dispositif ne fait pas l’objet d’une gouvernance spécifique dans le cadre de 
la politique d’intégration des étrangers, consistant à définir annuellement des orientations, à 
sélectionner les projets retenus et à les évaluer. Il convient par ailleurs de renforcer l’articulation des 
actions déjà menées par les porteurs de projets avec les services de l’État, et spécifiquement avec la 
direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture. 

• Malgré l’expérimentation réussie d’une orientation des bénéficiaires de la protection internationale 
dans le cadre d’une « commission réfugiés », l’accès au logement de droit commun reste un critère 
décisif du parcours d’intégration. La captation de logements dédiés à ce public s’inscrit dans un 
contexte structurel de forte tension du logement social dans l’agglomération marseillaise, renforcée 
par les effets d’éviction provoqués par les opérations de relogements consécutives aux effondrements 
de la rue d’Aubagne. 

• Il apparaît clairement que l’accès au logement doit être traité de pair avec l’insertion 
professionnelle des BPI, dans le cadre d’un accompagnement global actuellement non mis en 
œuvre, dans le cadre de dispositifs de type Accelair. La déclinaison locale des accords cadre OFII / 
Pôle emploi apparaît ensuite perfectible pour assurer une meilleure fluidité de la transmission 
d’information permettant une orientation systématique des signataires d’un CIR vers un 
accompagnement adapté à leurs besoins. 

• En matière de santé, les besoins spécifiques des publics primo-arrivants dans le cadre des structures 
d’hébergement du DNA ont vocation à faire l’objet d’une meilleure prise en charge, en particulier en 
matière de santé mentale. 

 

A la lumière de ces constats, 3 axes de travail structurent la feuille de route 2021, parmi lesquels la logique de 

« parcours d’intégration » est mise en avant :  

1. Stabiliser une gouvernance départementale de la politique d’’intégration des étrangers primo-

arrivants, associant les collectivités territoriales ;  

2. Actions pour l’intégration des primo-arrivants au titre du séjour ;  

3. Penser un parcours l’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection.  
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Extrait de la feuille de route des Bouches-du-Rhône pour l’année 2021 

 Actions Indicateurs Qui  MAJ 1e semestre 2021   

Priorité 1 : Renforcer 
la logique de 
parcours, en 

orientant les BPI dans 
des dispositifs 

intégrés 
d’accompagnement 
vers le logement et 
l’emploi, grâce au 

rôle de plate-forme 
de « commission 

réfugiés » 

1. Poursuivre le travail 
d'orientation de la commission 

réfugiés vers l'hébergement ou le 
logement du public en situation 

complexe placé dans le DNA 

› Nombre de BPI 
bénéficiant d'un 
accompagnement 

› Durée 
› d'accompagnement,  
› Taux de sortie 

positive 

DDETS 
(DDCS) 

 

2. Formaliser un parcours 
d'intégration avec la commission 

réfugiés pour élargir 
l'accompagnement à tous les BPI 

(dans le DNA ou non) 
3. Identifier les dispositifs 

d'accompagnement (notamment 
logement et insertion 

professionnelle) 

4. Constituer un ou plusieurs 
programmes de type Accelair 

(accompagnement global) 

5. Renforcer les outils de 
reporting des opérateurs à 

destination de la DDD13 

Priorité 2. 
Accélération de 
l'ouverture des 

droits 

Accélérer les délai de délivrance 
du titre de séjour aux BPI après la 
notification de l'OFPRA ou de la 

CNDA 

› Délai de délivrance 
du titre de séjour 
aux BPI  

Préfecture 

Délais de RDV pour les titres de 
séjour à Aix et Marseille : 

environ 15 jours. A noter que 
l'OFPRA va considérablement 

réduire ses délais d'instruction. 

Priorité 3. Accès au 
logement de droit 

commun  

1. Pérenniser plus de 700 places 
sur les 1094 crées dans le cadre 

du plan hiver et de la crise 
sanitaire 

› Nombre 
d'orientations de 
BPI vers le logement 
en sortie de DNA 

› Délai moyen de 
sortie du DNA des 
BPI 

› % de BPI en 
présence indue 
dans le DNA  

DDETS 
(DDCS) 

1600 personnes à l'hôtel au 
3/04/21 

2. Conclure un contrat territoriale 
d'accueil des réfugiés (CTAI) 

avec la ville de Marseille, voire 
avec la Métropole, comportant 
des engagements en matière de 

logement 

Volonté de la ville de Marseille 
confirmée par trois 

délibérations passées en conseil 
municipal le 8 février 2021.  

Recrutement coordinateur et 
diagnostic sur 2e semestre 

2021.  
L'accès aux soins et le logement 

serton les piliers de ce 
CTAI (la ville confirme 

l'élargissement aux primo-
arrivants). 

3. Oeuvrer pour que la Métropole 
s'engage dans le deuxième AMI 

"logement d'abord" 
 

4. Mobiliser les dispositifs 
d'accompagnement vers le 

logement (intermédiation, ADVL, 
BOP 177) 

 

Priorité 4. 
Accompagnement 

des jeunes vers 
l'insertion 

professionnelle 

1. Recourir à l'accompagnement 
global de Pôle Emploi pour les 

bénéficiaires d'un CIR 

% de BPI bénéficiant 
d'une orientation vers 

le service public 
de l'emploi 

DDETS (UD 
DIRECCTE)  

Pôle 
Emploi 

Missions 
locales 

HOPE : démarrage 2021 reporté 
en attente de la signature au 

niveau national 

2. Réaliser une cartographie de 
l'offre de formation mobilisable 

pour les réfugiés, par aires 
géographiques et par secteurs en 

tension 

Nombre de formations 
répertoriées dans les 
aires géographiques 

d'hébergement des BPI 
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3. Mobiliser le club "Les Bouches-
du-Rhône une chance, les 
entreprises s'engagent" 

Nombre d'entreprises 
s'engageant pour 

l'intégration de BPI 
 

4. Intégrer les jeunes réfugiés 
dans le PACEA et la garantie jeune 

par les missions locales 

Nombre de jeunes 
réfugiés intégrés à ces 

dispositifs 
 

Priorité 4.  
Accès aux soins 

Prise en charge des publics en 
DNA et des publics hors DNA 

(via des équipes mobiles pour ces 
derniers) 

 

DD-ARS 

Temps d'échages à prévoir 
entre DD ARS et OFII. 

Organiser une journée 
d'information avec les structures 
du département pouvant devenir 
pivot (avant de rédiger un cahier 

des charges) 

  

Mise en place d'un annuaire des 
ressources de santé par 

département 
  

3.4. L’adaption du droit commun, en réponse aux besoins spécifiques 
relatifs à l’intégration professionnelle des réfugiés  

Depuis 2019, l’engagement des acteurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales et Cap Emploi) 

et de l’OFII en vue de faciliter l’accès des bénéficiaires de la protection internationale (et des primo-arrivants), aux 

dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle et à la formation, est réaffirmé et renforcé. A l’appui, différents 

accords conclus à l’échelle nationale entre les différents acteurs, pointant un certain nombre de mesures pour 

une réponse coordonnée et plus efficace sur les territoires.  

Sur les territoires, les acteurs de droit commun se sont ainsi mobilisés, pour décliner localement les orientations 

nationales. Pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, la traduction des ambitions nationales peut-être 

appréciée à l’aune de :  

• L’adaptation de l’offre de services de l’OFII depuis 2019, induite par la refonte du parcours dans le cadre 

du Contrat d’Intégration Républicain (CIR) ;  

• L’adaptation de l’offre de service de Pôle emploi ;  

• L’adaptation de l’offre de service des Missions locales, notamment dans le cadre du déploiement du PIAL ;  

• La déclinaison de l’Accord-Cadre nationale entre l’OFII et Pôle emploi dès 2019, élargie en 2021 à 

l’ensemble des acteurs du Service public de l’emploi. 

3.4.1. Une prise en compte renforcée des enjeux relatifs à l’insertion professionnelle au sein de 
la DT 13 de l’OFII depuis 2019 

Repères sur les évolutions du CIR et le mandat de l’OFII 

A la suite du Comité Interministériel à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018, le contenu du Contrat d’Intégration 
Républicain (CIR) est rénovéur pour faire face au défi de l’intégration républicaine. Le nouveau CIR a pris 
effet le 1E mars 2019 et prévoit les ajustements et engagements suivants : 

• La formation linguistique passe de 200 à 400 heures, et 600h sont prévues pour les non lecteurs et 
non scripteurs avec une certification linguistique deniveau A1 prise en charge par l’Etat, pour ceux 
qui atteignent ce niveau.  

• Le temps consacré à la formation civique double (passage de 12 à 24 heures) et son contenu 

• est rénové (intégrant notamment un volet tourné vers les enjeux d’intégration professionnelle) 
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• Sauf dispense, le signataire s’inscrit dans un parcours d’orientation et d’insertion professionnelle 

• Un entretien de fin de CIR est mis en place par l’OFII afin de faire le bilan des formations 
réalisées,ainsi que de procéder à une nouvelle orientation vers le service public de l’emploi, pour 
ceux qui en ont encore besoin à l’issue du CIR.  

» Une réorganisation de la Direction Territoriale (DT) de l’OFII pour mieux intégrer l’enjeu de 
l’intégration professionnelle à l’offre de services  

La Direction Territoriale de l’OFII de Marseille, couvre l’ensemble des départements de la Région PACA, à 

l’exception des Alpes-Maritime sous la responsabilité de l’OFII de Nice (06). Elle compte parmi les plus importantes 

DT du territoire national, avec près de 6000 CIR signés chaque année. Depuis 2019 et pour répondre aux exigences 

d’un parcours d’intégration renforcé dans le cadre du CIR, la DT a engagé un travail de réorganisation interne, 

notamment pour répondre à l’enjeu d’une intégration renforcée des questions relatives à l’insertion 

professionnelle des réfugiés. 

L’équipe de la DT OFII 13, compte une plurielle parmi laquelle, la Directrice territoriale adjointe et la reponsable 

de service portent la compétence « insertion professionnelle », appuyées par une auditrice – responsable de pôle 

« insertion professionnelle ».  

La DT a en effet fait le choix de se structurer par pôles d’expertises, et de confier la référence thématique de 

plusieurs piliers de l’intégration, aux auditeurs qui composent le service ; les auditeurs portent ainsi, en plus de 

leur mission première, la référence sur une thématique spécifique et sont en charge de l’animation d’un réseau 

de partenaires et d’une veille thématique, qu’il leur est possible de diffuser au sein du service. « Points focaux » 

sur la thématique qui leur est confiée, ils facilitent le travail au quotidien des équipes du service ; 

L’auditrice - responsable du pôle « insertion professionnelle » a été recrutée en février 2021, à l’issue d’un 

service civique au sein du programme HOPE. Elle affiche de fait une bonne connaissance et des liens privilégiés 

avec l’un des dispositifs dédiés à l’intégration professionnelle des réfugiés en région.  

« On ne peut pas dire que l’OFII n’était pas acteur de l’insertion sociale et professionnelle avant 2019,  
mais l’organisation était différente, avec  un CIR non obligatoire. Les liens pré existaient avec les acteurs 
du service public de l’emploi et les acteurs de la linguistique, dès 2005, la fusion avec l’ANAEM a induit 
l’intégration de travailleurs sociaux de l’ancien Service social d’Aide aux Immigrants, qui sont pour 
certains devenus des personnels et ont facilité un premier rapprochement avec les dispositifs d’aides 
sociales. Sur le volet insertion professionnelle, l’offre de l’OFII s‘est construite progressivement, en écho 
des besoins du SPE qui ont des besoins de main d’oeuvre et des publics qui sont à la recherche d’un 
emploi. Dès 2017, 2018, on a commencé à orienter sur des dispositifs comme HOPE. Mais à partir de 
2019, le CIR « Taché » a permis de bien marquer le rôle de l’OFII dans l’orientation des publics vers les 
SPE et la prise en compte des freins à  l’insertion professionnelle. Ce n’était pas notifié dans le CIR avant. 
Aujourd’hui, c’est clairement une mission à part entière de l’auditeur, et ça a induit une vraie 

réorganisation. »  

« La DT 13 c’est un flux important, des Plateformes intégration tous les jours. De fait, les ressources sont 
plus importantes et l’enjeu d’insertion peut certainement être mieux intégrer au fonctionnement du 
service, avec une recherche de spécialisation. » 

Extrait d’entretien avec les équipes de la DT OFII 13 

» Une démarche proactive de développement de réseau, en construction 

La structuration par pôle du service, et le renforcement d’une référence thématique sur la question de 

l’intégration professionnelle, a permis d’engager différents chantiers depuis début 2021.  Parmi ces derniers, la 

connaissance de l’offre et du maillage d’acteurs locaux figure au premier plan des priorités identifiées par le 
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service. Pour y répondre, la DT organise depuis lors, des sessions de rencontre avec les responsables de différents 

dispositifs de droit commun et spécifiques porteurs d’actions à destination des primo-arrivants (demandeurs 

d’asiles et BPI). Plusieurs d’entre elles ont d’ores et déjà été conduites sur le premier semestre 2021. 

Zoom sur les sessions instaurées entre l’OFII et les acteurs de l’intégration professionnelle sur les 

Bouches-du-Rhône (et plus largement, PACA) 

• La première séance a réuni autour de l’OFII, le CREPI (Clubs régionaux d’entreprises de 
l’insertion) autour du dispositif « Destination Emploi » - une action conduite en partenariat avec 
le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la Maison de l’Emploi de Marseille sur le dispositif « In et 
Off » qui porte une approche globale pour les personnes exclues du marché du travail car peu 

qualifiées. 

• La seconde séance a mobilisé les équipe de « Simplon »  dans le cadre du dispositif 
« Welcode » tourné spécifiquemenet vers les BPI, et proposant une formation intensive et 
qualifiante à un métier du numérique  

• La troisième séance a réuni l’AFPRAL, un organisme de formation aux métiers logistiques 
implanté dans les Bouches-du-Rhône qui affiche un catalogue important et beaucoup de sessions 
sur des métiers très recherchés parmi le public réfugié. 

• La prochaine séance prévue courant octobre 2019, associera les équipes de l’ADIE autour de leur 
dispositif  d’aide à la mobilité et de financement du permis de conduire. 

En outre, ces rencontres alimentent la construction d’une base de données au sein de la DT 13 qui 
permet de recenser les différents dispositifs ressources, et favoriser le recours et l’orientation des 
auditeurs. 

Ce besoin de mise en lien et de construction de réseau fait écho au constat d’une encore trop faible lisibilité des 

dispositifs sur le territoire (en PACA, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône), avec une offre qui se renouvelle, 

s’affine et se spécialise parfois, et un manque d’espace de dialogue entre opérateurs pour favoriser cette vue 

d’ensemble. 

« Il y a des dispositifs dont on a l’impression qu’ils se chevauchent, d’autres qui sont complémentaires 
mais dont on identifie qu’un aspect. Il y a des complémentarités et des spécificités à mettre en lumière, 
et aussi, une territorialisation de l’offre à mieux connaitre. Et puis, si on connait bien les dispositifs 
implantés de longue date, d’autres sont plus récents, évoluent, il est nécessaire d’actualiser la 
connaissance en permanence. C’est à ça que servent ces rencontres. » 

« On a récemment été contacté par « Each One » qui met en place avec Sciences Po Aix un programme 
de mentorat pour les étudiants / BPI (programme « tremplin ») et un autre « programme entreprise » 
qui vise l’intermédiation entre les primo-arrivants et des entreprises ayant besoins précis de recrutement. 
Ils ont des partenariats avec des grands groupes : Ikéa, l’Oréal... qui peuvent intéressant pour notre 

public. » 

Extrait d’entretien avec les équipes de la DT OFII 13 

» Un rôle de « sourcing » pour certains dispositifs spécifiques visant l’intégration 
professionnelle des réfugiés 

Si la DT OFII 13 affiche une forte pro-activité depuis 2021 vis-à-vis des acteurs de l’insertion professionnelle en 

région et dans les départements de sa compétence, elle est également partie prenante de la mise en œuvre d’un 

certain nombre de dispositifs nationaux qui se déclinent sur le territoire (à l’image du programme HOPE) et fait 

partie du tour de table partenarial des projets PIC IPR, avec une participation aux comités d’animation territoriaux. 
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Dans le cadre de ces dispositifs, des attentes fortes sont placées dans la DT en sa qualité d’orienteur / prescripteur. 

C’est en particulier le cas du programme HOPE dans le cadre duquel l’OFII joue un rôle pivot.  

Un rôle clé dans le sourcing du programme HOPE, pour la DT OFII 13 

Dans le cadre du programme HOPE dont l’OFII est partenaire, la DT joue un rôle important dans le cadre du 

sourcing des publics vers le dispositif.  

Pour cela, les équipes de la DT s’appuient sur le réseau des Centres d’hébergement du DNA (CADA, HUDA), 
sur les CPH ou encore sur des acteurs locaux tels que la SPADA (La Structure de Premier Accueil des 
Demandeurs d’Asile portée par Forum Réfugié, qui accompagne dans les Bouches-du-Rhône, les primo-
arrivants sur les 6 mois après l’obtention du statut). 

Les équipes interviennent dans les informations collectives (INFO COLL) animés en amont des sessions de 
recrutement du programme HOPE, et font partie du Comité de sélection à l’entrée du dispositif.  

« On a un travail important à jouer dans le cadre du sourcing. A la fois pour orienter des publics 
qu’on identifie dans le cadre du CIR, mais aussi pour informer les partenaires du territoire, 
notamment les acteurs de l’asile et de l’hébergement dans le cadre du DNA, qui sont souvent le 
canal par lequel on va identifier les publics. Par exemple, on vient de participer à une session 
d’information à destination des professionnels des Centres d’hébergement pour bien s’assurer que 
les orientations vers HOPE sont préparées, et faire gagner du temps à tout le monde. » Extrait 

d’entretien avec les équipes de la DT OFII 13 

Si le partenariat est historique avec HOPE, il se construit progressivement avec les autres dispositifs. Dans le cadre 

de la formation civique, les journées 3 et 4 intègrent la question de l’insertion professionnelle. Il est en outre 

prévu, que certains dispositifs puissent être présentés par leurs référents, sur ces sessions.  

Néanmoins, à ce jour, le nombre d’orientation reste à ce stade assez circonscrit en raison de plusieurs freins mis 

en avant par les équipes de la DT :  enjeux de mobilité, caractère volatile du public BPI qui une fois le statut obtenu 

aura peut être la nécessité de délocaliser son lieu de résidence, etc. 

« On a différents canaux pour l’orientation vers le dispositif. On fonctionne par le bouche-à-oreilles, par 
les centres d’hébergements type CADA, les CPH, dans les communautés, par les Missions locales, mais 
l’OFII n’est pas identifié comme un orienteur. » 

« On a eu beaucoup de difficulté à faire connaitre le dispositif au démarrage, et malgré les solicitations 
en comité de pilotage, l’OFII a très peu orienté. On ne comprends pas pourquoi c’est compliqué. » 

Extraits d’entretiens avec les équipes projets de dispositifs IPR dans les Bouches-du-Rhône 

« On fait face à plusieurs difficultés. D’abord, certains dispositifs ont des contraintes, comme le projet IN 
TERRAS qui se déploie sur les Bouches-du-Rhône et ne permet pas l’hébergement sur site, à l’image de 
HOPE. C’est une vraie contrainte que la question de la mobilité, et on a très peu orienté vers IN TERRAS 
pour cette raison, malgré les défraiements qui ont fini par être proposés. Sur d’autres projets, on oriente, 
mais le public réfugié est volatile, il y a souvent la question du logement qui entre en jeu et qui va faire 
que la personne va peut être quitter le département entre temps. On met en lien, mais ce qui se passe 
après, c’est pas toujours possible à le suivre. »  

Extrait d’entretien avec les équipes de la DT OFII 13 

» Un outillage renforcé pour favoriser l’orientation et le suivi des parcours 

Dans le cadre du CIR, le parcours intègre différentes étapes au cours desquelles la question de l’insertion 

professionnelle est évoquée. C’est notamment le cas : 
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- Dans le cadre de l’entretien initial personnalisé réalisé avec un auditeur de l’OFII, en début de parcours. 

Cette étape vise l’évaluation de la situation personnelle de la personne, et de ses besoins notamment en 

termes d’insertion professionnelle. L’orientation vers un opérateur du service public de l'emploi pour 

bénéficier d'un entretien approfondi d’orientation professionnelle puis d’un accompagnement adapté est 

possible, ainsi que la prescription vers un dispositif spécifique.  

- Dans le cadre de la formation civique, les journées 3 et 4 intègrent une information sur le fonction du 

SPE et une présentation d’un panel de dispositifs d’insertion professionnelle. Au besoin, l’opérateur – 

formateur – peut accompagner la personne pour une inscription auprès du SPE. 

- Dans le cadre de l’entretien de fin de CIR, où dans un délai de trois mois après la fin des formations 

prescrites, la personne peut être orientée vers un opérateur du service public de l'emploi à l’image de 

l’entretien initial. 

La construction d’une fiche d’information et le recours à une fiche de liaison : outils supports de 

l’orientation 

Parmi les outils mis en place depuis début 2021 au sein de la 
DT de Marseille on relève d’abord la formalisation d’une fiche 
d’information intitulée « Guide d’orientation : Accès à 

l’emploi et aux formations professionnelles ». 

• Celle-ci recense les contacts des services public 
de l’emploi, des dispositifs de formation 
professionnelle, des dispositifs d’insertion par 
l’emploi pour les personnes réfugiées, ou plus 
larges (Compétences In &Off ; Une Voie-e vers 
l’emploi (UVVE) ...), les ressources pour la 
reconnaissance des diplômes étrangers, ou 
encore pour la VAE. 

Dans le contexte d’orientation, l’auditrice du pôle insertion professionnelle centralise en interne, les 
orientations vers les dispositifs et services, à l’appui d’une fiche de liaison spécifique aux différents 
dispositifs.  

• Pour lever les freins au partage de données nominatives avec la DT Pôle emploi, la DT OFII de 
Marseille a mis en place un système de « consultation » en ligne des fiches de liaison via un 
logiciel sécurisé. Celle-ci sont transmises à un référent désigné au sein de la DT Pôle emploi, qui 
concentre l’ensemble des demandes et les redispatche au sein des Agences territoriales. 

Elle assure, en outre, un suivi de proximité quant aux orientations à travers un contact régulier aux 
responsables de dispositifs. Ces informations sont consolidées dans une base de données de suivi, qui 
permettra dès la fin 2021, d’objectiver les prises en charges et entrées sur les dispositifs. 

« C’est important de pouvoir laisser trace de ce qu’on présente en entretien. La fiche que l’on a 
créé sert à ça. Et le suivi des orientations est aussi important. Ce lien aux référents est important, 
et le fait qu’il soit centralisé dans les mains d’une seule personne, permet de s’assurer que les 
orientations sont les bonnes, et de créer une relation de confiance » Extrait d’entretien avec les 
équipes de la DT OFII 13 

» Une formation civique renouvelée qui met l’accent sur la question de l’emploi  

Dans le cadre du curriculum de formation civique (obligatoire au titre du CIR), 4 journées sont mobilisées. En 

région PACA, elles sont portées et animées en partie par les équipes de la DT OFII 13 (journées 1 et 2) et par un 

groupement de prestataires externes (journées 3 et 4).  
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Sur les Bouches-du-Rhône, et plus largement sur le périmètre de compétences de la DT 13 de l’OFII, l’AECD est 

mandataire du marché de formation des J3 et J4. La structure s’appuie sur un réseau de partenaires pour mailler 

le territoire, parmi lesquels des acteurs de l’intégration professionnelle à l’image de l’ACPM (qui porte en parallèle, 

le dispositif « Fil vers l’emploi » dans le cadre du PIC IPR). 

Le curriculum de formation des 4 journées s’inscrit en écho d’un cadre national, et est pleinement tourné vers 

l’ambition de favoriser l’intégration et l’autonomie des personnes. Elles s’appuient pour ce faire, sur des contenus 

transversaux, sur les valeurs et principes de la Républiques, et les droits et devoirs des personnes autour de 4 

thématiques structurantes : le logement, l’emploi, la santé et la parentalité. L’objectif défendu par le groupement 

mandataire est celui d’une information complète pour tous, mais aussi la plus individualisée possible en fonction 

des besoins remontés par les signataires du CIR (qui font face à des enjeux à géométrie variable en fonction des 

parcours de migration). Pour cela, la formation repose sur un tronc commun, mais propose sur certaines 

dimensions, une forme de « choix » pour la personne. 

Dans les Bouches-du-Rhône, jusqu’en 2021, une formation civique en partie « à la carte » en fonction des 

besoins des signataires du CIR 

Le choix des personnes s’exprime d’abord, entre les J2 et J3, avec une mise en action des signataires 

Au cours de la J2, les participants à la formation remplissent une feuille de route pour identifier des actions 
à engager entre la J2 et la J3, et qui ont vocation à favoriser l’accès au droit commun. La nature des actions 
choisi varie en fonction des besoins spécifiques de chaque personne. Cette démarche participe à une « mise 
en action, en mouvement » des personnes, et sert de socle aux séquences de la J3 tournés vers les enjeux 

d’intégration et d’autonomie.  

« Certains vont faire le choix d’aller s’inscrire à Pôle emploi, d’autres d’identifier et s’inscrire auprès 
d’un médecin traitant. Pour d’autres c’est s’inscrire à une bibliothèque qui semble un enjeu. Il est 
clé de répondre à un besoin particulier, et que l’action soit accessible et réalisable. Ensuite, sur 
l’après-midi de la J3, nous revenons en groupe sur les démarches engagées, les difficultés, ce qui 
a été facilitants... avec un partage au niveau du groupe. » Extrait d’entretien avec un 
représentant du groupement mandataire de la formation civique dans le cadre du CIR 

Le choix des participants à la formation se prolonge avec un choix d’ateliers au cours de la J4.  

En effet, comme pour le choix des actions, les participants sont invités à privilégier un atelier thématique 
entre « social » et « emploi » et s’y voient ainsi positionnés en J4.  

« La J4 permet à chacun de se positionner selon ses besoins sur les questions sociales ou sur 
l’emploi. » Extrait d’entretien avec un représentant du groupement mandataire de la formation 

civique dans le cadre du CIR 

L’atelier « emploi » permet aux signataires qui l’ont choisi, de travailler en profondeur, l’offre des services 
publics de l’emploi, l’offre de formation du Conseil Régional, les opportunités portées par le réseaux des 
SIAE... C’est aussi l’opportunité de présenter certains services ou outils pour favoriser l’autonomie de 
recherche ensuite, mais aussi, de relayer les actualités de recrutements des dispositifs spécifiques sur le 
territoire. 

« On peut présenter des plateformes comme ITOU qui répertorie toutes les offres de l’IAE au 
national. On se fait aussi le relai des dispositifs locaux qui portent des actions de formation et 
d’emploi pour le public primo-arrivants, et qu’on identifie via l’OFII.  Surtout qu’on peut  être une 
voie de sourcing très intéressante pour ces dispositifs. D’autant qu’elle diffuse auprès des autres 
organismes du groupement (et élargi à quelques territoires). Un rôle de mise en réseau porté par 
l’OFII ! » Extrait d’entretien avec un représentant du groupement mandataire de la formation 
civique dans le cadre du CIR 
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La J4 est également une journée qui invite à une forme d’ouverture vis-à-vis des acteurs de droit commun 
du territoire. Ainsi, des organismes de formation, des conseillers Pôle emploi, des assistantes sociales de 

secteur, et autres acteurs associatifs spécialisés, sont ainsi invités à intervenir sur cette journée.  

« En 2019, on a eu cette habitude, de faire intervenir des ressources professionnelles, des 
conseillers pôle emploi, des assistantes sociales, mais aussi des chargés d’insertion professionnelle 
de nos équipes. Sur l’atelier « emploi », on a par exemple, pu mobiliser des acteurs comme l’ADIE 
sur le sujet du soutien à la création d’entreprise ou encore, des organismes de formation porteurs 
d’actions fléchées vers les primo-arrivants. On a aussi un partenariat avec Alta Vista, qui permet 
d’aller par le prisme de la culture et du patrimoine, sur la question de l’insertion par l’activité 
économique. Mais la crise est venue mettre un coup d’arrêt à cette dynamique. ça se réactive un 
peu depuis la rentrée 2021, mais avec moins de disponibilité chez les partenaires qui sont 
confrontés à une reprise d’activité et sont moins disponibles. » Extrait d’entretien avec un 

représentant du groupement mandataire de la formation civique dans le cadre du CIR 

Cependant, la crise sanitaire est venue marqué un coup d’arrêt dans cette dynamique d’ouverture, et 
l’organisme mandataire pour la formation civique, souligne la difficulté sur les années 2020 et 2021, pour 
associer autant que prévu, ces partenaires au regard du contexte sanitaire. 

« Si les acteurs du territoire ne peuvent pas se déplacer ou accueillir les personnes, ils portent des 
supports à leur connaissance. » Extrait d’entretien avec un représentant du groupement 
mandataire de la formation civique dans le cadre du CIR 

A noter que la réouverture du marché des formation civique à l’échelle du territoire, devrait ouvrir la voie à 

une refonte du curriculum et à la fusion des ateliers « social » et « emploi » à partir de 2022. 

» Mais une formation qui reste un marchepied, et peine à garantir des parcours sans couture 

La formation vise ainsi l’objectif d’une « information homogène, individualisée, locale et actualisée » autour des 

enjeux prioritaires pour chacun. Néanmoins, la délivrance de cette information la plus individualisée soit-elle, ne 

peut suffire et invite à penser la marche d’après, et le relai du droit commun. Si la question de la continuité des  

parcours, et des transitions est travaillée au niveau du territoire, elle continue néanmoins de constituer un axe 

d’amélioration fort repéré dans les Bouches-du-Rhône, pendant et à l’issue de la signature du CIR. 

« Chacun doit trouver une réponse à ses questions, mais il y a des limites et on ne peut pas aller vers une 
forme d’accompagnement poussé. Nous ne sommes pas des assistantes sociales, ni des conseillers 
emploi, et on ne peut pas remplir les demandes pour eux. Un objectif que nous nous étions fixé avec 
l’OFII, était que chacun puisse quitter la formation avec un CV à l’issue de la J4 « emploi ». Mais 
rapidement ça a semblé compliqué à aboutir, du fait de la fracture numérique pour certains, de la 

barrière de la langue pour d’autres... »  

«  Il y a un travail en cours dans le cadre de l’Accord cadre Pôle emploi/ OFII pour faciliter l’inscription 
des signataires du CIR au sein de pôle emploi. Le travail partenarial est à poursuivre. » 

« [Sur les dispositifs spécifiques] on peut parfois faire des orientations, en transmettant une fiche de 
liaison vers l’opérateur si il en existe, ou on transmet les coordonnées pour que l’organisme convoque les 
personnes intéressées. Mais pour ça, il faut qu’on ait l’information et que la collaboration soit instaurée. 
On identifie beaucoup de projets, mais ça bouge beaucoup sur le territoire, et c’est un important travail 

d’actualisation qui est nécessaire – appuyé par l’OFII ». 

Extrait d’entretien avec un représentant du groupement mandataire de la formation civique dans le 
cadre du CIR 
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Des initiatives vertueuses existent sur le territoire, pour faire le lien entre besoins de main d’œuvre et 

accès à l’emploi chez les signataires du CIR 

Au sein de l’Agence Pôle emploi de Toulon, une conseillère transmet régulièrement les besoins de Main 
d’œuvre et les offres identifiées sur le territoire, pour que l’information soit diffuser aux participants à la 
formation civique de l’OFII. Au-delà, cette relation de proximité constitue un vrai atout avec des inscriptions 
au sein de Pôle emploi et des relais qui se font.  

Cet exemple est jugé comme très exceptionnel par les acteurs du territoire, qui invite à travailler à sa 

systématisation.  

« C’est ce qui manque sur le territoire. On participe à des réunions, on fait des constats mais ça a 
du mal à aboutir même si tout le monde s’accorde pour dire que le besoin est là. Aujourd’hui, les 
avancées et initiatives continuent de dépendre de volontés personnelles et ne sont pas 
suffisamment portées institutionnellement.» Extrait d’entretien avec un partenaire du territoire 

3.4.2. L’intervention de Pôle emploi auprès des publics réfugiés et la difficile déclinaison de 
l’accord cadre OFII – SPE dans les Bouches-du-Rhône  

» Un accord cadre avec l’OFII dont la déclinaison reste à pleinement opérationnaliser  

La convention nationale OFII – PE impliquant plus largement le Service public de l’emploi, l’APEC, l’Union nationale 

des Missions locales et Cap emploi, trouve un « prolongement partenarial » au sein du Comité Technique avec 

l’Etat tant au niveau de la Préfecture que des services déconcentrés, ainsi qu’avec la Ville de Marseille. Le Comité 

technique constitue d’une certaine manière le « côté opérationnel de l’accord » au niveau local.  

De fait, le Comité technique accueille les échanges qui visent in fine à opérationnaliser la convention alors que les 

relations d’échanges entre acteurs, et notamment entre l’OFII et PE, apparaissent freinées par le cadre légal relatif 

à l’échange de données.  

Les acteurs remontent « un manque de cadrage réglementaire juridique au niveau national pour encadrer les 

échanges de données ». Un suivi de cohorte partagé à plusieurs envisagé en Comité technique n’a pas été mis en 

œuvre à ce stade, faute d’avancées sur l’encadrement en matière d’échanges de données.5  

» Des immersions croisées entre auditeurs de l’OFII et conseillers des antennes des Missions 
locales et agences Pôle emploi  

Si l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’accord-cadre entre l’OFII et le SPE n’ont pas tous trouvé une 

traduction opérationnelle sur les Bouches-du-Rhône, l’ambition d’accroitre l’acculturation des agents du SPE au 

public primo-arrivants (et aux BPI en particulier) a trouvé une application concrète localement. 

Dès 2019, des immersions croisées au sein de l’OFII pour les conseillers des missions locales des Bouches-du-

Rhône (et de PACA) et les conseillers Pôle emploi, et en retour, pour les auditeurs de l’OFII au sein du SPE. Ces 

temps sont unanimement décrits comme à forte valeur ajoutée par les équipes de la DT 13 de l’OFII, avec « une 

meilleure connaissance de l’offre », et des « habitudes de travail établies qui facilient l’orientation ou la mise en 

relation autour de certaines situations. » 

 

5 A noter : le cas des Bouches-du-Rhône n’apparait pas isolé, et fait sensiblement écho aux constats partagés à l’échelle nationale par 

la Direction Générale de Pôle emploi. 
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A noter que des immersions avec d’autres acteurs sont en cours de réalisation au sein de la DT OFII de Marseille, 

et notamment avec le CDIFF. L’objectif, élargir la palette de l’offre de service et de dispositifs. Dans le cas présent, 

le CIDFF propose des ateliers collectifs pour les femmes dans une logique d’insertion sociale.  

« Un auditeur de l’OFII a un rôle d’enquêteur, il est clé qu’il puisse bien connaitre l’offre territoriale pour 
pouvoir proposer une palette d’opportunités aux publics, en fonction de leurs besoins. Les immersions 
sont ouverts à tous les auditeurs, pour permettre cette connaissance et favoriser les orientations. » 

Extrait d’entretien avec les équipes de la DT OFII de Marseille 

» Un faible nombre de réfugiés demandeurs d’emploi  

L’inscription à Pôle Emploi, un double élément de contrainte  

L’obligation d’inscription à Pôle Emploi rencontre un double élément de contrainte avec 1) des remontées qui 

indiquent des difficultés à accompagner effectivement cette inscription (les opérateurs de la formation civique 

indiquent leur difficulté en la matière, alors qu’ils peuvent être ressources pour aiguiller, informer sur les enjeux 

de l’inscription Pôle emploi) et 2) des situations d’orientation qui peuvent être contraintes lorsque l’inscription 

n’est pas encore effective alors que l’orientation la nécessite (via une prescription / validation de l’orientation par 

Pôle emploi), ainsi que le remontent en difficulté les auditeurs de la DT OFII de Marseille.  

«  Il y a un travail en cours dans le cadre de l’Accord cadre Pôle emploi/ OFII pour faciliter l’inscription 
des signataires du CIR au sein de pôle emploi. Le travail partenarial est à poursuivre. » Extrait d’entretien 
avec un représentant du groupement mandataire de la formation civique dans le cadre du CIR 

Un enjeu de repérage de demandeurs d’emploi identifiés sous la codification CIR 

L’identification de publics réfugiés parmi le public de demandeur d’emploi s’appuie sur un circuit d’information 

qui part de l’OFII, remonte au national au sein de Pôle emploi, pour que l’information soit enfin disponible à 

l’échelle d’une agence PE et des conseillers en charge des publics au sein des agences.  

« L’OFII transmet à la direction générale de Pôle emploi l’information des publics en CIR, suite à quoi 
l’information est codée au niveau informatique ». Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

A date de mai 2021, le nombre de demandeurs d’emploi codifiés CIR à l’échelle des Bouches du Rhône est de 

593, ce qui est jugé relativement faible au regard des effectifs départementaux.  

Pour Pôle emploi, un public BPI vers lequel gagner en efficacité  

Faute d’information identifiée relative à la situation des personnes, la plupart des réfugiés touchés par PE le sont 

comme demandeurs d’emploi sans être repérés au regard de leur statut. Dans cette situation, les conseillers 

paraissent perdre en capacité de proposer des réponses adéquates, les demandeurs d’emploi en question n’étant 

pas forcément enclin à donner / livrer cette information ou en tout cas dès les premiers entretiens. De fait, ce 

défaut d’identification obère la capacité à réaliser des orientations vers les actions PIC dédiés au public réfugié, 

comme à détenir une observation des besoins dans leur globalité qui justifierait des réflexions d’ensemble et des 

actions complémentaires. C’est en effet un frein d’observation pour objectiver les besoins propres à l’échelle 

d’une agence et, potentiellement, l’intérêt / l’opportunité qui pourrait être celui d’un plan d’action dédié.  

» Des disparités territoriales, qui peuvent nourrir des logiques de « spécialisation de fait » 
au sein de certaines agences Pôle emploi  

Quoique l’information soit (de fait) « fragile » (cf. les éléments relatifs à l’identification des publics en termes de 

statut ci-dessus), certaines agences paraissent davantage concernées que d’autres par la présence d’un public 

réfugié, au regard de l’implantation des personnes sur le territoire départemental et de la localisation des agences 

en question.  



   
   
  35/106 
 

On peut parler d’observation « fragile », dans la mesure où cette observation s’appuie moins sur la codification 

CIR que sur une « reconstruction » issue de la connaissance des publics dans l’accompagnement, à l’exemple de 

l’agence St Charles à Marseille, qui parait particulièrement concernée par des effectifs de demandeurs d’emploi 

qui sont des réfugiés, mais ne compte à mai 2021 que 5 personnes signataires d’un CIR dans ses effectifs.  

Au-delà de cet écart qui traduit la réalité évoquée plus haut, il est notable qu’au sein des agences on peut 

remarquer, chez certains conseillers ou agences, une logique de « spécialisation de fait » dès lors qu’ils comptent 

dans leur portefeuille un nombre relativement conséquent de personnes DE qui s’avèrent réfugiés. Pour autant, 

il est bien précisé que cette situation se caractérise d’abord par « une confrontation au quotidien avec des 

situations de de mandeurs d’emplois réfugiés » sans que cela constitue pour autant une compétence mais avec 

l’objectif « d’accueillir au mieux dans le droit commun » en mobilisant la palette d’outils disponibles, à l’image de 

l’accompagnement global qui constitue un levier de travail renforcé autour des problématiques sociales et 

professionnelles. 

3.4.3. Une progressivement prise en compte des enjeux relatifs à l’intrégration professionnelle 
des jeunes BPI, au sein des Missions locales des Bouches-du-Rhône  

» Une montée en compétences effective au sein des Missions locales du département depuis 
2017, impulsée par l’arrivée du PIAL et le flux croissant de BPI 

Du côté des Missions locales du département, la prise en compte des enjeux relatifs au public primo-arrivant est 

relativement récente. L’année 2017 est identifiée comme un point de bascule - marquée par un accroissement 

important du flux de BPI en particulier sur le territoire – et la période à partir de laquelle les besoins se sont plus 

fortement révélés localement, invitant les acteurs locaux à s’en emparer. C’est aussi la période à laquelle le PIAL 

a émergé, invitant les Missions locales – qui en sont l’opérateur – à monter en compétences sur le droit des 

étreangers et en particulier sur l’intégration des BPI.  

Et c’est à l’échelon régional que la question aura d’abord été travaillée en PACA, à travers l’installation d’un groupe 

de travail porté et animé par la DREETS.  

« Au niveau du territoire, on a commencé à aller les uns vers les autres, réciproquement, à partir de 2017, 
avec un flux important de BPI sur le département. A l’époque, la Mission locale de Marseille n’avait pas 
spécialisation sur le droit des réfugiés et il y avait un vrai enjeu de montée en compétences sur la question 
des statutaires. D’autant que c’est à peu près le moment où a émergé le PIAL ainsi que des injections au 
niveau du PACEA. C’était flou sur le qui, fait, quoi, et ça nous a conduit à demander un groupe de travail 
aux services de l’Etat, sur la question avec les Missions locales de PACA pour mieux comprendre le cadre 
national et réfléchir à comment le décliner. » Extrait d’entretien avec un.e représentant.e de la Mission 

locale de Marseille 

» Mais une adaptation de l’offre qui s’est faite à géométrie variable : le cas de la Mission 
locale de marseille en détail 

Si la construction d’une réponse institutionnelle a pu être favorisée par un cadre et des jalons partagés (comme 

c’était supposément le cas à travers l’accord cadre Pôle emploi – OFII pour les deux insitutions), les Missions 

locales n’ont pas bénéficié du même soutien (jusqu’en 2021 où l’accord cadre s’est élargi aux différents acteurs 

du Service Public de l’Emploi). 

La montée en compétences au sein des Missions locales dans les Bouches-du-Rhône, s’est ainsi faite de manière 

indépendante pour chaque association, et à géométrie variable selon les territoires. En effet, la dynamique 

impulsée en 2018 à l’échelon régional n’aura pas été maintenue, et chacune des associations a eu à conjuguer 

avec les enjeux propres au territoire. 
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La Mission locale de Marseille en particulier, a engagé un travail de structuration autour de l’intégration des BPI. 

Un important travail d’« aller vers » les acteurs de l’intégration pour la Mission locale de Marseille 

et un réseau qui continue de se structurer  

Pour répondre aux besoins croissants sur le territoire, les équipes de la Mission locale de Marseille 
ont eu à porter un important travail « d’aller vers » les acteurs du territoire pour construire un 
réseau partenarial et doter de ressources compétentes, les conseillers6 qui accueillent chaque 
année près de 20 000 jeunes dans les antennes du territoire marseillais dont une part significative 

de jeunes BPI (et autres primo-arrivants). 

« A l’époque, nous n’étions pas concernés par l’Accord Cadre OFII/ Pôle emploi. Mais on a 
rapidement ressenti le besoin de mieux se connaitre. Alors j’ai pris mon baton de pellerin, 
et je suis allée rencontrer les acteurs.  Il n’existe pas de panorama clair du qui fait quoi dans 
toutes les sphères. L’information arrive par le réseau, par les acteurs de terrain qui sont 
concernés car connaissent les publics. Il était donc essentiel de construire des liens avec eux 
pour nous permettre d’adapter au mieux l’offre et l’accompagnement. » Extrait d’entretien 

avec un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

Ce travail engagé a permis, au fil de l’eau, de structurer, un partenariat robuste dans les différentes 
sphères (logement, emploi, formation, accès aux droits) et de disposer aujourd’hui de nombreux 
relais sur le territoire. Néanmoins, la dynamique n’aura pas été facile à installer, avec des enjeux 
repérés quant à la compréhension du rôle des missions locales, et le rôle à jouer pour ces dernières, 

dans le parcours d’intégration des BPI.  

« Pendant longtemps, il a a été difficile de savoir ce que faisait la Mission locale. On nous a 
d’abord pris pour un acteur humanitaire. Ça fait qu’on nous connait pas toujours, et qu’il 
est parfois difficile d’avoir l’information, ou tout du moins, elle nous arrive tard. Et ça prend 
du temps à installer une relation de collaboration et de confiance. » 

« Sur la commission réfugiés portée par le SIAO, on a mis du temps à avoir une place. 
Aujourd’hui, on y siège mais sous couvert de certaines collaborations dans le cadre de 
projets spécifiques qui travaillent une approche globale de l’accompagnement sur le volet 

logement/ insertion. » 

Extraits d’entretiens avec un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

A contrario, des partenariats emblématiques semblent structurer le réseau de la Mission locale de 
Marseille, parmi lesquels on relève notamment : la relation de proximité développée avec l’OFII, les 
partenariats clés avec certains acteurs du champ de l’hébergement et du logement (en particulier 
avec ALOTRA avec lequel la Mission locale est partenaire d’ActivAIR* - voir infra) ou encore avec des 
acteurs historiques de l’intégration (association AAJT notamment). 

« Aujourd’hui avec l’OFII, on a construit un partenariat très fort, qui a gagné en qualité avec 
les immersions croisées organisées pour les conseillers et les auditeurs. Ça a permis de 
construire des liens, et ça facilite le travail au quotidien. » Extrait d’entretien avec un.e 
représentant.e de la Mission locale de Marseille 

 

Au-delà du travail de réseau, les Missions locales ont pu opter pour une refonte de l’organisation interne sur le 

sujet. En particulier, à l’échelle de la Mission locale de Marseille, des ressources spécialiséées ont été installées, 

et animent la réflexion sur l’adaptation de l’offre. 

 

6 L’effectif de la mission locale de Marseille, est compris entre 200 et 249 salariés. 
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Une (ré)organisation de l’expertise de la Mission locale de Marseille dans le cadre d’un groupe 

« Citoyenneté »  

En parallèle du maillage construit à l’échelle locale, la prise en compte des enjeux relatifs à 
l’intégration des réfugiés a conduit la Mission locale de Marseille à installer des ressources et une 
référence sur le sujet, au sein des antennes. Cela se traduit aujourd’hui par : 

• La mise à disposition sur une partie de son temps de travail, d’une conseillère ressource 
sur le droit des étrangers, et point focal pour l’ensemble des conseillers sur Marseille  

• La désignation de conseillers référents au sein de chaque antenne de la Mission locale 
de Marseille, et l’installation d’un groupe de travail citoyenneté qui réunit les différents 
conseillers référents, et leur assigne à chacun une référence thématique (lutte contre 

les discriminations, logement, santé, langue...) 

Les conseillers référents réunis dans un groupe de travail, jouent un rôle de :  

• Jouent un rôle de veille à l’échelle nationale et locale, pour identifier les évolutions du cadre 
institutionnel et mettre à jour la cartographie de l’offre disponible (dans le contexte d’une 
offre qui évolue très régulièrement) 

• Appui le développement et l’adaption de l’offre de service de la Mission locale avec une 
analyse de l’évolution des besoins en fonction corrélée à celle des profils de publics accueillis 
dans les antennes. Cela peut conduire à la recherche de nouveau partenariat pour répondre 
au mieux aux enjeux nouveaux, ou au développement en propre de projets (seuls ou en 
consortium) 

« Ce groupe de travail a été déclenché autour du PIAL mais traitent de beaucoup de sujet. 
On y balaie les différents champs de l’intégration, les évolutions légistatives, les 
opportunités et l’offre du territoire. C’est aussi un laboratoire d’idée et de projets où l’on 
est parfois amenés à inventer des réponses, questionner des opportunités d’innovation et 
d’expérimentation – c’est par exemple dans ce cadre qu’on a pensé un projet dans le cadre 
du PIC, même si celui-ci n’a pas été lauréat de l’appel à projets. » 

« C’est par exemple dans ce groupe, qu’on s’est saisis de la question du la prostitution des 
jeunes filles, avec un flux importants de jeunes nigérians et des enjeux liés. Ça nous invite 
ensuite à réfléchir aux bonsrelais sur le territoire pour apporter la meilleure réponse qu’il 
soit. Sur la question de la prostitution des mineures, un partenariat avec l’Amicale du Nid 
se construit. » 

« On a réalisé un travail d’auto-formation important, pris en main par chaque référent, pour 
apporter l’information au plus près des antennes. » 

Extraits d’entretiens avec des représentant.es de la Mission locale de Marseille 

 

L’expérimentation de cohorte FLE dans le cadre de la Garantie jeune pour répondre aux enjeux 

linguistiques du public primo-arrivant 

Face au constat d’un enjeu fort sur la linguistique pour le public primo-arrivant, la Mission locale de 
Marseille a expérimenté courant 2019 et début 2020, une offre de formation adaptée dans le cadre 
de la Garantie jeune. 

En prenant appui sur des conseillères spécialisées en français langue étrangères (FLE) au sein de la 
Mission locale de Marseille, un outillage adapté les formations basé sur le photolanguage et autres 

outils pédagogiques pour un public alophone.  
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« Etant diplômée en FLE, avec l’une de ses collègues on a monté des ateliers FLE adaptés 
aux demandeurs d’asile et aux BPI avec un outillage basé sur le visuel et des mises en 
situation. Une approche expérientielle qui a impliqué beaucoup de travail  sans que la 
charge ne soit diminuée en parallèle.  Extrait d’entretien avec un.e représentant.e de la 
Mission locale de Marseille 

Au total, deux promotions de 8 à 10 jeunes (dont une part significative de BPI) ont été accueillies fin 
2019 et au premier semestre 2020. La seconde cohorte s’est en partie mise en place sur la période 
du premier confinement en 2020, impactant nécessairement la dynamique. Sur la première, les 
résultats sont encourageants, témoignant de la valeur ajoutée d’une démarche adaptée aux besoins 

du public.  

« Sur la première cohorte, on a accueilli 9 jeunes, et on a fait 100% en termes d’insertion 
sur l’année qui a suivi, avec des contrats, des entrées en formation... Sur les cohortes 
classiques, on a entre 70 / 80% de sortie positives. Au-delà de la pédagogieon a surtout une 
volonté hors du commun chez les jeunes migrants, et c’est très recherché par les 

employeurs. » 

« Cette expérience a vraiment montré ses fruits, ce serait intéressant de la prolonger et de 
capitaliser sur tout ce qui a été produit. Même si cela inviterait à réfléchir à comment 
mobiliser des cohortes inter antennes. On a 40 cohortes suivies par 40 conseillers, on est 
noyés dans le quotidien et c’est difficile à imaginer!  » 

Cependant, menée à moyens constants, l’expérimentation n’a pas pour l’heure, été prolongée. Les 
jeunes primo-arrivants sont de nouveau intégrés aux cohortes classiques au sein desquels, le risque 
de rupture y est plus élevé en particulier quand le niveau de français reste faible. 

«Dans les cohortes classiques, on n’a pas la visibilité sur le statut et surtout, on ne peut 
utiliser des pédagigies différentes au sein d’un même groupe. Du coup, il y en a qu’on perd 
quand on n’a pas le bon niveau de langue. » Extrait d’entretien avec un.e représentant.e 
de la Mission locale de Marseille 

Des ressources clés à mieux exploiter ? 

Sur les enjeux linguistiques, la Mission locale de Marseille dispose de ressources en interne, mais 
s’appuie prioritairement sur l’offre de formation linguistique du territoire. Un constat qui invite à 
ouvrir la réflexion autour du développement d’une offre sas, internalisée, qui permettent de garantir 
l’accès aux dispositifs de droit commun de la meilleure des manière pour le public BPI. 

« Les ressources sont là, mais un conseiller qui a besoin, va s’appuyer sur l’offre de 
formation « région » là où on pourrait intervenir en interne. On nous a fait comprendre 
qu’on n’était pas un OF mais qu’on accompagne à l’emploi. Or, on a la ressource et on 
pourrait accompagner des jeunes dans un sas de formation FLE ou un « dispositif 
d’accompagnement FLE sur objectif emploi », pour permettre leur entrée en Garantie jeune, 
et ce serait une richesse. Les perspectives autour du CEJ nous laisse imaginer qu’on pourra 
peut être avoir une marge de manœuvre. » Extrait d’entretien avec un.e représentant.e de 
la Mission locale de Marseille 

» Une montée en compétences qui constitue un défi pour d’autres territoires, avec des 
Missions locales peu outillées 

La dynamique marseillaise fait toutefois figure d’exception dans les Bouches-du-Rhône, notamment au regard de 

son ampleur (échelle du nombre de publics concernés au regard des autres Missions locales). Si les enjeux relatifs 

à l’intégration professionnelle des jeunes réfugiés s’expriment parfois de manière significative (avec un flux 

important sur certains bassins de vie, comme Istres et le bassin de l’étang de Berre) la réponse semble se faire le 

plus souvent à moyen et organisation constante (quoique le contexte partenarial soit différent et ouvre à des 
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enjeux différents eux aussi – voir infra). Des dynamiques de construction d’une expertise dans la durée sont 

observées, en veillant par exemple à impliquer un professionnel sur le sujet, mais cette expertise s’appuie sur des 

logiques de qualification dites « sur le tas », en s’appuyant sur le partenariat et via l’expérience acquise au fil du 

temps. Cette « expertise » peut être amenée à constituer un point d’appui en interne pour faciliter des 

interventions des autres collègues.  

On a appris beaucoup de choses sur le tas, avec nos relations étroites avec l’ADAMAL, on n’était pas 
forcément prêts au départ ! Aujourd’hui, on maitrise un peu mieux les droits surtout de ce public, et les 
freins et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

Au sein de la ML, oui on en parle, on essaie d’organiser les choses. Pour ne pas mettre en difficulté les 
collègues, on accompagne lorsqu’ils sont amenés à être mobilisés, par exemple à travers des entrées en 
Garantie Jeune. 

Extrait d’entretien avec un.e représentant de la Mission locale Ouest Provence 

L’ARML ne semble pas jouer un rôle d’impulsion autour de cette thématique, toutefois elle a pu mettre en place 

des temps de formation, avec l’intérêt de l’échange de pratiques mais la difficulté de partage entre des 

organisations qui interviennent dans des contextes différents. L’expertise acquise (et en cours d’acquisition) par 

les équipes de la Mission locale de Marseille, pourrait à l’avenir, nourrir les autres Missions locales du 

département. A ce titre, les conseiller ressources sont régulièrement sollicités pour partager leurs expériences sur 

d’autres territoires. Et le besoin semble d’autant plus prégnant, que l’accès au logement étant contraint sur 

Marseille, les relocalisations se font partout sur le département, invitant à un relai de prise en charge des publics 

par les autres antennes des Missions locales des Bouches-du-Rhône. 

On a fait quelques formations, certes une fois que notre intervention avait commencée, avec l’ARML. 
C’était au niveau régional avec les autres Missions locales de PACA. Les organisations ne sont pas 
forcément les mêmes. Certaines structures sont peu concernées. Nous, on a eu des échanges avec 
Marseille, ce n’est pas la même échelle mais cela permet de s’enrichir. 

Extrait d’entretien avec un.e représentant de la Mission locale Ouest Provence 

« Nous sommes beaucoup en contact avec les Missions locales d’Aubagne, d’Istres, de Fos-sur-Mer et de 
Martigues sur le Droit des étrangers. Ils n’ont pas de référents sur le droit des étrangers et on est 
ressource. Pour 2022, l’idée est que le groupe citoyenneté puisse intervenir et diffuser son expertise dans 

le réseau des Missions locales sur le territoire.  

« Il y a besoin de promouvoir l’offre de formation portée par Pôle emploi par exemple sur l’ensemble du 
territoire, et de s’assurer que les relais sont suffisamment outillés sur le reste du territoire, car on est 
souvent conduit à orienter des jeunes vers des solutions de logement et d’hébergement hors Marseille 
qui est totalement en tension. »   

Extrait d’entretien avec un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

Illustration d’une offre à hétérogène sur le département, le PIAL n’est pas déployé sur l’ensemble des Bouches-

du-Rhône. Il l’est sur Marseille, dans l’objectif de sécuriser l’accès des jeunes étrangers primo-arrivants aux 

dispositifs de droit commun.  

Si le PIAL est déployé sur le territoire marseillais, et il a appelé un important travail d’appropriation 

par les équipes de la Mission locale – illustrant la difficulté pour de plus petite association, à s’en 

saisir 

La mission locale de Marseille déploie aujourd’hui le PIAL pour près de 200 jeunes primo-arrivants 
par an. Le dispositif qui, à l’issue d’un diagnostic des besoins, permet de mobiliser une formation 
linguistique, un accompagnement tourné vers l’insertion professionnelle des jeunes (en travaillant 
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sur les freins périphériques...), a néanmoins eu à relever plusieur défis dans le cadre de son 
installation.  

L’installation a d’abord appelé, un important travail de maillage du territoire, et une mobilisation des 
organismes de formation du territoire, peu acculturés aux enjeux et au rôle qu’ils avaient à jouer dans 
le parcours.  

« Le PIAL n’est pas une formation, c’est un parcours qu’on abonde avec une offre de 
formation à mobiliser localement. Les formations sont financées au titre du BOP 104 qui 
finance des formations portées par des organismes de formation. Au démarrage, ces 
derniers n’étaient pas au courant de leur contribution fans le cadre du PIAL, ils n’avaient 
pas identifié cette demande dans le cadre du financement Etat. On a donc commencé par 
le B.A.BA, contacter les centres de formations du département. » Extrait d’entretien avec 
un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

Si la dynamique était plutôt bien installée début 2020, elle a été fortement mise à mal depuis, 
contrainte par la crise sanitaire qui a vu l’offre de formation s’amoindrir. Cependant, depuis puis avec 
le transfert des formations de base à Pôle emploi au niveau régional, le constat est celui d’une forme 
de démocratisation et d’un accès facilité sur le territoire à une offre linguistique complémentaire. 

L’installation du PIAL a aussi appelé à une collaboration de proximité avec l’OFII, avec la mobilisation 
de formations linguistiques qui ne pouvaient s’enclencher qu’à l’issue de la formation linguistique 
portée par l’OFII. Si cela a parfois pu constituer un point de blocage, avec des durées de formation 
importante côté OFII, le constat est partagé d’une réelle amélioration et fluidification des parcours 
sur la période récente.  

« Dans les enjeux, on a eu un besoin de s’articuler avec l’OFII sur la temporalité des 
formations et des parcours qui ne pouvaient pas émarger au PIAL sans avoir fini les 
formations linguistiques portées par l’OFII. Mais aujourd’hui, l’offre de l’OFII a bougé, avec 
des formations qui ont doublé en volume horaire, plus de réactivité, et des opérateurs en 
commun. Ça facilite beaucoup le travail ensemble, c’est beaucoup plus fluide. »  Extrait 
d’entretien avec un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

Enfin, le choix qui a été fait au niveau de Marseille, est celui d’un déploiement homogène du dispositif 
sur l’ensemble des antennes. Aussi, tous les conseillers sont capables de positionner (diagnostic)  et 
d’accompagner au titre du PIAL. Cela a induit un travail de formation interne, et la construction de 
supports d’information à destination des équipes.  

 « ça a été un parti pris et une réussite de dire que le droit des étrangers, appartenait à tous 
le monde et plus à un seul référent. Il y avait beaucoup d’attentes au sein des équipes de 
conseillers dans les antennes. Ça a été un important travail d’outillage pour faire circuler 
l’information et remonter les questions, pour lequel on a eu peu d’appui du national. » 
Extrait d’entretien avec un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 

Un dispositif qui a muté dans ses objectifs, pour une réponse globale face aux difficultés cumulées 

des BPI 

Si à l’origine, le PIAL était prioritairement tourné vers les enjeux linguistiques, le périmètre de 
l’accompagnement a « bougé ». En effet, les problématiques d’accès aux droits et autres freins 
périmphériques étaient à ce point importants, qu’ils ont poussé les équipes à mobiliser un 
accompagnement plus global.  

« Là encore, on est passé par la fenêtre ! On ne pouvait pas travailler uniquement sur les 
enjeux linguistiques, quand on voit les difficultés au niveau du logement, des droits qui ne 
sont ouverts... Il fallait faire bouger le cadre et penser plus global. » Extrait d’entretien avec 
un.e représentant.e de la Mission locale de Marseille 
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3.5. Panorama des dispositifs spécifiques concourant à l’intégration 
professionnelle des réfugiés dans les Bouches-du-Rhône 

3.5.1. Une offre riche, portée par une multiplicité d’acteurs dans les Bouches-du-Rhône  

En parallèle du droit commun - adapté en partie aux enjeux des BPI - les Bouches-du-Rhône concentrent une offre 

importante de dispositifs concourant à l’intégration professionnelle du public primo-arrivant, dont les réfugiés 

constituent souvent l’un des publics-cibles prioritaires.   

L’offre se démarque par les caractéristiques suivantes :  

• Une multiplicité de dispositifs spécifiques, le plus souvent financés dans le cadre d’appels à projets 
(BOP104, PIC IPR, CTAI à venir…), qui viennent significativement compléter l’offre de droit commun 
accessible aux BPI ; 

• La diversité des besoins couverts par cette offre de dispositifs (français langue étrangère, acquisition des 
compétences de base, orientation professionnelle et accompagnement à la recherche d’emploi, 
formation professionnelle …) ; 

• L’approche globale portée dans les dispositifs soutenus, qui ne visent pas à soutenir l’intégration sur 
l’unique versant professionnel, mais se positionnent bien sur une prise en compte globale des 
problématiques d’inclusion sociale et professionnelle rencontrées par le public ; 

• La diversité des profils de porteurs, avec des acteurs historiques de l’asile, et d’autres, plus récemment 
tournés vers un public primo-arrivants ;  

• La spécificité des projets PIC, qui répondent à l’exigence de portage des projets en consortium. 
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Est présenté ci-après, de manière synthétique, le panorama des dispositifs concourrant (de manière directe ou indirecte) à l’insertion socio-professionnelle des publics réfugiés 

(nb. Une large majorité de ces dispositifs est tournée vers un public primo-arrivant). Celui-ci n’est pas exhaustif mais offre une première vue de l’offre mobilisable sur le 

département. 

 

Panorama des principaux dispositifs emploi-formation accessibles / tournées vers les BPI dans les BDR 

Porteur de la démarche FLE Compétences clés 
Orientation 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
Mise en relation avec les 

entreprises 

Accompagnement social 
(accès aux droits, 

logement...) 

Offre de droit commun 

Mission locale 
  Accompagnement socio-

professionnel de droit 
commun 

 Accompagnement socio-
professionnel de droit commun 

Accompagnement socio-
professionnel de droit 

commun 

Pôle emploi 

Actions de formation 
conventionnées 

Actions de formation 
conventionnées 

Accompagnement 
professionnel de droit 

commun 

Actions de formation 
conventionnées 

Accompagnement 
professionnel de droit commun 

 

   POE-C  

Conseil régional 
      

Etat    
SIAE 

 
Conseil Départemental 13   Accompagnement RSA Action sociale de secteur  

Offre spécifique primo-arrivants / BPI 

Acteurs de droit de commun 

OFII 

Formations 
linguistiques / CIR 

     

 
    

SPADAR 

Mission locale de Marseille 
Garantie jeune FLE 

     

PIAL     PIAL 
Programmes nationaux 

HOPE    HOPE 
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Porteur de la démarche FLE Compétences clés 
Orientation 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
Mise en relation avec les 

entreprises 

Accompagnement social 
(accès aux droits, 

logement...) 

PIC IPR 

IN TERRAS  Parcours de formation IN TERRAS  

FIL VERS L’EMPLOI 
Atelier FLE OF 

partenaires 
Offre de formation des 

OF partenaires 
Accompagnement socio-

professionnel ACPM 
Offre de formation 
des OF partenaires 

Accompagnement socio-
professionnel ACPM 

Accompagnement social 
Sara Logisol 

SIGNAL - Solution Inclusive Globale 
pour Nouveaux Arrivants et 
Locaux/ EACH ONE  

      

BOP 104 (Etat) Actions 12 et 15 fléchées en tout ou partie vers le public réfugié 
SAS (Service d'accompagnement 
des jeunes réfugiés statutaires vers 
l'emploi et le logement) /ACCELAIR 

 
 

Projet de type ACCELAIR porté par AAJT 

Fonds coup de pouce aux jeunes 
réfugiés/ AAJT 

      

Volontariat de service civique 
VOLONT'R/ AAJT 

      

ACTIVAER (accompagnement 
individuel vers l'autonomie et 
l'emploi des réfugiés en résidence 
sociale)/ ALOTRA 

 

  

   

Programmes tremplin/ EACH ONE        
REFUGEE FOOD/ Programme 
d'accompagnement vers l'emploi/ 
FOOD SWEET FOOD 

 
  

   

SAIR / Service d'accueil et 
d'intégration des réfugiés/ Habitat 
Pluriel 

 
  

   

BPO 104. Action 12. Soutiens aux 
PAADE/ Réseau des points d’appui 
et d’accès aux droits des étrangers 
dans les BDR 

 

  

   

BOP 177 (Etat) 

Mon toit pour toi - réseau d'hôtes 
solidaires dans les Bouches-du-
Rhône/ AAJT 

      

TISP (Trajectoire d'intégration 
sociale et professionnelle) ACPM 
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Porteur de la démarche FLE Compétences clés 
Orientation 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
Mise en relation avec les 

entreprises 

Accompagnement social 
(accès aux droits, 

logement...) 

SDS 13 (service de suite pour 
l'accompagnement social global et 
personnalisé des BPI/ ADOMA 

      

Accompagnement vers le logement 
et l'insertion professionnelle des 
réfugiés/ HAS 

      

Accompagnement social vers 
l'autonomie des personnes BPI 
sortant du dispositif national de 
l'asile/ SARA LOGISOL 

      

IML / FNAVDL (Etat) 

Intermédiation locative / ADAMAL   

 

   

Intermédiation locative / AMPIL      

Intermédiation locative / ALPA      

Intermédiation locative / ELIA      

Intermédiation locative / SOLIHA      

Intermédiation locative / GCS 
GALILÉ 

     

CPH ELIA      

CPH La Caravelle       

CPH Habitat Pluriel      

Précautions : s’il offre une première vue d’ensemble – a priori – la présente cartographie n’est pas exhaustive, la présente démarche n’ayant pas permis de croiser systématiquement l’information pour 

l’ensembles des dispositifs et actions mentionnées. 
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Repère pour la lecture  

Au-delà de l’offre de droit commun dont l’adaptation aux enjeux de l’intégration professionnelle des 
réfugiés est mentionnée dans la partie ci-avant, sont présentés ci-après, un ensemble de dispositifs sous le 
prisme des types de financements mobilisés.  

» 4 projets soutenus au titre du PIC IPR se déploient sur le territoire des Bouches-du-Rhône  

Les appels à projet IPR du PIC : une opportunité dont le territoire a mis du temps à se saisir mais qui voit 

aujourd’hui 4 projets se déployer sur une partie du département  

Révélateur d’une dynamique encore peu « assise » institutionnellement, le premier appel à projets IPR du PIC 

(lancé fin 2019) n’a que peu mobilisé au niveau des Bouches-du-Rhône. Les différents partenaires, institutionnels 

comme opérateurs, soulignent la difficulté à « accompagner la réponse du territoire ».  

« Il n’y a pas eu de réponse sur la première vague d’appel à projets du PIC IPR. Ça a été révélateur d’un 
enjeu de consolidation de la dynamique partenariale locale, surtout quand on voit comment les autres 
AAP du PIC sont attractifs. Ça s’explique notamment par le fait que la gouvernance institutionnelle était 
en structuration, et que le territoire ne s’en était pas pleinement saisi pour le porter vis-à-vis d’un tissu 
associatif pourtant présent. C’est donc resté confidentiel. » Extrait d’entretien avec les services de l’Etat, 
dans les Bouches-du-Rhône 

La troisième vague d’appel à projets a été à la fois mieux identifiée et mieux saisie localement et a vue la 

désignation de deux projets lauréats au cours de l’année 2020. Il s’agit des projets : Fil VERS et  In Terras - affichant 

l’ambition d’une couverture régionale, ces projets maillent une partie du territoire des Bouches-du-Rhône :  

• Le projet « In Terras » porté par un consortium d’acteurs régionaux, est déployé sur la commune de 
Gardannes et piloté localement avec le concours du CFPPA Valabres.  

• Le projet « FIL Vers » couvre le bassin de Marseille, mais en prenant appui sur les antennes des 
partenaires du consortium (ACPM, Sara logisol), à travers des permanences territorialisées. 

On relève également le déploiement au niveau national d’autres projets lauréats des AAP du PIC, couvrant – entre 

autres – le département des Bouches-du-Rhône. 

• Le projet « Signal» porté par SINGA, Each One et Coallia,  dans lequel s’intègre les programmes TREMPLIN 
- est déployé sur les communes de Marseille et d’Aix-en-Provence, il est piloté localement par Each one 
et associe là encore, un consortium d’acteurs autour de sa mise en œuvre.  

• Le projet Refugee Food porté par l’association Départ et l’association Food Sweet Food.  

Couverture des projets PIC IPR dans les Bouches-du-Rhône (source : LA PLACE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIL VERS... 

SIGNAL 

IN TERRAS 

FIL VERS... 

SIGNAL 

REFUGEE 

FOOD 



   
   
  46/106 
 

Focus sur le projet FIL VERS : Formation Intégration Logement VERS l’emploi 

FIL VERS est un dispositif d’accompagnement global et multidimensionnel association des 
méthodes de médiation sociale et demédiation active à l’emploi, pour faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes réfugiées et demandeurs d’asiles de plus de 6 mois. 

Déploiement : Soutenu au titre de la 3e vague de l’AAP IPR, le dispositif se déploie sur le Bassin d’emploi de 
Marseille. Il s’articule autour de deux volets :  

• En premier lieu, un diagnostic approfondi et (le cas échéant, si la situation est validée) la 
contractualisation du parcours 

• Ensuite, un accompagnement et suivi invidualisé, qui mobilise (en tout ou partie) les axes de travail 
suivants :  

1. Accompagnement soutenu et médiatisation des démarches pour obtenir un logement, 
l’ouverture des droits sociaux, administratifs, et l’accès aux soins 

2. Activités culturelles et sportives pour renforcer la participatin à la vie citoyenne 

3. Développement des compétences par des actiosn de formation linguistiques, formations 

modulaires techniques métieris en lien avec les opportunités d’emploi  

4. Passerelles vers l’emploi via des immersions professionnelles en entreprise et sur des 
plateaux techniques et des mises en relation médiatisées avec les entreprises 

Effectifs : Objectif de 100 bénéficiaires accompagnés sur 2 ans  

Durée des parcours : jusqu’à 18 mois 

Objectifs d’intégration : 100 % participent à une action de formation linguistique et/ou métier ; Solution de 
logement ou d’hébergement adaptée pour 60 % et logement de droit commun pour 20% ; 70% accèdent à 

une activité professionnelle : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, intérim, …  

Les plus-values affichées du projet :  

• Transformation et décloisonnement des modes de collaboration entre les professionnels via le 
corsortium et par la mobilisation renforcée des acteurs économiques pour un maillage territorial 

renforcé 

• Développement et reconnaissance des compétences du public par des certifications. 

Le consortium mobilisé : L’ACPM assure le portage du projet au sein d’un consortium réunissant une 
connaissance partagée des publics et des expertises complémentaires : SARA LOGISOL, spécialiste de 
l’hébergement et l’accompagnement des personnes réfugiées, l’IRFEED et FORMATION & METIER - 
organismes de formation et C.F.A dans les domaines de l’environnement et de l’industrie et INSTANTS 

VIDEO acteur du décloisonnement et de la biodiversité culturelle.  

 

 

Focus sur le projet In Terras : Intégration dans les territoires ruraux des réfugiés vers l’agriculture, 

l’alimentation et les services  

Ce projet a pour mission de créer un réseau d’insertion dans les filières agricoles, les métiers 
verts, l’industrie agro-alimentaire et les services à la personne. Il vise à constituer une inter-
face entre le monde professionnel et les bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) 
ou demandeurs d’asile de puis de 6 mois, souhaitant intégrer les secteurs professionnels 
des territoires. 
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Déploiement : Soutenu au titre de la 3e vague de l’AAP IPR, le projet déployé en Région PACA, s’articule 
autour de 6 principaux objectifs:  

1. Informer les bénéficiaires de manière collective sur les métiers et les parcours proposés 
2. Positionner les bénéficiaires par des entretiens permettant de valider l’adéquation du projet des 

bénéfi-ciaires avec les possibilités de parcours 
3. Rassurer le public visé par la construction des parcours visant à appréhender le marché du travail 

et le choix du secteur professionnel 
4. Professionnaliser dans le secteur professionnel choisi (840 heures dont un temps de stage en 

entreprise de 8 heures)) 
5. Se projeter dans un projet professionnel avec des ateliers participatifs de recherche d’emplois, 

visites d’entreprises, acquisition d’outils et de méthodes de recherche d’emploi… 
6. Insérer durablement par un accompagnement à l’insertion professionnelle (1 jours par mois 

pendant 3 mois) 

Effectifs : Objectif de 216 personnes accompagnées sur 3 ans 

Durée des parcours : 12 mois  

Objectifs d’intégration : 60 % de sorties positives / personnes en emploi durable à l’issue du parcours / 
personnes en formation à l’issue du parcours. Ainsi que 8 référents formés à accompagner ce public 

Les plus-values affichées du projet :  

• Une avancée dans la perception de la réalité des métiers d’un territoire 

• Une mise en mouvement personnelle dans un parcours d’insertion professionnelle 
• Une professionnalisation pour exercer un des métiers du territoire : acquisition de blocs de compé-

tences des diplômes du ministère de l’agriculture, valorisation et reconnaissance des acquis. 

• La réalisation d’un maillage opérationnel plus efficient au service de l’insertion des réfugiés. 
- En amont, avec les structures d’insertion et d’accueil des réfugiés, les acteurs institutionnels 

comme Pôle emploi 
- En aval avec les entreprises et les structures professionnelles partenaires des CFPPA 

Le consortium mobilisé : Le portage est composé d’un consortium de 4 CFPPA représentant les 
départements d’Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse. Le CFPPA de Valabres (à Gardanne) porte le projet dans les Bouches-du-Rhône. 

 

Focus sur les programmes TREMPLIN portés par EACH ONE 

Les programmes Tremplins sont déployés dans le cadre du projet SIGNAL (lauréat du 1e AAP 
du PIC au niveau national). Il s’agit de programmes intensifs et gratuits de 12 semaines, 
hébergés dans des grandes écoles et universités. Ils sont axés sur la langue, le projet 
professionnel et le développement du capital social des bénéficiaires. Ils ont pour objectif 
l’accès des bénéficiaires à l’emploi, la formation, ou la création d’activité. 

Objectifs et déploiement : Déployé sur Aix-en-Provence et Marseille dans les Bouches-du-Rhône, les 
programmes TREMPLINS visent à : 

1. Redynamiser : engager les personnes réfugiées dans leur projet professionnel  
2. Consolider : créer des passerelles vers les acteurs économiques et académiques  
3. Ancrer le parcours reconstruit dans une approche globale (hébergement transitoire et 

accompagnement vers et dans le logement ; accompagnement social et démarches administratives 
; accompagnement à l’accès aux droits, à la santé et à un soutien psychologique)  

Public cible : BPI, en particulier les femmes, les moins de 26 ans et les plus de 40 ans 

Effectifs : 700 personnes réfugiées accompagnées (objectif national du programme SIGNAL) 

Durée des parcours : 12 semaines 

Objectifs d’intégration :  
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• 80 % de sorties dynamiques (emploi, formation, cursus universitaires, entrepreneuriat)  

Les plus-values affichées du projet :  

• Le positionnement des personnes réfugiées, mises au coeur et premiers acteurs de leur intégration, 
et l’accent mis sur la fortification de leur capital social, comme élément de réponse à la 
reconstruction d’un projet de vie et d’un projet professionnel 

Le consortium mobilisé : Les programmes Tremplin sont déployés dans le cadre du projet SIGNAL porté par 
un consortium composé de Singa, de Each One et de Coallia.  

» Le déploiement du programme HOPE sur les Bouches-du-Rhône 

Focus sur le programme HOPE dans les Bouches du-Rhône 

Programme national piloté à l’échelle régional, HOPE (hébergement, orientation, parcours 
vers l’emploi) s’est sur les Bouches du Rhône d’abord déployé sur le centre de Marseille 

avant que le dispositif s’appuie à la fois sur les centres AFPA de Marseille et de Istres.  

Les secteurs d’activité concernées par les parcours, mis en place en lien avec les OPCO 
(Constructys, AKTO notamment) concernent le BTP, la voirie et réseau divers (VRD), la 

boulangerie, la restauration rapide, avec un lien privilégié avec le secteur de l’intérim (via AKTO 
notamment), et la prévision d’aller sur le secteur de la propreté en 2022. 

Objectifs : L’accès à l’emploi et à l’autonomie via un parcours complet comprenant un accompagnement 
social, citoyen, professionnel, administatif, médical…, un hébergement et la restauration en centre AFPA, 
avec la mise en place d’une qualification en français via une POEC (préparation opérationnelle à l'emploi 
collective) et une qualification métier via un CDPI (contrat de développement professionnel intérimaire) ou 
une alternance (contrat de professionnalisation) qui doit permettre d’obtenir un Certificat de compétences 
professionnelles ou un Titre professionnel.  

Déploiement (territoire) : Le déploiement s’effectue autour des centres AFPA de Marseille et de Istres  

Public cible : Demandeurs d’emploi sous statut de réfugié  

Effectifs : Mise en place de groupes de 10 à 14 personnes.  

Durée des parcours : de 6 mois à 1 an, avec des ajustements qui ont été nécessaires durant la période du 
confinement 

Les atouts du dispositif : Parmi les principaux atouts du dispositif, citons notamment : une visée 
professionnelle qui favorise l’apprentissage du français ; une construction partagée avec le monde 
économique qui favorise l’accueil en milieu professionnel, la constitution d’une expérience professionnelle, 
l’obtention d’un Titre, et la transformation en solutions d’emploi au-delà du dispositif lorsque la formation 
se passe bien ; une mobilisation partenariale autour d’un parcours qu’on pourra qualifié « d’intégré », gage 
de cohérence et d’efficacité (du point de vue du bénéficiaire).  

Le consortium mobilisé : La mise en place du programme mobilise un tour de table partenarial d’envergure : 
OFII, OPCO, AFPA, entreprises d’accueil, SPE (PE et ML), ADAMAL,… selon les étapes du parcours et les 
contingences qui peuvent se présenter.  

» Des dispositifs concourant en tout ou partie à l’intégration professionnelle des réfugiés 
soutenus au titre du BOP 104 (Intégration et accès à la nationalité française)...  

En 2021, dans les Bouches-du-Rhône, au moins 8 dispositifs concourant en tout ou partie à l’intégration 

professionnelle des BPI (et généralement, des demandeurs d’asile de plus de 6 mois) étaient soutenus au  titre du 

BOP 104. On relève que le BOP 104 vient à la fois soutenir au titre des actions 12 et 15 :   

• Des dispositifs portés par des acteurs implantés historiquement sur le territoire et agissant en proximité 
d’un public en situation d’exclusion avec la mobilisation d’acteurs de l’hébergement - logement, et 
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l’accompagnement social des publics en situation d’exclusion : projet Activaer porté par ALOTRA, projet 
SAIR porté par Habitat Pluriel), projets SAS/ ACCELAIR, Fonds Coup de Pouce et Volont’Air portés par 
AAJT... 

• Des dispositifs dans une logique de co-financement du PIC IPR (Programmes Tremplin porté par Each One, 
programme d’accompagnement vers l’emploi porté par Refugee Food) portés par des acteurs plus 
récemment implantés sur le territoire, et qui déclinent des actions déployées au national ;  

• Des dispositifs concourrant de manière plus globale, à l’accès aux droits des étrangers (les PAADE : Points 
d’appui et d’accès aux droits des étrangers) 

On notera que le présent état des lieux, n’intègre que les actions qui identifient le public BPI comme porte d'entrée 

principale à leurs dispositifs.   

Focus sur le projet Service d'Aaccompagnement des jeunes réfugiés Statutaires vers l'emploi et le logement 

– SAS porté par l’AAJT 

Le service d’Accompagnement des Statutaires de l’AAJT a été créé en 2015 afin de 
répondre aux problématiques du publics jeunes réfugiés. En outre, depuis 2020, le 
service est soutenu au titre de l’essaimage sur le territoire national du programme 
ACCELAIR, dont il répond aux principales caractéristiques. Il s’adresse néanmoins, 
sur les Bouches-du-Rhône, à un public jeune âgé de 18 à 30 ans. 

Il repose sur 3 pilliers :  

• Un accompagnement global des bénéficiaires grâce à la mise en place d’un binôme de référents 
sociaux (emploi/ formation, et accès aux droits/ logement) 

• Une coordination de tous les acteurs locaux de l’intégration, spécialisés dans l’intégration des 
réfugiés mais aussi ceux de droit commun, vers qui les BPI pourront être orientés ; 

• Des partenariats locaux pour garantir l’accès effectif aux droits. 

Public cible : Bénéficiaires de la Protection Internationale, de 18 à 30 ans 

Effectifs : 70 à 90 jeunes accompagnés en file active, soit environ 150 jeunes par an 

Durée des parcours : 24 mois maximum 

Les atouts du dispositif :  

• Il propose un accompagnement global intensif (1 à 4 rencontres par mois, en fonction des besoins) 

• Le service se positionne comme un « coordinateur / metteur en lien » avec le droit commun et les 
dispositifs spécifiques liés aux problématiques variées du public statuaire 

• Implanté depuis 50 ans sur le bassin de Marseille, l’AAJT affiche de nombreux partenariats pour 
permettre un accompagnement global le plus exhaustif possible. 

• L’AAJT propose en interne, une offre plurielle (hébergement, logement, accompagnement socio-
professionnel...) y compris au sein du SAS (Mon toit pour toi, Fonds Coup de pouce, projet 
Volont’R...) : autant de ressources mobilisables pour la construction de parcours (dans les limites des 

circuits d’orientation/ prescription relevant du droit commun).  

 

Focus sur le projet: Accompagnement vers l'autonomie et l'emploi des réfugiés en résidence sociale – 

ACTIVAER porté par Alotra  

Initié en 2018, ACTIVAER s’est construit comme un maillon de la réponse visant à 
fluidifier les sorties d’hébergement (CADA-HUDA) pour les publics Bénéficiaires 
de la Protection Internationale. ALOTRA dispose ainsi d’une offre en résidence 
sociale mise à disposition des publics orientés par la Commission Réfugiés animée 
par le SIAO (Cf. supra) à laquelle s’adosse une offre d’accompagnement global et 
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vise à soutenir l’autonomie de la personne et une entrée dans le logement 
pérenne. 

Mobilisant à la fois des ressources internes dédiées (une chargé de projet dédiée) et un maillage d’acteurs 

ressources, l’accompagnement porté au sein d’ACTIVAER vise à :  

• Favoriser l’accès aux droits et la stabilisation de la situation administrative 

• Lever les freins périphériques, en particulier, linguistiques 

• Accompagner la construction d’un projet professionnel et l’accès à l’emploi (en facilitant le lien à 
l’entreprise) 

• Accompagner l’entrée sur un logement autonome et pérenne 

Public cible : Bénéficiaires de la Protection Internationale sortant du DNA. Un prisme sur le public jeune, dans 

le cadre d’un partenariat avec la Mission locale de Marseille 

Effectifs : 25 à 30 situations en file active 

Les atouts du dispositif :  

• Un dispositif articulé avec les instances techniques du territoire (commission réfugiés du SIAO) 

• L’accompagnement global qui prend en compte les différentes dimensions du parcours d’intégration 

• Une couverture départementale (en miroir du maillage territoriale des résidences sociales d’ALOTRA) 

• Un maillage partenarial important activé autour des personnes, et notamment des partenariats avec 
le monde économique (Fédération du BTP, Structures de l’IAE ...) structurant et en cours de 

modélisation. 

» Des crédits du BOP 177 mobilisés pour compléter l’offre existante  

Un certain nombre de dispositifs, soutenus au titre du BOP 177, contribuent également (en tout ou partie) à 

accompagner l’intégration professionnelle des réfugiés. A l’image du BOP 104, certains dispositifs soutenus au 

titre du BOP 177, sont portés par des acteurs implantés historiquement sur le territoire (acteurs de l’hébergement-

logement, acteurs de la formation professionnelle ...)  

Comme pour le BOP 104, seuls les dispositifs ciblant les BPI comme porte d’entrée des dispositifs sont ici retenus 

dans l’état des lieux. Il est possible de faire l’hypothèse que dispositifs existent et proposent une offre plus large en 

termes de levier d’intégration, ou fléchée vers un public plus large que les BPI, qui y ont néanmoins accès.  

Focus sur le Service de Suite pour l’accompagnement social global et personnalisé des BPI porté par ADOMA  

 Le Service de suite (SDS) est un service proposé aux statutaires sortant du DNA, et 
devenant locataire dans le parc d’ADOMA. Il vise à soutenir l’autonomie de la personne 

et une entrée dans le logement pérenne. 

Mobilisant à la fois des ressources internes dédiées (référente et travailleur social dédié) et un maillage 
d’acteurs ressources, l’accompagnement porté au sein du Service de Suite vise à :  

• Favoriser l’accès aux droits et la stabilisation de la situation administrative 

• Lever les freins périphériques, en particulier, linguistiques 

• Accompagner la construction d’un projet professionnel et l’accès à l’emploi  

• Accompagner l’entrée sur un logement autonome et pérenne 

Effectifs : 30 situations en file active 

Public cible : Bénéficiaires de la Protection internationale (dont 5 jeunes de <25 ans) 

Durée des parcours : De 6 à 24 mois 

Les atouts du dispositif :  

• Un dispositif articulé avec les instances techniques du territoire (la majorité des prescriptions se font 
au titre de commission réfugiés du SIAO) 
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• Un accompagnement global qui prend en compte les différentes dimensions du parcours 
d’intégration 

• Une couverture départementale du SDS (en miroir du maillage territoriale des résidences sociales 
d’ADOMA) 

» Des dispositifs d’accompagnement vers et dans le logement portés intégrant un 
accompagnement vers l’emploi et soutenus au titre de l’IML et du FNAVDL 

Sur les Bouches-du-Rhône, 6 dispositifs d’intermédiation locative (portés par ADAMAL, l’AMPIL, l’ALPA, ELIA, 

SOLIHA et GCS Galilé) et 3 Centres Provisoires d’Hébergement (portés par Elia, la Caravelle et Habitat Pluriel) sont 

soutenus au titre des crédits d’Intermédiation locative (IML) et du Fonds National pour l’Accompagnement Vers 

et Dans le Logement (FNAVDL). Ces 9 dispositifs principalement positionnés sur une réponse en termes d’accès au 

à l’hébergement et au logement, intègrent également une offre d’accompagnement global (en partie, pour un 

public Bénéficiaire de la Protection internationale).  

Focus sur le Dispositif Réfugiés porté par ADAMAL  

ADAMAL met en place depuis 2018 en lien alors avec la DDCS des Bouches du Rhône 

une action intitulée Dispositif Réfugiés.  

A noter, ADAMAL est une association d’insertion par le logement qui intervient également sur le centre 

AFPA de Istres et participe à ce titre au travail d’accompagnement au logement sur les dispositif HOPE et 

START HOPE notamment.  

Public cible : Bénéficiaires de la Protection internationale en résidence sociale, logement transitoire et bail 

glissant  

Effectifs : un agrément pour 20 à 25 personnes par an, en cours d’élargissement en 2021   

Durée des parcours : Accompagnement de 12 mois  

Objectifs d’intégration : Mise en place d’un accompagnement global comprenant un travail sur l’insertion 

socio-économique, le projet logement, l’ouverture de droits et l’accès à la santé en particulier.  

Les plus-values affichées du projet : La mobilisation conjointe et pilotée d’avancées sur des sujets 
interdépendants pour l'autonomie des personnes, en particulier le travail couplé réalisé sur l'accès aux 
droits, l’insertion professionnelle (via la mobilisation du tissu local notamment, ou l’Insertion par l’Activité 
économique), le travail sur la langue (parfois en lien avec l’insertion professionnelle, notamment lorsque 
les personnes sont positionnées sur des ACI), et le travail sur le projet de logement pérenne.  

Le consortium mobilisé : Autour d’ADAMAL, un partenariat d’acteurs issus de secteur varié (monde 
économique, secteur sanitaire et social, acteurs de l’emploi…), notamment : SPE (ML et PE), AFPA, 
résidences sociales et bailleurs sociaux, CCAS, PLIE, agences d’emploi.  

 

Focus sur le CPH dans le diffus, porté par ELIA  

Association née en 2004, Elia fonctionne intégralement sur une logique de bail 

glissant, autour de trois dispositifs : le dispositif IML bail glissant (150 places), le 

dispositif Réinstallés (80 places), un CPH également en bail glissant (80 places).  

Public cible : Bénéficiaires de la Protection internationale  

Effectifs : 100 à 130 logements par an en file active, 200 à 300 personnes accompangées  
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Durée des parcours :  

• Sur l’IML, 9,7 mois d’accompagnement en moyenne  

• Sur le programme « Réinstallés », 14,3 mois en moyenne 

• Sur le CPH bail glissant (ouvert en 2019) : 12,3 mois (mais en contexte de crise sanitaire) 

Objectifs d’intégration :  

• Une logique générique d’autonomisation et responsabilisation via l’accès à un logement pérenne à 
partir d’un accompagnement global, quel que soit le dispositif, comprenant : gestion du budget, 

scolarité des enfants, vie sociale et familiale, gestion administrative, emploi formation…  

Les plus-values affichées du dispositif :  

• Le principe du bail glissant, pour travailler autour d’une logique de logement pérenne, y compris 
sur le dispositif CPH, lui-même en bail glissant, qui s’inscrit dans la logique du logement d’abord et 
qui constitue une innovation au niveau national ;  

• Un accompagnement global, qui tient compte de l’ensemble des enjeux vécus par le public, avec 
une approche dite résolutive.  

Le consortium mobilisé : ELIA travaille avec des structures d’hébergement (orientation), des acteurs 
sanitaires et sociaux (CMP,…), des bailleurs publics et privés, avec également à noter une convention signée 
en 2020 avec le Groupe Habitant en Région, représenté en Sud-Est par LOGIREM, SOGIMA, ERILIA et Famille 

et Provence, pour la mise à disposition de 70 nouveaux logements par an.  

» Des financements à venir au titre du FAMI, du CTAI de la Ville de Marseille et l’opportunité 
du déploiement du programme AGIR  

En plus de ces voies de financements, les programmations d’autres fonds ou d’autres initiatives d’ordre national, 

sont en cours d’instruction ou de structuration, et devraient contribuer à horizon mi-2022, à enrichir une offre 

d’ores et déjà étoffée sur les Bouches-du-Rhône. 

On repère notamment :  

• Le CTAI de la ville de Marseille en cours de structuration, qui devrait voir – à l’issue du diagnostic 

territorial  en cours jusqu’en avril 2022 – l’émergence d’une stratégie territoriale et d’un appel à projets 

pour contribuer à nourrir les différents axes prioritaires établis ;  

• Le Fonds européens relatifs à l’asile, la migration et l’intégration (FAMI) avec le premier appel à projets 

de la programmation 2021-2027, ouverts mi-février 2022 qui devraient connaitre ses premiers lauréats à 

la fin du premier semestre 2022.  

› Dans le cadre de l’objectif spécifique 2, la mesure 2 invite en particulier à « Promouvoir les mesures 
d’intégration pour l’inclusion sociale et économique des ressortissants de pays tiers et les mesures 
de protection des personnes vulnérables dans le cadre des mesures d’intégration. » 

– Sont notamment soutenus, les types d’actions suivantes : formation linguistique et formation 
aux valeurs citoyennes en articulation avec les actions menées dans le cadre du contrat 
d’intégration républicaine. Accompagnement vers l’emploi, accès aux soins, actions spécifiques 
en lien avec les besoins et le statut des bénéficiaires d'une protection internationale (BPI) ainsi 
qu’avec les besoins des victimes de traite. Mise en réseau des professionnels, plateformes 
favorisant des accompagnements spécialisés en articulation avec le déploiement du 
programme AGIR. Formation de formateurs. Actions d’accompagnement dès le pays d’origine 
[...] 

• Le déploiement du programme AGIR, qui a vu son diagnostic pré-opérationnel engagé sur la fin d’année 

2021/ début d’année 2022 et qui devrait donner lieu au déploiement sur les Bouches-du-Rhône entre 

2022 et 2023. 
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3.6. La place des entreprises et des acteurs économiques  

» Des acteurs économiques encore insuffisamment intégrés à la politique d’intégration 
professionnelle 

Du point de vue des acteurs institutionnels, les acteurs économiques sont relativement éloignées des enjeux de 

l’intégration professionnelle des réfugiés et ne constituent pas des interlocuteurs présents dans les espaces de 

gouvernance de la politique d’intégration professionnelle des réfugiés.  

De fait, on ne repère pas de réflexion animée par la puissance publique en lien avec les acteurs économiques 

spécifiquement en la matière. S’il existe des relations effectives et des dispositifs dédiés pour faciliter le 

rapprochement entre monde économique et politique d’intégration professionnelle, ceux-ci apparaissent 

positionnés sur une entrée générale, qui ne descend pas spécifiquement sur le sujet des réfugiés.  

« On n’a pas plus d’attention sur ce public des réfugiés, dès lors que ça n’est pas une commande du 

réseau de mener une action ciblée sur le public réfugié. Cette orientation serait possible. »  

Extraits d’entretiens avec un acteur du lien entreprise / politique d’intégration professionnelle 

Le regard porté, côté acteurs institutionnels, a ainsi tendance à apprécier une implication insuffisante des acteurs 

économiques, en mettant en avant pourquoi pas un écart entre des intentions manifestées et des traductions 

moins lisibles.  

« On trouve que les entreprises sont bien trop éloignées de ces enjeux : même si beaucoup d’entreprises 
signent des chartes d’engagements, ces réseaux restent peu visibles. Un objectif de l’Etat, est de ramener 
ces entreprises à leurs engagements. Ce n’est pas tout de communiquer et d’afficher… quand on cherche 

des mises en situation, des immersions, on a pas de retour. »  

« C’est une réflexion difficile à mener. Il y a beaucoup de déclarations d’intention, mais la question du 
passage à l’acte est difficile. » 

«  Au niveau national, nous avons deux 2 hauts Commissariats (intégration des réfugiés ; insertion), on 
aimerait que ça communique plus. » 

Extraits d’entretiens avec des acteurs institutionnels de la politique d’intégration (régional) 

» Une implication effective qui se réalise davantage à l’échelle d’expériences locales et / ou de 
dispositifs particuliers  

S’ils n’ont pas d’implication manifeste dans la politique d’intégration professionnelle des réfugiés (via une 

représentation, via des logiques de portée à connaissance, via des dispositifs dédiés, via des systèmes de 

valorisation des réalisations locales), les acteurs économiques ne sont pas absents des parcours d’intégration 

professionnelles proprement dit. Au contraire, ils apparaissent à la fois présents et cruciaux : cruciaux à l’évidence 

pour les emplois qu’ils proposent, mais au-delà, cruciaux au regard de l’éventail des apports que représentent les 

temps dans l’entreprise et l’emploi pour les personnes et les parcours qu’elles mènent, et la diversité des rôles 

que les employeurs peuvent être amenés à jouer dans ces parcours ; présents, en écho à cette notion de rôles qui 

s’avère mutliples, considérant la diversité des acteurs à considérer derrière le vocable singularisant de « monde 

économique » comme la diversité des rôles qu’ils peuvent être amenés à jouer : dans la construction des outils 

d’intervention comme dans la construction des parcours eux-mêmes.  

Du côté de la diversité des acteurs, un sociogramme « flash » positionne dans l’éventail des acteurs présents au 

titre du monde économique des OPCO (ci-dessous, voir un zoom sur le travail réalisé avec AKTO sur le dispositif 

HOPE de l’AFPA à Istres), des employeurs qui sont des entreprises marchandes et / ou des agences d’emploi, et 

des entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ci-dessous, voir un zoom sur le travail réalisé avec un 

Atelier Chantier d’Insertion).  
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Deux grands ordres d’intervention, pour quatre grands types d’acteurs 

Au regard des observations menées sur les territoires et via les dispositifs, deux grands ordres d’intervention 

paraissent ressortir, concernant quatre grands types d’acteurs, qui ne constituent pas des catégories couvrant 

l’ensemble des situations :  

• Une intervention dans la conception des réponses, via les OPCO ;  

C’est notamment le cas sur le dispositif HOPE, l’OPCO réalisant le joint entre les besoins du tissu économique en 

termes de recrutement et de qualification, et les besoins des publics réfugiés comme cibles de dispositif de 

qualification pourvoyeur de compétences à destination des entreprises.  

• Une implication dans la proposition de situations professionnelles, via des employeurs,  

› … qui peuvent être des entreprises marchandes, des agences d’emploi, des entreprises d’insertions ;  

› … avec des interventions qui peuvent aller de l’appui à la phase d’entrée dans les dispositifs, de 

l’accueil en situation de travail (avec contrat ou sous des formes de type PMSMP), de l’appui dans 

des démarches sur les freins périphériques pour faciliter la prise de poste ou le maintien dans l’emploi 

(appui qui dépasse le strict cadre de mission de tutorat comme on peut en voir sur des outils de type 

GEIQ où l’entreprise chez qui un salarié est mis à disposition identifie un « tuteur » en interne pour 

faciliter l’intégration, mais un appui qui peut consister dans un vrai appui à la mise en place de 

solutions sur les mobilités ou le logement notamment).  

Ces interventions peuvent ainsi relever de la nature d’un dispositif, à l’exemple de HOPE, ou du travail partenarial 

mené par un acteur, qui aura construit des relations particulières avec certaines entreprises de son territoire 

d’intervention (exemple d’ADAMAL sur Istres / Etang de Berre).  

Des entreprises qui peuvent jouer un rôle de partenaire pour faciliter les parcours, l’exemple dans le 

cadre de HOPE  

Les entreprises qui accueillent des réfugiés peuvent apparaitre comme de vrais partenaires et paraissent, 

notamment pour celles qui sont concernées par des actions mises en place en lien avec l’OPCO, prêtes à jouer le 

jeu pour faciliter un certain nombre de démarches, qu’il s’agisse d’aménager les horaires pour faciliter les 

mobilités ou encore d’appuyer les demandes de logement.  

Sur un MacDo, la patronne fait des lettres, en apportant ses éléments, pour essayer de faire accélérer les 

démarches de logement. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Pour faire déboucher les choses sur le logement, c’est aussi beaucoup de l’interpersonnel, avec chacun 
qui essaie à son niveau de faire bouger les choses. Même l’employeur met la main à la pâte et passe des 
coups de fil ! On a des employeurs qui sont à la recherche de main d’œuvre, et parfois ils sont aussi 
touchés par les situations des gens. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Les boutiques Ange ont fais en sorte aussi que ça ne soit pas loin, avec des horaires aménagés en tenant 
compte des bus.Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Ce type d’aménagement n’est pas sans poser problème au sein des équipes où interviennent les réfugiés, ce qui 

souligne 1) l’effort que peut réaliser l’employeur et 2) la difficulé potentiellement en termes d’intégration dans le 

collectif de travail pour le réfugié.  

Pour l’instant, le patron du Buffalo Grill aménage les horaires, mais c’est difficile parce que ça ne 
s’apparente pas à quelque chose de juste au niveau de son équipe, et les autres salariés le lui remontent. 
Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 
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Il est notable que dans le cadre de HOPE, certaines entreprises participent également des étapes du parcours 

avant même d’être terrain d’accueil, en étant partie prenante des tests à l’entrée dans le dispositif, par la conduite 

d’entretien notamment, ils apportent notamment leur regard sur l’appréciation de la motivation des personnes. 

Un public réfugié qui parait constituer une main d’œuvre relativement appréciée par les employeurs  

Les entretiens convergent pour dresser le portrait d’une situation dans laquelle un certain nombre d’employeurs 

font face à des difficultés de recrutement sur des métiers qui requièrent des qualifications relativement faibles, et 

qui apparaissent relativement satisfaits du public réfugié qui présenterait des atouts importants du point de vue 

des soft skills notamment.  

On a des entreprises qui ont besoin de main d’œuvre pour de la préparation de commande, pour du VRD 
ou de la boulangerie, et ce sont des métiers physiques, avec des horaires pourquoi pas particuliers, tout 
le monde n’en veut pas. Face à ça, les réfugiés constituent un public captif. L’entreprise est prête à former 
sur le poste. Et les réfugiés présentent une motivation à toute épreuve. Extraits d’entretiens avec un.e 

professionnel.le 

Le retour des agences d’intérim : on a un public très motivé, qui a envie de travaillé, des jeunes qui vont 
réussir à s’investir dans la durée, souvent les contrats intérim en logistique les personnes restent pas 
longtemps en contrat, et là les boites savent que les réfugiés vont pouvoir compter sur elles un certain 
temps. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Zoom sur la mobilisation du monde économique via l’OPCO AKTO sur HOPE avec l’AFPA  

• Des chargés de mission dédiés pour la mise en place de HOPE  

Au sein de l’OPCO Akto, positionné sur 27 branches professionnelles (travail temporaire, restauration rapide, eau 

et assainissement…), un poste dédié a été mis en place en lien avec la création du dispositif HOPE, porté par 

plusieurs OPCO et dont AKTO est chef de file.  

De fait, ce poste doit permettre d’accompagner le déploiement de HOPE hors Ile de France où il a été expérimenté 

initialement. Six personnes au niveau national occupent des fonctions dédiés sur le travail autour de HOPE. Les 

personnes interviennent à l’échelle régionale et, en l’occurrence, sur PACA, le poste de chargé de mission couvre 

également la région AURA.  

La mission de ces personnes, en tous les cas sur PACA, consiste ainsi à mettre en place le dispositif HOPE avec : 

une prise de contact avec les entreprises pour leur présenter le dispositif, une prise de contact avec l’AFPA pour 

identifier le(s) centre(s) concerné(s), une prise de contact avec l’OFII pour ce qui concerne le sourcing public ainsi 

que la sollicitation de partenaires pour que l’information de démarrage d’une session soit partagée au plus grand 

nombre, notamment vers les Missions locales et les Pôle emploi des territoires concernés.  

• Le travail d’identification des besoins  

L’identification des besoins se réalise à travers des branches plus ou moins mobilisées, mais aussi par le 

recensement des besoin, associé à des démarches d’aller vers, en ciblant des catégories de métiers qui collent au 

profil général des publics réfugiés.  

Historiquement, la branche du travail temporaire était la plus mobilisée. Pour solliciter les agences 
d’emploi pour la mise en œuvre du dispositif, et maintenant les agences connaissent HOPE, c’est plus 
facile de mobiliser quand on est connu.  

J’ai fait un recensement des besoins par territoire. J’ai une cartographie d’où je vais mettre en place mes 
groupes, et je fais une réunion avec l’AFPA concerné, et je réunis les agences d’emploi du territoire. 

Les questions, c’est quels sont les métiers de premier niveau de qualification qui sont en tension sur le 
territoire ? Et avec un niveau de français approprié (sans écrit par exemple). Mais c’est très long, entre 
le moment où on en parle et le moment où la formation se met en place c’est long. 
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Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

L’exemple de la mise en place d’une session HOPE sur la restauration rapide sur Istres :  

MacDo connait HOPE, ils nous ont sollicité, ils ont fait remonter un besoin de recrutement et une difficulté 
à trouver des personnes, on s’est présenté et nos différents services pour répondre à ce besoin de 
recrutement, dont HOPE. La responsable des RH a manifesté un intérêt pour ce dispositif, on a fait un 
point avec l’AFPA, l’AFPA de Marseille ne propose pas la formation agent de restauration, et Istres oui, 
ce n’est pas trop loin, proposant de trouver des modalités d’hébergement. Extrait d’entretiens avec un.e 
acteur.rice économique  

• L’enjeu du sourcing  

Cet enjeu peut se situer à différents endroits, qu’il s’agisse de disposer de candidats ou de sécuriser les 

recrutements.  

C’est à ce moment là qu’on définit un groupe, dans HOPE on a peu d’abandon, on fait en sorte de 
sécuriser le recrutement, que les gens ont bien compris, qu’ils s’engagent bien, que ça corresponde aux 
personnes comme aux entreprises. C’est pas le plus simple. Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice 
économique  

Les difficultés qui peuvent apparaitre à trouver des candidats peuvent renvoyer à des facteurs multiples.  

On n’a pas toujours suffisamment de candidats qui répondent, peut-être qu’ils n’ont pas eu l’information, 
que le métier n’intéresse pas, qu’ils n’ont pas eu la possibilité de se déplacer sur l’info coll.Extrait 
d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

Sur la situation de Istres, le fonctionnement apparait plutôt efficient du point de vue du positionnement.  

Pôle emploi à Istres est bien mobilisé, avec un conseiller identifié. En lien avec cette personne, on essaie 
de voir s’il y a possibilité qu’ils informent les demandeurs d’emploi réfugiés. Ils font leur requête par 
signataires du CIR et les informent… Ca n’est pas pour autant systématique qu’ils ont du monde. La 
Mission Locale joue le jeu également. Sur Istres, on a également beaucoup de personnes de START HOPE, 
ce qui n’est pas le cas de tous les centres AFPA d’être aussi Start Hope. Extrait d’entretiens avec un.e 

acteur.rice économique  

• Un travail qui est surtout contraint par le logement  

Le gros point pour HOPE sur les Bouches du Rhône, c’est le logement. C’est ce qui peut mettre en péril la 
formation. Ça se pose ailleurs, sur d’autres régions, mais moins. On est sur un niveau de type Ile de 
France. Concrètement, ils signent dans quelques mois un contrat d’apprentissage avec un MACDO à 
Marseille, ça me semble délicat de leur dire de faire 2h de route le matin et l’après-midi, ça ne tien pas. 

Ça peut créer de l’abandon. C’est très compliqué. Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

• Des entreprises globalement satisfaites, avec un enjeu particulier sur le temps d’intégration  

On explique aux entreprises que les gens n’ont pas la culture pro de la France, mais il y a un très très bon 
savoir être. Les entreprises nous disent : on ne recherche plus de personnes qualifiées, on peut faire, on 

cherche des personnes motivées et qui ont envie, et ce public répond à ça.  

Ça répond à des besoins sur leur territoire en recrutement 

Ça dépend sur le travail d’accueil au sein de l’entreprise, ça se joue au sein de l’entreprises, c’est une 
pOEC au début, c’est un peu délicat l’intégration. 

Il faut bcp de communication, on discuter et on trouve des solutions, là pour la 2ème semaine de stage 
on a repris et ça s’est mieux passé. On a mis en place des temps d’échanges entre les stagiaires et les 
entreprises pour mieux se connaitre. Sur Istres, on a fait en sorte que le stage arrive plus tard, la 1ère 
période en entreprise est importante, pas déterminante parce que l’entreprise est engagée sur 
l’ensemble, à la fois le stage et le contrat. C’est important que pour l’entreprise ça ne soit pas à la carte, 
on a validé ensemble les profils, donc les entreprises s’engagent aussi. C’est pas un engagement 
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contractuel, mais derrière c’est des gens qui quittent leur ville, leur entourage, leur hébergement, c’est 
un recrutement régional, donc on ne peut pas les planter. C’est un travail de sensibilisation, et 
d’explication des entreprises en amont. 

Extrait d’entretiens avec un.e professionnel.le / avec un.e acteur.rice économique  

Zoom sur la mobilisation des entreprises relevant de l’Insertion par l’Activité Economique  

Les Ateliers de la Crau portent un atelier chantier d’insertion (ACI), à Miramas. L’ACI intervient sur le secteur du 

bâtiment, en termes de maçonnerie, de menuiserie, ainsi que dans l’entretien de l’habitat pour un bailleur social. 

Il dispose de client qui peuvent encore être des particuliers, ou des collectivités et travaille encore avec la SNCF. 

L’ACI est conventionné pour 24 postes.  

• Une ouverture aux publics réfugiés qui reste relativement récentes, en lien avec l’évolution de l’offre 

d’hébergement sur le territoire  

L’ACI embauche des réfugiés depuis environ cinq ans, public qui est arrivé avec l’évolution de l’offre 

d’hébergement localement. 

On a beaucoup de réfugiés, qui nous sont orientés et qu’on recrute, du fait de la présence sur Miramas 
d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile et sur le territoire d’Istres qui accueille des réfugiés. Extrait 
d’entretien avec un.e acteur.rice économique  

• Au-delà de la prescription, des réfugiés qui arrivent via une variété d’organismes  

Les réfugiés embauchés par l’ACI sont orientés par une variété d’acteurs locaux, leur agrément relevant d’une 

prespection par le SPE mais la mise en relation pouvant se faire également « en direct » avec des structures qui 

disposent de dispositifs spécifiques sur ces publics.  

Ce sont les référents de parcours du PLIE, de la Mission Locale, de Pôle Emploi qui orientent vers nous, ça 
peut être directement par l’AFPA ou ADAMAL. Ça a pu être plus de la ML, mais c’est par période… C’est 
beaucoup de jeunes, donc la ML est sans doute plus concernée. Extrait d’entretien avec un.e acteur.rice 
économique  

• Une capacité à accueillir qui tient compte des difficultés des publics et d’un équilibre recherché au sein 

des groupes  

Principale difficulté mise en avant par l’ACI : la question linguistique. C’est ce critère qui sera utilisé par l’ACI pour 

apprécier l’opportunité du recrutement, du côté des publics réfugiés avec, en ligne de mire, le nécessaire besoin 

d’un équilibre des groupes constitués.  

Il me semble qu’on est peut-être un peu plus souple au niveau des publics en difficulté linguistique, c’est 
pour cette raison qu’on a des orientations. On essaie d’équilibrer les groupes, c’est-à-dire de ne pas avoir 
trop de public en difficulté linguistique en même temps. Extrait d’entretien avec un.e acteur.rice 
économique  

• Un public réfugié qui se distingue par l’absence de problématiques comportementales  

Au-delà de la difficulté linguistique, qui constitue un frein réel, y compris dans la conduite des chantiers, les 

réfugiés semblent se distinguer par les compétences qu’ils présentent en termes de savoir être.  

L’accueil par les encadrants : techniquement, ils sont plutôt contents, mais c’est mitigé parce que ça reste 
difficile au niveau langue. 

Les personnes qu’on accueille qui sont réfugiés, de façon générale on n’a pas de problématique de 
comportement, mais les encadrants peuvent compter sur eux : pas d’absence, pas d’agressivité, pas de 
problématique de comportement professionnel, oui il y a un souci pour communiquer, pour le reste ils 
sont motivés, assidus, en général ils ont des connaissances et des compétences dans le bâtiment, et ça 
les intéresse. Extraits d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  
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• La mise en place d’un accompagnement multidimensionnel  

En écho aux éléments abordés plus haut dans la focale territoriale réalisée sur le territoire d’Istres, le travail réalisé 

par l’ACI peut consister dans une « prise » de référence principale, avec le souci de maintenir l’activation des 

partenaires extérieures à l’ACI dans la boucle, d’une part parce qu’ils sont nécessaires pour la conduite de certains 

sujets, d’autre part parce qu’ils resteront utiles à mobiliser une fois le salarié terminant son contrat.  

Je les reçois sur le temps de travail, avec une fréquence … ces publics je les reçois un peu plus 
régulièrement que les autres personnes, elles ont plus de besoin et moins d’autonomie, sur les démarches 
administratives, permis si besoin, la santé, le logement… du projet professionnel forcément. Après, on 
travaille beaucoup en partenariat sur ce territoire, moi je travaille beaucoup avec le CCAS, avec les 
partenaires de l’emploi, la ML, le PLIE, le PE, mais aussi ADAMAL, le CLAJJ, les associations pour la 
mobilité même si celles qui existait a fermé. On n’a pas vraiment… c’est assez ouvert. Principalement 
côté Collectivité locale, c’est avec le CCAS. Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

• Un enjeu et un travail plus particulier sur la langue  

Comme il a été indiqué, le travail sur la langue reste l’enjeu / le frein n°1, dans ce qu’il contraint la conduite des 

chantiers, comme on l’a vu, et dans ce qu’il contraint également les perspectives de suite à donner au contrat au 

sein de l’ACI. Aussi, l’ACI a intégré l’apprentissage du français comme une partie intégrante de ses attentes en tant 

qu’employeur. Malgré cet engagement dans le contrat et le temps dédié qui y est consacré, et rémunéré, et 

quoique l’alternance entre mise en situation professionnelle et apprentissage de la langue apparaisse dynamisant, 

les évolutions sont jugées insuffisantes en la matière par la personne en charge de piloter le parcours des salariés 

au sein de l’ACI.  

Là où on rencontre des difficultés, c’est au niveau de l’évolution de la langue, avec des personnes qui 
évoluent très peu. Toutes les personnes en difficulté linguistique vont un jour par semaine en centre de 
formation travailler la langue française. La personne ne peut pas refuser, ça fait partie du contrat. C’est 
une journée sur laquelle ils sont rémunérés par le chantier, ça fait partie des obligations qu’on demande. 
Une journée par semaine, c’est très peu… surtout, nous on a quand même des publics qui ont été très 
peu scolarisés, voire pas du tout scolarisés. Donc, ça dure sur l’ensemble du parcours. Sachant qu’on ne 
s’arrête pas à 6 mois, on renouvelle une fois voire plus. En moyenne, on a des parcours d’un an et d’un 
an et demi.  

Souvent les personnes qu’on recrute ont suivi des actions de formation en amont, les heures obligatoires 
dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, et aussi les heures financées par Pôle emploi, mais 
on voit que les personnes arrêtent leur progression sur ce type de fonctionnement, et ça peut les relancer 
d’entrer dans un dispositif où c’est alterné avec la mise en situation de travail, on a ce retour des CIP / 
référents.  Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

• L’expérience d’une action favorisant le travail sur la sortie et le meilleur apprentissage de la langue  

Face à cette difficulté récurrente, l’ACI a testé une formule qui permette de coupler le travail sur la sortie à l’emploi 

et un temps privilégié d’apprentissage du français.  

On a des objectifs en termes de placement des personnes. La motivation n’y suffit pas. Quand les 
difficultés linguistiques persistent… ça oblige à s’adapter. En 2020, on a monté une action de formation 
de deux mois, où les personnes étaient sur une formation qui allient l’apprentissage de la logistique et la 
linguistique. On remonte la même action dans le domaine du bâtiment. Pendant ces deux mois on 
continue de les rémunérer, dans l’idée de proposer aux employeurs des personnes prêtes à l’emploi. La 
formation est faite par des centres de formation, avec lesquels on travaille depuis quelques années, l’idée 
est de monter avec elles le projet en fonction de nos besoins. C’est une sorte de SAS avant de sortir, mais 
pendant ce temps la personne reste salariée chez nous. Les personnes trop éloignées de la langue, on ne 
les positionne pas. Nous essayons de combiner avec l’offre d’emploi local. Extrait d’entretiens avec un.e 

acteur.rice économique  
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Sur la sortie, l’ACI note la place du tissu économique local, de ses dynamiques, et de la manière d’y pénétrer, en 

la matière elle soulève d’une part l’importance d’un réseau d’entraide entre personnes réfugiés, et le 

fonctionnement du bouche à oreille, ainsi que le rôle central des agences d’emploi.  

On a à Miramas une grosse plateforme logistique, qui peine à recruter. Un réfugié, ça marche aussi par 
le bouche-à-oreille. Quand l’un y bosse, tous les copains veulent y aller. Ça permet de trouver rapidement 
du travail, d’accéder à un salaire permettant de s’héberger, de trouver le permis. Pour ce qui est du 

secteur du bâtiment, ça marche bien en passant par l’intérim. 

Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice économique  

3.7. L’adéquation de la réponse aux besoins et les enjeux repérés dans 
la construction des parcours d’intégration 

3.7.1. Les besoins pour des parcours soutenus à l'échelle départementale 

Repères pour la lecture : 

L’analyse proposée dans la présente partie, propose trois entrées d’analyse pour déterminer l’adéquation de 

la réponse aux besoins et la pertinence de la construction de parcours d’intégration professionnelle : 

• Une analyse des principaux besoins à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône 

• Une analyse de la réponse sur deux bassins qui constituent les terrains principaux de la présence 
monographie :  

1. Le bassin de Marseille  
2. Le bassin de l’Etang des Berres autour d’Istres 

L’appréhension des besoins dans la construction des parcours d’intégration engage à resituer les situations des 

personnes dans des parcours de vie particulièrement « impactant » en termes de besoins. Cesdits besoins 

composent à ce titre un mélange d’éléments relativement hétéroclites, ou larges, dès lors qu’ils concernent des 

personnes qui, d’une certaine manière, ont beaucoup à reconstruire, ce que nous appelons ici un défi de besoins 

« tous azimut ». En leur sein, la perspective professionnelle parait s’ouvrir une fois l’obtention du statut et pose 

les enjeux d’une palette ouverte sur des entrées qui touchent aussi fortement aux aspects directement liés à 

l’emploi qu’aux freins périphériques à l’entrée dans le marché du travail.  

» Le défi de besoins « tous azimut », où l’intégration professionnelle constitue en elle-
même un besoin  

Derrière l’expression « tous azimut », il s’agit de caractériser les besoins dans leur grande hétérogénéité. Les 

professionnels qui les accompagnent comme les entretiens avec les réfugiés menés dans les Bouches-du-Rhône, 

témoignent d’une diversité de besoins de tous types. Cette diversité s’accorde avec le profil de personnes qui ont 

tout à construire / reconstruire et qui sont dans une situation de relatif isolement.  

Pour une personne lambda en France, ce n’est pas simple. Quand on est réfugié, on a en parallèle, 
davantage de problèmes ! 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 
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Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M., un afhan de 24 ans arrivé en France en 2020, est hébergé sur Istres après avoir déjà été 

hébergé sur Paris, Manosque et Barcelonnette où il est resté un peu plus d’une année. Venu seul 

en France alors qu’il est marié, il évoque sa famille, toujours en Afghanistan, et la difficulté de communiquer 

régulièrement avec elle. Il insiste sur l’importance de la langue dans son parcours et les nombreuses langues 

qu’il parle, pour mettre en avant le besoin qu’il ressent de mieux parler français. Il décrit une situation 

d’isolement important, sans relation autour de lui.  

Ici, je ne connais rien. Je ne connais pas le pays. Je ne connais pas la langue. Comment ça fonctionne. 
Il faut faire sa place. Et je ne connais personne. Je suis venu tout seul. 

 

« Je n’ai pas beaucoup d’amis… les personnes avec qui je suis en formation. Je suis seul. Le week-end, je 
reste tout seul. Et j’appelle ma famille au téléphone » 

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

Une fois posé leur caractère multiple, les besoins évoqués paraissent pouvoir se qualifier dans leur rattachement 

à ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours, ce qui s’apparenterait à des besoins qui ne permettent pas 

d’en formuler d’autres tant qu’ils ne sont pas satisfaits, et renvoient à des « fondamentaux ».  

Ici, l’intégration professionnelle peut être, en elle-même, formulée comme un besoin dans ce qu’elle participe 

de la stabilité et de la sûreté de la situation des personnes. Cependant, ce besoin d’intégration professionnelle 

s’exprime indirectement, et porte sur des angles qui ont tout à la fois trait aux besoins financiers (« avoir un 

revenu »), à des besoins d’affiliation (« avoir des collègues », « faire partie d’une équipe » par exemple) ou encore 

de réalisation de soi (« être occupé », « faire »).  

« Le logement, ça reste compliqué. C’est l’argent qui bloque. Y’a pas le choix. C’est important de trouver 

le travail pour ça. »  

« Mes amis, c’est les collègues de travail. Sinon, ici, je suis tout seul. Et les afghans parlent entre eux, on 
ne se comprend pas trop, on se dit deux trois mots. »  

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

Replacer dans la perspective des parcours de vie des personnes, le besoin d’intégration professionnelle est 

généralement mentionné une fois que le statut de réfugié est obtenu. Durant la période précédant l’obtention du 

statut, le caractère fondamental des besoins parait, d’une certaine manière, « exacerbé ».  

A noter : Quant à la place que prend la période précédant l’obtention du statut, notons que, lors des 

entretiens réfugiés, alors que les réfugiés étaient questionnés sur les améliorations qu’ils pourraient 

pointer, ils en revenaient la plupart du temps à cette période qui constitue l’étape la plus complexe et 

celle pendant laquelle les besoins se sont soit exprimés de la manière la plus importante, soit qu’ils 

étaient le moins prise en charge.  

« Si je change quelque chose ? Déjà, avoir les papiers. Il faut avoir les papiers plus vite. Une fois qu’on a 
les papiers, ça va… » 

« Le plus dur, c’est au départ. Quand on a rien, quand on est rien. » 

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

Si le besoin d’intégration professionnelle n’est pas mentionné en tant que tel, sans doute est-ce à rapprocher des 

finalités dans lesquelles sont envisagées le projet professionnel, et celui-ci parait largement au service d’un projet 

personnel / de l’évolution de la situation personnelle qu’il doit contribuer à améliorer / résoudre / faire avancer, 
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selon une logique où la dimension financière est prégnante et où, de fait, l’emploi est une source de revenus qui 

va permettre « l’atterrissage » dans la vie de tous les jours et davantage d’autonomie, à divers titres (logement…).  

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M., un afhan de 24 ans arrivé en France en 2020, évoqué tout à l’heure, insiste sur les conditions 

financières de son existence et le besoin d’argent qui est le sien, au regard de ses dépenses, 

notamment pour trouver à se loger en lien avec les stages et le contrat de professionnalisation à suivre. 

L’argent, c’est dit-il, ce qui lui permettra de faire venir son épouse en France. Il établit un lien direct entre les 

limites de sa situation, le besoin d’argent et l’importance du travail pour devenir autonome à ces divers titres.  

« Je suis là, je veux être autonome. Pas tout le temps demander. Et vivre chez moi. L’argent ça bloque 
tout et, pour ça, le mieux c’est le travail. 

» Les besoins au regard de l’objectif d’intégration professionnelle  

Placer les besoins sous le prisme plus précis de l’intégration professionnelle offre une lecture somme toute 

différente d’une lecture générique des besoins des personnes réfugiées. La grande majorité des acteurs et les 

personnes elles-mêmes font état de fortes logiques d’interaction entre les différents besoins identifiables à l’aune 

de l’objectif d’intégration professionnelle, de sorte que les besoins paraissent tisser entre eux un écheveau 

complexe avec lequel il faut jouer « en même temps », les uns conditionnant les autres sans forcément de 

préséance établie.  

La lecture des besoins sous le prisme de l’intégration professionnelle peut amener à définir quatre grands ordres 

de besoins, parmi lesquels :  

Des besoins sur le plan des savoir-faire et des qualifications 

Cette première nature de besoin renvoie à l’expérience professionnelle des personnes, à leurs qualifications / 

compétences, à leur niveau de scolarisation et / ou de formation. En la matière, il est notable que les parcours 

sont divers, avec des situations qui présentent beaucoup de variété, cependant il est possible de souligner 

quelques difficultés en particulier, notamment :  

› Le cas de personnes qui avaient une situation professionnelle établie dans leur pays d’origine, mais 

font face à des barrières linguistiques d’une part et d’autre part à des problématiques de non 

équivalence (et ne peuvent pas se prévaloir des compétences qu’elles exerçaient chez elles) ;  

› Le cas de personnes jeunes qui n’ont pas suivi de cursus scolaire chez eux et ne peuvent pas non plus 

se prévaloir d’une quelconque expérience professionnelle ;  

› Le cas de personnes qui ont des expériences professionnelles dans des contextes incomparables avec 

le monde du travail en France, qu’il s’agisse des formes / formats comme des activités exercées. 

Sur le plan des savoir-faire et des qualifications, le besoin des personnes réfugiées peut généralement être qualifié 

de particulièrement élevé. Les parcours observés montrent des possibilités d’y faire face, par la qualification d’une 

part, mais d’autre part par le positionnement sur des métiers / postes faiblement exigents du point de vue de ces 

hard skills (en opposition aux soft skills, évoquées ci-dessous), et sur lesquelles les tensions pour trouver de la 

main d’œuvre peuvent être importantes.  

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

N., un burkinabé de 21 ans arrivé en France depuis 5 ans, à l’issue d’un voyage relativement long 

et imprécis dans ses dates, alors que, par ailleurs, N. est extrêmement précis sur toutes les dates 
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qui jalonnent son pracours de réfugié en France (« je suis devenu réfugié le 30 avril 2019 », « j’ai renouvelé 

un titre de séjour le 25 juin 2020 », « je suis arrivé à Istres les 21 octobre 2021 »…). Il décrit un parcours pour 

arriver en France où il a dû réaliser toute sorte de travail pour réunir les fonds nécessaires à sa vie de tous les 

jours et à son arrivée en France. Ces expériences témoignent de sa capacité à se mobiliser sur des emplois 

qui ne requièrent pas de qualification précise, mais sollicitent une motivation « à toute épreuve ».  

« Je viens du Burkina. Je suis passé par l’Algérie. En Algérie, j’ai travaillé pour payer. J’ai ramassé les 
dattes… tout ce qu’il passait. Il faut être costaud. Tout ce qui est force. » 

Des besoins sur le plan des soft-skills, ou savoir-être 

Par soft skills on entend des compétences humaines ou comportementales, le plus souvent acquises en dehors de 

la sphère scolaire ou universitaire ; ces savoir-être peuvent constituer des éléments clés dans les compétences 

recherchées par les employeurs, et renvoient à des capacités en termes d’audace, de motivation, de prise 

d’initiative, etc.  

En la matière, les personnes réfugiées présentent la difficulté d’être « béotiennes » quant aux fonctionnements 

du monde du travail en France. Par ailleurs, les témoignages des professionnels de l’accompagnement comme du 

monde économique convergent largement sur l’idée que les réfugiés paraissent présenter un vrai « atout » (par 

rapport à d’autres publics éloignés de l’emploi et en parcours d’insertion professionnelle) en termes de savoir 

être, notamment pour ce qui relève de la motivation (en trouver, en donner), l’esprit d’entreprendre au sens 

« d’être orienté solution », voire ce qu’on pourrait appeler les basiques (se présenter à l’heure, respecter la 

hiérarchie…).  

Ce deuxième grand ordre de besoins apparait donc faible à ponctuel, avec des personnes qui, une fois levées les 

éléments de culture professionnelle liées au nouveau pays dans lequel elles se trouvent, s’avèrent plutôt 

« performantes ».  

« Le public réfugié est très apprécié des employeurs, c’est une main d’œuvre très volontaire qui se 
distingue par sa force de travail, sa motivation. C’est assez précieux pour les entreprises et ça en fait une 
ressource précieuse. » 

« Il faut plusieurs années pour comprendre le fonctionnement de la société française, pour comprendre 
les enjeux administratifs, etc. ça prend du temps, et ce temps si on ne le prend pas, on est inadapté et 
marginalisé. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.le – dans le cadre de dispositifs d’accompagnement 

Des besoins sur le plan linguistique 

Cet troisième grand ordre de besoin renvoie à la capacité à communiquer d’une part pour « apprendre » et d’autre 

part pour s’inscrire dans un cadre de travail (avec ses consignes, avec ses collègues…). Les besoins linguistiques, 

comme les savoir être, apparaissent particulièrement forts. Si la conjonction de leur traitement, en simultané de 

temps en emploi, parait faciliter l’appropriation et la progression, il n’en reste pas moins que ce besoin parait 

largement s’étaler dans le temps et correspondre à un défi de long terme.  

« Les enjeux linguistiques sont réels pour une bonne partie des publics réfugiés et il faut aussi laisser le 
temps au temps. Aujourd’hui, on veut aller trop vite. Peu importe le volume de formation prescrit par 
l’OFII, tous ressortent avec un niveau A1 parce qu’il faut le temps de digérer et surtout, que beaucoup de 
choses se jouent en même temps dans un parcours d’intégration.» 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le – dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement 
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Des besoins qui relèvent de ce qu’on pourrait appeler des freins périphériques, sanitaires et sociaux  

Ce quatrième grand ordre de besoins recouvre un vaste domaine de « sous-besoins » dont il est notable qu’ils ont 

également à voir avec une dimension relative à la » disponibilité mentale » des réfugiés. Ces derniers peuvent en 

effet apparaitre comme des personnes dont la charge mentale est importante (on entendra ici par charge mentale 

ce principe de sociologie utilisé dans les sphères domestique d’abord et professionnelle également qui évoque la 

charge cognitive de celle ou celui qui doit penser simultanément à des choses relevant de différentes dimensions), 

au point que leur capacité de projection parait par exemple se concentrer sur le court terme, voire le très court 

terme, ou que la disponibilité à apprendre n’apparait pas optimale d’autant que la masse  d’informations à 

retenir est importante.  

« Durant les cours obligatoires, c’était 4 journées, c’était intéressant, 4 jours du matin au soir, des choses 
sur le droit du travail, la santé… c’est intéressant mais j’ai oublié, il y a trop d’information. J’ai retenu 

certains trucs. Je savais pas que selon d’où tu viens, tu as le droit ou pas de conduire… » 

« C’est le bazar dans ma tête. Je suis concentré pour ne pas échouer. L’objectif, c’est janvier » (entretien 

réalisé en décembre, en janvier, la personne passait un examen de français). » 

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

« Ils ont aussi la tête ailleurs, ça impacte le travail que nous faisons. Ils attendent aussi qu’on leur dise… 

un peu comme s’ils ne savaient pas à quelle sauce ils vont être mangés. » 

Extrait d’entretien avec un.e professionnel.le intervenant sur le français 

Au sein de cette « grande » dimension, nous identifions notamment des éléments relatifs à :  

› La situation administrative, cela recouvre les aspects de régularisation de la situation en particulier, 

« les papiers » ;  

› La situation sociale plus généralement, ici nous nous situons en particulier sur ce qui peut relever de 

l’accès aux droits et de l’accès au logement ;  

› La santé (y compris la santé mentale) ; 

› La mobilité, en l’espèce il est intéressant de noter que les besoins qui y affèrent apparaissent comme 

très « pratiques », revêtant a priori peu ou pas d’aspect lié à la mobilité psychosociale (à la différence 

des publics éloignés de l’emploi, souvent « marqués » par une difficulté à oser se déplacer, etc.), il 

s’agit davantage de ne pas avoir de moyen de transport, de ne pas avoir les codes / permis de 

conduire, et cela renvoie assez directement à la distance entre l’hébergement / le logement et les 

opportunités en matière de formation et d’emploi durant le parcours et à l’issue de celui-ci ;  

› Les modes de garde (en particulier des enfants de moins de 3 ans) qui constituent un frein réel pour 

un accès à la formation ou à l’emploi d’une proportion signification de femmes. Au difficile accès aux 

structures d’accueil de de la petite enfance, s’ajoute des freins culturels quant à l’emploi des femmes. 

› L’insuffisante flexibilité de l’offre de formation (linguistique, professionnelle) pour permettre de 

conjuguer avec certaines contraintes mentionnées ci-dessus (modes de garde, mobilité, besoins de 

subsistance...)  

3.7.2. Une analyse du bassin marseillais 

» Le bassin de Marseille : un territoire d’accueil historique confronté sur la période récente, 
à des enjeux accrus  

Territoire d’accueil tourné vers le bassin méditérannéen, la Ville de Marseille est de longue date le terrain 

d’émergence de dispositifs visant l’accueil et l’intégration des primo-arrivants. Néanmoins, depuis 2015, les flux 

sur la Ville de Marseille se sont accrus et de façon concomittante, la réponse institutionnelle s’est progressivement 
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structurée avec une gouvernance et des moyens augmentés. Un contexte qui n’est pas sans avoir conséquences, 

sur l’organisation de la réponse sur le territoire et sur le construction des parcours d’intégration, et en particulier 

sur le volet insertion et emploi. 

« Marseille est une terre d’accueil, c’est dans l’ADN de la Ville : mais on a aussi besoin d’une dynamique 
à départementale et locale, pour mieux comprendre les opportunités du territoire. » Extraits d’entretiens 
avec un.e opérateur.trice 

Un territoire bien pourvu, une offre qui s’est sensiblement développée ... 

Les acteurs rencontrés (institutionnels, comme acteurs de terrain) l’expriment d’une même voie, le territoire est 

bien pourvu avec des dispositifs implantés de longue date et d’autres qui se sont construits chemin faisant, au gré 

des opportunités de financement qui se sont accrus de manière plus significative sur la période récente. La 

cartographie présentée ci-avant en témoigne, Marseille concentre une offre importante de dispositifs intervenant 

en tout ou partie, sur la question de l’insertion professionnelle des BPI. 

« Marseille est une terre d’accueil, et des dispositifs il y a en, il y en a même beaucoup depuis quelques 
années. On en a presque un nouveau qui sort tous les mois. » Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le – en charge de l’accompagnement des BPI 

... mais une offre qui reste peu lisible et dont le recours n’est pas toujours favorisé 

Ce qui fait également consensus parmi les acteurs du territoire, s’est le constat que l’enjeu se situe surtout sur la 

lisibilité et in fine, la capacité à avoir recours à cette offre qualifiée tout à la fois de « foisonnante » mais aussi 

de « volatile », tant pour les professionnels en charge de l’accompagnement des publics réfugiés, que pour les 

personnes concernées. La difficulté résidant dans l’accès à l’information pour faire bénéficier de la palette des 

réponses existantes, et ainsi répondre aux aspirations plurielles en termes de trajectoires et projets 

professionnels.  

« On a un problème de lisibilité, beaucoup de dispositifs se créent et se décrétés en permanence. Mais 
on s’épuise à tout le temps renouveler, innover, essayer d’inventorier ce qui existe. Déjà apprenons à 
mobiliser chaque dispositif existant, pour pouvoir exploiter sa plus-value. » 

«  Localisement, c’est un vrai mille feuilles, un empilement permanent de dispositifs, qui naissent, 
disparaissent... C’est totalement illisible pour des professionnels, et ça devient d’un surréalisme complet ! 
Et si on se place du point de vue des BPI, c’est incompréhensible. Il y a un réel manque de coordination 

qui doit être travaillé en priorité sur le territoire. » 

Extraits d’entretiens avec des acteurs du territoire (opérateur, responsable de SIAE) 

Des opportunités souvent guidées par « la bonne rencontre » 

Si la difficulté à se saisir de l’offre locale est pointée par les acteurs de l’intégration (institutionnels et associatifs) 

ce constat est largement partagé par le public réfugié. Cela a pour conséquence, un non recours aux dispositifs de 

droits communs et une forme d’inéquité dans l’accès à l’offre spécifique. Les parcours s’enclenchent et se 

déterminent alors par « la bonne rencontre » dans un cadre institutionnel, associatif ou dans les communautés. 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M. jeune guinéen de 25 ans, il est arrivé en France avec sa femmes et son fils, il y a 3 ans. 

Il est accompagné depuis janvier 2021 par les équipes de l’AAJT. 

Après la signature du CIR, M. a eu du mal à savoir vers qui se tourner et comment s’y prendre. Si on lui 

avait parlé de la Mission locale, le premier contact ne l’a pas convaincu, et c’est finalement après 

plusieurs mois de latence qu’il a fini par identifier et se tourner vers l’AAJT. C’est une assistante sociale 
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de secteur qui lui en a parlé, au détour d’un entretien où il venait surtout pour trouver une solution 

d’hébergement sur les conseils d’un ami. M. décrit son parcours quelque chose qui donne le tourni, ou 

sans cesse, il a cherché à frapper à une porte ou à une autre, avant qu’il n’identifie « le service 

d’accompagnement des statuaires » qui lui a permis de travailler sur plusieurs de ses besoins en 

parallèle : l’hébergement d’abord, et puis le projet professionnel ensuite. Depuis, M. a souvent 

conseillé autour de lui, aux personnes de son entourage, de venir frapper à la porte de l’AAJT. 

« J’ai du aller là, puis là, j’ai cherché a voir l’assistante sociale, on m’avait dit d’aller la voir – 
un ami. Mais ça a mis beaucoup de temps. Heureusement que je suis arrivé jusqu’à elle et 
qu’elle a pu m’aider à aller vers l’AAJT. » 

Une proactivité forcée des acteurs pour s’approprier l’existant  

C’est là encore, un constat partagé, pour connaitre ou se faire connaitre, la stratégie portée individuellement 

par les acteurs sur le territoire se traduit par « prendre son baton de pellerin » - voie privilégiée par les directions 

et professionnels pour développer, conforter un réseau partenarial qui évolue sans cesse. Si progressivement 

depuis 2019, le département a vu émerger un cadre de gouvernance de la politique locale d’intégration des primo-

arrivants et réfugiés en particulier - celui-ci reste aujourd’hui ouvert à un cercle avant tout institutionnels. Les 

acteurs de la société civile qui constituent pourtant le bras armé de la réponse opérationnelle de terrain, restent 

aujourd’hui aux portes de ces instances et lieux où se discute la stratégie du territoire et le diagnostic des besoins, 

et où la lecture partagée de l’offre disponible se diffuse.  

« C’est très coûteux, et tout le monde ne peut pas le faire sans cesse. J’ai bâti les relations en prenant 
mon baton de pellerin, en allant frapper aux portes. Au démarrage, c’est certain que c’est un impératif, 
quand on se développe aussi, mais au quotidien, ce n’est pas normal de devoir le faire en permanence. 
Ça demande une énergie et des ressources que tout le monde n’a pas. Et ça bloque la compréhension de 

ce qui existe. » 

« Je suis depuis 25 ans sur le territoire marseillais : on a du mal à savoir qui fait quoi > on est sur doté en 
termes de moyens, dispositifs ... mais on est mauvais en termes d’information, de communication et de 
sourcing. Il n’y a pas de lieu officiel, d’espace où l’on peut aller chercher l’information. Mais ça bouge un 
peu récemment. » 

Extraits d’entretiens avec des acteurs de l’asile et opérateurs sur le territoire 

Acteurs de l’asile et professionnels en charge de l’accompagnement social et/ ou professionnel des BPI se 

retrouvent néanmoins dans certaines instances - en particulier au sein de la Commission Réfugiés portée et 

animée par le SIAO. Ce cadre constitue une forme de plateforme où s’identifie des solutions d’hébergement pour 

les statutaires sortant du dispositif national d’asile (DNA). Mais engagées sous le prisme du logement, les 

réflexions de la commission ne permettent pas encore pleinement, une prise en compte globale des besoins 

d’accompagnement sur l’ensemble des pans du parcours d’intégration dans ce cadre (bien que des réflexions 

soient ouvertes à ce sujet, comme vu précédemment).  

Un enjeu de mise en cohérence de l’offre pour un recours favorisé aux dispositifs existants 

Conséquence supplémentaire de ce manque de coordination et de mise en lisibilité de l’offre, celle-ci n’est pas 

toujours identifiée par les principaux prescripteurs et orienteurs du territoire – en proximité des publics. Faute 

d’être repérée, l’offre n’est pas accessible de manière équitable pour tous. 

« Les dispositifs existent, mais il reste difficile de s’en saisir. Ça bouge beaucoup, et chacun on a la charge 
individuellement, de se tenir au courant. Parfois les porteurs viennent nous solliciter, mais parfois, on 
passe à côté. C’est un vrai enjeu que de permettre une lecture complète à tous, pour qu’on puisse offrir 
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la même chance à chacun, de pouvoir être positionné sur ce qui lui convient, ou d’activer le bon levier 

pour accompagner un projet professionnel. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Des initiatives pouvant contribuer à offrir plus de visibilité aux nombreuses ressources locales 

On repère différentes initiatives portées sur le territoire national ou régional, et pouvant toutefois contribuées à 

rendre lisibile, l’offre sur le territoire. Parmi elles, deux sont régulièrement mentionnées par les acteurs du 

territoire comme des ressources laissant entrevoir des opportunités d’amélioration : Archipel et Réfugiés.info.   

La mise en place d’Archipel : la lettre d’information des acteurs de 
l’accueil des personnes étrangères en PACA  

Centre de ressources pour les acteurs de l’intégration, l’association ESPACE, met en œuvre 
un ensemble d’outils et de services à la disposition des professionnel.le.s de l’accès aux 
droits des étranger·ère·s en région PACA. 

L’association a initié courant 2021 « Archipel », une  lettre d’information bimensuelle qui centralise des 
actualités nationales et régionales sur l’intégration dans les domaines de la santé, la culture, la langue, l’accès 
aux droits, l’hébergement/logement et l’emploi ainsi que des informations sur les partenaires de la lettre.  

Elle est un outil repéré par les acteurs du territoire, comme une ressource clé (au même titre que l’expertise 
et la ressource que constitue Espace, plus largement). Soutenue par la DREETS PACA, elle est aussi un outil 
d’information autour des opportunités de financements pour le territoire régional. 

Le déploiement du site/ de l’application « Réfugiés.info » 

Le déploiement de « Réfugiés.info » constitue également une opportunité pour 
la Ville de Marseille de centraliser et cartographier les différentes ressources 
autour des besoins jalonnant le parcours d’intégration. Une ressource à la fois 

pour les acteurs du territoire, mais aussi et surtout, les personnes réfugiées elles mêmes.  

Lancé fin 2021, la plateforme est alimentée directement par les acteurs associatifs, les bénévoles et les 
intervenants sociaux mobilisés dans l’accompagnement des personnes réfugiées. Des ambassadeurs au 
niveau des territoires sont néanmoins identifiés pour accompagner les contributions, et pour Marseille, le 
référent intégration de la Ddets 13 endosse cette fonction.  

Début 2022, la plateforme compte quelques contributions 
sur le volet emploi, formation professionnelle (dont un 
certain nombre sont des contributions nationales déclinées 

localement).  

Le site est est perçu comme une ressource dans laquelle 

certains sur le territoire, placent beaucoup d’attentes.  

» Des besoins identifiés, des réponses imaginées, mais des parcours sans coûture qui peinent 
à être garantis  

Du CIR à l’amorçage du parcours d’intégration : des freins à déjouer 

S’il constitue le point de départ du parcours d’intégration, la signature du CIR peine encore à garantir une réelle 

amorce des parcours pour le public réfugié. En cause, le fait que les plateformes et l’offre de formation civique et 

linguistique portées et animées par l’OFII et ses partenaires, ne permettent pas – dans la majorité des situations 

– de construire des passerelles systématiques et l’activation du droit commun ou des dispositifs spécifiques à 

l’issue de cette phase première phase d’accueil qui officialise toutefois, l’entrée dans le parcours d’intégration. 

Tel qu’évoqué dans la partie précédente (portant sur l’adaption du droit commun aux enjeux spécifiques vécus 

par les BPI), une réelle prise en compte de la question de l’insertion professionnelle s’est opérée sur les dernières 
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années avec des ressources dédiées et au fur et à mesure, un outillage et un cadre de partenariat qui permet de 

tendre vers une prise en compte effective des enjeux liés. Mais l’OFII n’est pas un acteur de l’accompagnement, 

au-delà du premier accueil et du rôle de conseil que les équipes d’auditeurs sur les plateformes investissent 

néanmoins de plus en plus.  

Le principal frein réside dans la construction des parcours à l’issue du CIR parce que les passerelles et transition 

ne sont pas aujourd’hui accompagnées vers les dispositifs de droit commun. Cela tient en particulier au fait que 

le partage d’information reste globalement inopérant, car nos institutionnalisé (pour les enjeux liés au RGPD 

notamment), avec pour conséquence des ruptures à la sortie du CIR pour une proportion aujourd’hui difficile à 

quantifier (mais élevée) de réfugiés dans les Bouches-du-Rhône. Or, cela constitue une étape essentielle pour 

garantir une inscription et l’ouverture d’un accompagnement par les acteurs du Service public de l’emploi. 

On notera toutefois la valeur ajoutée des rapprochements opérés entre Missions locales et OFII et l’effet vertueux 

des immersions sur la construction d’un réseau partenarial qui permet d’intermédier, et favoriser l’orientation des 

jeunes BPI vers les antennes des Missions locales sur Marseille.    

On notera également l’effet levier du partenariat qui se construit entre l’OFII et un nombre de plus en plus 

significatif de dispositifs (programmes nationaux, PIC, et autres dispositifs spécifiques du territoire), garant, là 

encore, d’une continuité et surtout, d’une prévention des ruptures et surtout des latences, dans la construction 

des parcours d’intégration.  

Des parcours asynchrones, percutés par des enjeux structurels que le territoire peine à dépasser 

Au-delà de l’enjeu lié aux transitions à l’amorçage du parcours, les ruptures de rythme dans le parcours, 

constituent également de réels freins identifiés régulièrement par les professionnels de l’accompagnement et 

les réfugiés aux mêmes. Celles-ci tiennent principalement (1) à la segmentation de l’accompagnement et au 

difficile partage de l’information au fil du parcours, mais tiennent aussi à la complexe mobilisation de réponse au 

niveau du territoire avec le constat d’une (2) offre linguistique parfois difficile à mobiliser, et (3) une tension dans 

le logement à ce point importante, quelle grève sur Marseille, un accès au logement pérenne – voire à 

l’hébergement. 

Une segmentation de l’accompagnement et une coordination qui peine à être garantie 

Parce que la coordination n’est pas systématique, et que de nombreux acteurs prennent place dans le parcours 

d’intégration, il n’est pas rare que les publics soient pris des injonctions contradictoires. A ce propos, cet enjeu est 

récurrent dans le cadre des formations linguistiques du CIR qui peuvent parfois, venir percuter un parcours 

d’insertion professionnelle. En cause, les latences dans la mise en place et la durée des formations qui 

s’échelonnent sur plusieurs mois. Sur le territoire marseillais, l’offre s’adapte néanmoins tant que faire se peut, 

avec des formations en horaires décalées (soirées, weekend) qui permettent à un public à l’emploi, de conjuguer. 

Mais ce n’est pas systématique, et l’enjeu constitue un risque pour un public pris entre « le marteau et l’enclume » 

qui peut peiner à conjuguer ses différents obligations et engagements.    

Le problème se déplace sur d’autres enjeux, avec une construction du parcours qui patit du manque de dialogue 

entre professionnels, dès lors que plusieurs interlocuteurs entre en jeux dans l’accompagnement. 

« On a régulèrement des convocations qui tombent dans au milieu d’étapes clés des parcours...  et ça 
montre à quel point la coordination autour d’une situation est inexistante. »  

« Quand ils ont des cours de français, c’est une vraie difficulté... dans le cadre du CIR, les cours de français 
tombent au milieu du chantier, et certains disparaissent pendant 3 semaines mais ne nous le disent pas 
toujours. On comprend qu’ils soient paumés, il y a de quoi ! C’est pareil pour Pôle emploi qui convoquent 
des salariés sans nous tenir au courant. C’est compliqué pour des personnes qui ont à cœur de bien faire, 
et qui sont pris entre le marteau et l’enclume. » Extraits d’entretiens avec des professionnel.les  
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Malgré une offre existante, des enjeux ayant à l’apprentissage du français pesant sur la 

construction des parcours 

Au-delà de l’arithmie que peut générer le déploiement des formations linguistiques dans le cadre du parcours 

d’intégration républicaine, l’apprentissage du français constitue un enjeu récurrent qui vient percuter 

l’avancement du parcours d’intégration en particulier, sur le plan professionnel.  

Pour autant, l’offre existe, elle est même plutôt étoffée sur Marseille. Mais là encore, son recours reste 

hétérogène, faute de lisibilité parfois ou de capacité à articuler l’enjeu de formation à l’enjeu de mise à l’emploi.  

Une mobilisation du BOP 104 en soutien d’une cinquantaine d’actions visant à accompagner 
l’apprentissage du français 

Cet enjeu relatif à l’apprentissage du français est identifié au niveau du territoire, et mobilisent les acteurs 
institutionnels et de terrain, autour de la recherche de réponses en commun. Une cinquantaine d’actions sont 
financées au titre du BOP 104 (action 12 « intégration et accès à la nationalité française ») pour 

l’accompagnement et l’apprentissage du français. 

Dans la cadre de la semaine de l’intégration 
organisée en octobre 2021 à l’échelle nationale sous 
l’impulsion de la DGEF et de la DIAIR, c’est sur cette 
thématique que les acteurs ont choisi de travailler 
collectivement dans les Bouches-du-Rhône, dans le 
cadre d’un séminaire impulsé par la Préfecture de 
département, et appuyé dans l’animation, par le 
Centre ressources illettrisme (CRI). Les ressources 
du territoire (régional et départemental) y ont été 
présentées, ainsi que des témoignages mobilisant 
des « grands témoins » parmi les personnes 

réfugiées et les acteurs de l’accompagnement.  

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

I. JH de 23 ans originaire d’Afghanistan, a quitté son pays d’origine avec sa famille en 2015. Après 

voir séjourné deux ans au Pakistan, il entame un parcours migratoire entre 217 et 2019, qui le 

fait transiter par l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne, le 

Danemark et la Suède où sa demande d’asile en Suède est refusée. I. arrive en France en décembre 2019, il y 

obtient la protection subsidiaire en décembre 2020.  

I. est orienté vers FIL VERS par l’AAJT qui n’a pas la capacité de l’accueillir, au premier trimestre 2021. A son 

entrée, I. ne parle ni ne comprend le français, et communique essentiellement en anglais. Il n’a pas encore 

signé de Contrat d’Intégration Républicaine à l’OFII, n’a pas de logement, dort dans la rue, et de temps en 

temps quand c’est possible chez des compatriotes qui l’hébergent. 

Le Contrat d’engagement est signé entre FIL VERS et I en avril 2021, sur une durée du parcours de 18 mois en 

prévisionnel. Les premiers objectifs sont les suivants : lui trouver rapidement une solution d’hébergement, 

intégrer une formation linguistique et à moyen terme, lorsque son niveau de français le permettra, intégrer 

une formation qualifiante. 

Via la SPADA, une demande SIAO d’hébergement d’urgence est formulée courant avril, où I obtient une place 

en CHRS. En parallèle à ces démarches, après l’avoir inscrit auprès de Pôle emploi, il est positionné sur une 

Action de Formation Conventionnée (AFC) « Alphabétisation » à l’ACPM. Formation linguistique à laquelle il 
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participe pendant 1 mois, lui permettant de pouvoir communiquer en français. Rapidement ensuite, I intègre 

un chantier d’insertion dans lequel il est toujours salarié au moment de l’entretien.  

L’apprentissage du français continue de constituer un défi pour I. qui se dit peu confortable dans le 

maniement de la langue, et préfère utiliser l’anglais.  Pour l’instant, il se concentre sur la mission dans le 

chantier, mais exprime le besoin de progresser pour mieux communiquer, dans le cadre professionnel mais 

aussi pour créer des liens, s’ouvrir à des relations en France, où il n’a pour l’instant, pas noué beaucoup de 

relations en dehors de quelques compatriotes dans le Centre d’hébergement où il était logé. 

« J’ai fait des fois des cafés / discussion ... mais c’est difficile... ça avance pas vite... je m’ennuie 
beaucoup. Je veux travailler mais je ne peux pas, parce qu’il n’y pas de cours de français [jusqu’ici]... 

Et la priorité, c’est le français. On a parlé de formation, mais la priorité c’est le français. » 

Sur Marseille, la coordination autour des enjeux linguistiques sont en train de se structurer. On relève notamment 

l’expérimentation de la Plateforme PASEO portée par le CRI Provence-Alpes Côté d’Azur  en fin d’année 2021, et 

qui pourrait favoriser un recours facilité à l’offre de formation existante.  

Focus sur la plateforme PASEO portée pr le CRI Provence-Alpes Côté d’Azur   

La plateforme d’Accueil, de Suivi, d’Evaluation et d’Orientation - PASEO a un rôle de centralisation 
de l’information, pointe des besoins de formation et les zones blanches. 

A l’image de l’ensemble des plateformes linguistiques, PASEO qui se déploie sur Marseille, a pour 
mission :  

• D'évaluer les personnes étrangères en difficulté linguistique (primo-arrivantes ou depuis plus de 5 
ans sur le territoire, suivant les publics cibles de chaque Plateforme). L'objectif étant de repérer : 
leurs acquis antérieurs, leur mode d'apprentissage, les freins déjà rencontrés ou à prévenir, les 
blocages à lever pour permettre une orientation adaptée au niveau et au profil d'apprentissage. 

• D'accompagner les personnes dans leur parcours d'intégration linguistique en leur donnant accès à 
l'ensemble des dispositifs de formation sur le territoire, au plus près de leurs besoins. 

• De permettre une progression dans les acquis langagiers à l'écrit et à l'oral 

• De suivre les bénéficiaires pour éviter au maximum les décrochages et les abandons de formation. 

La Plateforme porte un rôle d'animation de réseau, et fédère les acteurs du secteur linguistique. Elle appuie 
une cartographie de l’existant, et participe à une meilleure connaissance des besoins du public grâce à des 
statistiques détaillées et peuvent donc contribuer à faire évoluer l'offre de formation en repérant les besoins 
non encore pris en charge. 

Les Actions de formation collective (AFC) portées par Pôle emploi, constituent également  une voie de 

financement d’une poursuite de formation linguistique post-CIR ; à l’image – quoi que plus ponctuellement - de 

l’offre de formation linguistique du Conseil départemental à destination des Bénéficiaires du RSA, a pu être citée 

comme une ressources mobilisée.  

« L’offre linguistique du département à destination des bénéficiaires du RSA, vient compléter les AFC. 
Ceux qui parmi les BPI sont bénéficiaires du RSA peuvent aussi y prétendre. Mais il y a finalement peu 
d’orientation sur ces formations-là. Le point de difficulté est que la personne passe par une plateforme 
de positionnement linguistique. Ça complexifie encore les choses. » 

Extraits d’entretiens avec un opérateur  

Malgré les ressources, n’en reste pas moins des enjeux relatifs à (1) la place de la formation dans le parcours avec 

des formations qui impacte la possibilité d’enclencher d’autres étapes - tant la durée et l’échelonnement percute 

la construction d’un parcours. En effet, d’une durée minimale de 200h pour atteindre un niveau A1, les formations 

peuvent monter à des volumes d’heures supérieurs et jusqu’à 600/800h pour les non scripteurs et non lecteurs 
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entrainant un glissement de la formation sur plusieurs mois. Egalement, (2) si les publics affichent un niveau A1 

à la sortie du CIR, les besoins restent prégnants pour répondre aux pré requis dans le cadre d’un projet 

d’insertion et/ ou de formation professionnelle, et les réponses peinent parfois à être identifiées ou activées à 

l’échelle du territoire.   

• (1) Sur Marseille, l’enjeu de la formation linguistique est notamment pointé comme un enjeu qui tend 

à croitre sur les dernières années au sein des SIAE, avec des publics salariés pour lesquels il reste difficile 

d’identifier des solutions complémentaires pour poursuivre l’acquisition du français, et à conjuguer là 

encore, avec le rythme des cours de français pas toujours aisé à faire résonner avec les besoins de 

présence dans la structure. Un enjeu identifié collectivement par les SIAE mais auquel peu de réponses 

sont opposés. En outre, les SIAE soulignent à quel point cet enjeu est devenu prégnant à mesure que la 

part du public réfugié s’est accrue en particulier dans les ACI sur le territoire. Une massification de la 

problématique qui rend d’autant plus complexe, la recherche de solutions isolées et l’adaptation des 

plannings au sein des chantiers.   

« La réponse n’est pas adaptée et on a un besoin qui croit. S’ajoute à ça, le temps de la formation 
linguistique. Quid de quand et comment on peut la faire, pendant le temps de travail pour les 
SIAE. Historiquement, ça concernant 3, 4, 5 personnes au sein du chantier. Aujourd’hui, c’est 70% de 500 
personnes. C’est bien de faire une AFC avec PE, mais on va ne pas sortir la personne du chantier pour ça. 
Du coup, on regarde sur des cours du soir. Nos chantiers finissent à 15h car commencent tôt. On a pris 
des contacts pris avec l’OFII, avec tout le monde, mais rien n’est évident. La question qui se pose depuis 
le début d’année est celle de prendre des formateurs en interne. D’autant que les salariés relèvent pour 
majorité de l’Alpha > donc, entre 600/ 800h... c’est énorme et ça pose la question du financement. On 
est en train de réfléchir à une petite expérimentation, pour observer si ça influence les parcours et 

sorties. » 

« Ces sujets sont remontés dans le cadre des dialogues de gestion avec le Conseil départemental et la 
Ddets, mais aussi dans les réseaux de l’IAE. Mais tout le monde se renvoie la balle, y compris avec la 
Région, et ça n’aboutie pas. Il y a pourtant des bonnes pratiques à prendre ailleurs. Dans le Loir-et-Cher, 
après le parcours d’intégration républicaine, tous les signataires sont positionné sur une AFC. »  

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les au sein de SIAE (EI, ACI) 

• (2) Cet enjeu relatif à la langue est aussi décrit comme prégnant par les organismes de formation, avec 

des pré requis en matière d’acquisition du français,  qui constituent le principal frein à l’aboutissement 

de certains projets de formations alors même que les personnes affichent une forte motivation et 

appétence, et que les besoins de main d’œuvre sont là. 

« Les personnes peuvent être mise à l’emploi, sans la maitrise de la langue. Les enjeux linguistiques 
n’empêchent pas faire travailler sur certains secteurs. Mais si on veut former, on doit voir plus loin, et 
l’enjeu linguistique est de taille. Beaucoup d’organismes de formation n’arrivent pas à s’adapter au  
public alors même que certains métiers ont de forts besoins de main d’oeuvre. Ce n’est pas rare de voir 
des projets ne pas s’engager parce qu’on positionne sur des formations des personnes qui se font 
retoquer sur les enjeux linguistiques. » 

« On a un catalogue important que l’on peut actionner, mais peu de réfugiés sont positionnés sur des 
formations qualifiantes. L’enjeu de la langue reste un vrai défi. » 

« Parfois on prend des paris. On a une personne qui a donné pleine satisfaction à son employeur qui 
voulait l’embaucher à la fin de la formation. Mais il n’a pas réussi à la valider... les bases n’étaient pas là 
et c’était vraiment compliqué pour lui. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les au sein d’Organismes de formation 

Pour lever ces différents freins tant portant sur le recours, que sur l’articulation avec les parcours, certains 

dispositifs ont pensé la question de la formation linguistique, comme brique du parcours d’accompagnement  
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global co-porté au sein d’un consortium et d’un réseau partenarial. C’est en particulier le cas du projet FIL VERS 

soutenu au titre du PIC. 

Focus sur  le projet FIL VERS qui active plusieurs leviers en intra, sur la question linguistique  

Au sein de FIL VERS, des leviers multiples sont activables en réponse aux enjeux linguistiques. Ces derniers 
facilitent la construction de parcours où les différentes problématiques sont accompagnées de manière 
progressives ou concomittantes.  

« Le fait de disposer d’une offre facile à activer en interne, est clairement un levier pour faciliter 

la construction des parcours. »* 

1/ Des ateliers internes permettant une première mise en mouvement  

Un premier levier est internalisé, et propre au dispositif. Il s’agit d’un atelier linguistique de 2 jours 
hebdomadaires, sur quelques semaines, permettant de positionner et d’enclencher la dynamique, avec 
des personnes pour lesquelles l’apprentissage du français constitue un obstacle à l’amorçage du parcours. 

« Dans le cadre de fil vers on a en effet développé une offre de formation linguistique de 2 jours/ 
semaines pendant un mois : une vraie ressource pour enclencher les parcours. »  * 

2/ L’atout d’un positionnement de l’ACPM comme prestataire formation dans le cadre des Actions de 

Formation Collectives (Pôle emploi) 

En parallèle, le fait que l’ACPM – association pilote du consortium FIL VERS – soit également mandataire 
dans le cadre des formations AFC (dans le cadre d’un consortium) permet de faciliter le positionnement 
des publics BPI sur l’offre AFC dans les Bouches-du-Rhône. Des orientations qui sont toutefois concertée 

entre les conseillers FIL VERS et les agences Pôle emploi du territoire. 

« L’ACPM est opérateur des formations AFC en consortium avec l’AECD sur les Bouches-du-Rhône. 
16 formations différentes peuvent être mobilisés dans ce cadre (ALPHA, FLE, FLI, Compétences 
relationnelles et sociales, anglais pro...) Si les orientations se font par les conseillers des agences 
Pôle emploi de Marseille, l’ACPM peut prescrire directement sur ces formations – quoi que la 
démarche se fasse en lien étroit avec le conseiller Pôle emploi (ou Mission locale). »* 

3/ Les organismes de formation membres du consortium, disposent pour certains d’une offre FLE 

Enfin, les centres de formation partenaires disposent pour certains, de ressources internes en FLE, dont 
bénéficient également les publics en parcours FIL VERS, et pour lesquels une action de formation 
professionnelle s’engage. 

« Les centres de formation de notre réseau peuvent mobiliser des formateurs de FLE et 
positionner les stagiaires sur des sessions si besoin. Nous avons donc des possibilités en interne 

sur le FLE, et mes plannings se construisent facilement.  

*Extrait d’entretiens avec des membres du consortium FIL VERS 

 

Des enjeux liés à l’apprentissage de la langue qui croisent des enjeux d’alphabétisation  

En termes de freins périphériques à l’emploi et à la formation, la question de l’apprentissage du français croise 

fréquemment celle de l’illettrisme et des formations ALPHA. Et sur le territoire marseillais, le constat est partagé 

d’une offre inégalement accessible, certainement à accroitre, et qui percute de fait, la construction du parcours 

d’insertion/ de formation professionnelle. 

« Autant il y a une offre linguistique, qui doit gagner en lisibilité et dont le recours doit être favorisé, 
autant sur les formations ALPHA, c’est plus compliqué. Il y a en a, porté par un tissu associatif important, 
le CRI PACA joue ce rôle de porte d’entrée intéressante sur la question, les AFC permettent aussi de 
positionner sur de l’ALPHA... Mais c’est aussi un vrai casse-tête car ça prend du temps, couplé aux enjeux 
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linguistiques, pour des non scripteurs et non lecteurs... on a du mal à répondre en parallèle à l’urgence 
d’avoir des ressources qui est souvent leur première demande. » Extrait d’entretien avec un.e acteur 
institutionnel.le 

Et des enjeux spécifiques à certains publics, qui se révèlent tout particulièrement sur Marseille 

Déjà évoqué plus haut, comme un besoin identifié à l’échelle du département, les femmes réfugiées et en 

particulier les jeunes mères de famille, présentent des freins importants à l’emploi, du fait d’un accès difficile aux 

structures d’accueil du jeune enfant. Plus encore, quand elles existent, les structures ne proposent pas toujours 

une offre adaptée en termes d’amplitude horaire et de jours ouvrés, pour permettre d’émarger à certaines 

opportunités offertes (de formation, d’emploi...)  

La problématique est identifiée, des structures se sont adaptées pour permettre de mieux répondre ) l’enjeu sur 

Marseille, mais la réponse est bien en deça des besoins, et pas nécessairement accessible à tous – selon le lieu de 

résidence dans le ville centre.  

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

Y. JF de 22 ans originaire de Guinée Conakry, arrivée en France en mai 2016. Elle a obtenu 

la protection subsidiaire en août 2019. 

Entrée dans FIL VERS en fin d’année 2020, Y. est mère de deux enfants de 4 ans et 8 mois. Elle vit avec 

leur père dans un logement social.  

Signataire d’un Contrat d’Intégration Républicaine en janvier 2020, son objectif professionnel était 

alors de devenir agent des services hospitalier (ASH). Depuis, son projet a évolué et elle se projette sur 

un CAP « accompagnement éducatif petite enfance ». Le contrat d’engagement signé fin 2020 entre 

FIL VERS et Y. fixe sur une durée de parcours de 18 mois en prévisionnel, avec au cœur, 

l’accompagnement vers la formation et l’emploi et la recherche d’une place en crèche.  

Y est déterminée, volontaire, et ne veut surtout « pas rester sans rien faire ». Mais l’impossibilité de 

s’organiser à temps pour la garde de son plus jeune enfant entrave son projet. Dans le cadre de 

l’accompagnement social global  assuré par un membre du consortium (Sara Logisol), les référentes 

sociales l’ont alors aidé à trouver une crèche près de chez elle mais dans un premier temps seulement 

sur 2 jours par semaine. Cela a permis à Y. de se mettre dans une dynamique en prenant un poste 

d’agent de tri de textile dans un ACI, où elle a été recrutée depuis septembre 2021 dans le cadre d’un 

CDDI de 6 mois renouvelable. Elle espère pouvoir entrer en formation prochainement, dès lors qu’elle 

aura pu trouver un mode de garde pour son fils. 

« L’accompagnement il est difficile à décrire tellement il y a de choses. Déjà, je suis 
accompagnée par deux personnes Sara Logisol sur les papiers, la CAF, les impots, la recherce 
de mode de garde, et l’ACPM sur mon projet et la formation. Aujourd’hui, j’ai une envie de 
suivre la formation mais je n’ai pas pu jusqu’ici, du fait de l’éloignement- j’habite loin de la 
formation et c’était pas possible en plus avec mon fils qui ne va pas à la crèche tous les 
jours). » 

« Là je viens de commencer [dans l’ACI] mais avant, j’ai eu d’autres propositions que j’ai du 
refuser. [le démarrage du chantier] commençait avant 8h30 et la crèche ne prend pas les 

enfants avant. » 
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Des articulations qui peinent parfois à se faire  

Vers un co-accompagnement mieux garanti 

La coopération entre les différents professionnels intervenant dans l’accompagnement d’une situation, reste dans 

certaines situations, un enjeu. L’exemple mentionné ci-avant concernant les injonctions plurielles reçues par une 

personne en certains temps de son parcours, en est la conséquence. Et il reste encore compliqué de garantir une 

fonction de référent unique, une forme de fil rouge dans l’accompagnement qui permettrait de s’assurer du 

partage d’information, et d’un travail en complémentarité entre professionnels – voire de tendre vers un co-

accompagnement. Sur le territoire Marseillais, ce qui est significatif, c’est que ce sujet est principalement 

identifié au sein des structures de l’IAE, qui accueillent des publics pour lesquels, la capacité à accompagner des 

problématiques sociales tels que l’accès aux droits, au logement ou à la formation linguistique, reste complexe 

au regard des ressources et du volume de ces situations qui a eu tendance à croitre fortement depuis 2015. 

C’est aussi un sujet remonté par certains acteurs du SPE, qui ont pu souligner ce besoin de coopération pour 

tendre vers un co-acompagnement. 

« Ce qui m’intéresse c’est d’avoir la connaissance de tous les acteurs qui gravitent autour de ces publics-
là ! Une vue d’ensemble, pour s’assurer de la coordination mais aussi du co-accompagnement, savoir ce 
qui a été fait d’un point de vue social, éviter les redites, ne pas superposer des demandes ou à l’inverse, 

appuyer l’un et l’autre. » Extrait d’entretien avec un.e professionnel.le - SPE 

« Les équipes de Pôle emploi sont très vigilante sur le double accompagnement et on est dans un réel 
passage de relai dès lors qu’une personne entre sur [le dispositif]. Mais il a parfois des exceptions. Les 
conseillers Missions locales restent plus volontiers présents dans la boucle, avec un co-accompagnement 

qui se construit autour de certaines situations. » Extrait d’entretien avec un opérateur du PIC 

Si ces enjeux sont circonscrits aux acteurs du SPE et aux SIAE, c’est parce que le territoire a pris le virage de 

l’accompagnement global et qu’une majorité des dispositifs existant se positionnent comme le référent d’un 

parcours à co-construire sur les différents pans de l’intégration, avec les acteurs du territoire (voir infra - Partie 

2.6.4. Des dispositifs porteurs d’une approche transversale qui tendent à faciliter la construction des parcours) 

Pour les publics, le sentiment de devoir continuellement se raconter  

En conséquence de ces enjeux de coopération et cette fragmentation de l’accompagnement qui subsistent parfois, 

un impact significatif sur les publics réfugiés qui sont invités à se raconter une multitude de fois, auprès 

d’interlocuteurs pluriels. De nombreux acteurs mentionnent l’enjeu de pouvoir construire un diagnostic global qui 

puissent être partagés, transmis et servir de socle aux différentes étapes du parcours ; un enjeu qui se prolonge 

sur le temps de l’accompagnement au fil duquel un partage entre les différents professionnels intervenants dans 

le parcours, semble là encore – tel qu’évoqué - devoir être plus systématisé. 

« Aujourd’hui des personnes entrent dans le chantier, et se sont racontées 100 fois, parfois même au sein 
d’une même structure. Et on démarre à 0 à l’arrivée dans le chantier. Le principe est que la SIAE est livrée 
à elle-même, même sur le SPIE où l’on délégue le diagnostic. On a pas tous les mêmes compétences, on 
reste employeur, et on n’a pas de travailleurs sociaux parmi nos équipes. L’écueil quand on repart à 0 
c’est que bien souvent, les publics sont désenchantés. Il y a bien sûr des enjeux de RGPD mais ce partage 

autour des situations est clé. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le au sein d’un ACI 

Des sorties de dispositifs et des passerelles vers le droit commun qui constituent des zones de 

risques  

En termes d’enjeu, on repère également un enjeu sur les suites de parcours, avec des risques de rupture identifiés 

tant par les publics que par les professionnels. Cet enjeu dépasse le seul public BPI et vient interroger l’étayage 

proposé dans les dispositifs d’accompagnement renforcé, et à la distension de l’intensité d’accompagnement une 

fois sortis, qui peut constitue une zone de risque importante.  
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« Dès lors qu’il y a fin d’accompagnement, il y a difficulté à faire le relai vers les services sociaux de 
secteur. Parce que l’accompagnement n’est pas de même intensité... « on fait du service après-vente, 
parce qu’il y a un vrai manque ». Pourtant on travaille ces suites/ sorties d’accompagnement, mais c’est 
difficile. On a des bénéficiaires du RSA qui n’ont jamais vu leur référent  et ça peut induire des situations 

difficiles : rupture d’allocation... » Extraits d’entretiens avec des professionnel.les  

« Il y a un enjeu taille qui perdure, dans la capacité des acteurs du territoire, à comprendre le droit des 
étrangers, et à maitriser le champ des possibles. La formation constitue un vrai enjeu, au-delà des acteurs 
de l’asile et des dispositifs spécialisés, pour permettre de construire des parcours et des passerelles qui 
offre une vraie équité à tous. » Extraits d’entretiens avec un.e acteur institutionnel.le  

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

Cet enjeu de la sortie et la question de la difficulté à amorcer une transition 

d’accompagnement avec un tiers accompagnateur, est évoqué par B. bénéficiaire de la protection 

subsidiaire  de 21 ans, en fin de prise en charge au sein du SAS de l’AAJT. Entré dans un CHRS diffus, le 

transfert d’accompagnement est en train de s’opérer.   

Toutefois, B pointe la relation de proximité et surtout la confiance établies avec les personnes en 

charge de son accompagnement au sein du SAS, et la difficulté à projeter l’entrer dans une nouvelle 

étape qui invite à un nouvel interlocuteur, et à reconstruire la relation. 

« Je pense revenir souvent ici, [ma conseillère au sein de l’AAJT] elle a toujours été disponible, 
dès que j’ai une question c’est facile de passer la voir ou de l’appeler. Elle connait tout, c’est 
plus facile de rappeler [ma conseillère au sein de l’AAJT]. Et puis j’ai confiance. »  

Un sujet sur lequel les professionnels en charge de l’accompagnement tente de poser des limites et un 

cadre, tout en étant consceints   

« Accompagner l’autonomie c’est ce qui constitue la clé de notre travail mais Il y a ce sujet de 
l’après... c’est parfois difficile de dire non, mais c’est aussi important d’être ferme pour 
permettre la vraie prise d’autonomie. » Extrait d’entretien avec un.e professionnel.le 

Un besoin de subsistance qui vient percuter les parcours d’intégration   

Comme évoqué dans la partie portant spécifiquement sur les besoins, un sujet traverse nombreuses situations, 

pour ne pas dire l’ensemble d’entre elles. Il s’agit de l’enjeu des ressources, et l’urgence à subvenir à leurs 

besoins, dans laquelle sont placées nombreux BPI à l’obtention du statut et à la sortie du Dispositif National 

d’Asile. Cet enjeu vient là encore percuter les parcours d’intégration et en particulier les projets professionnels 

qui sont dans certaines situations, abandonnés, au profit d’un accès au marché de l’emploi pourvoyeur de ces 

ressources. L’accès se fait sur des emplois peu qualifiés, dans les secteurs en tension en particulier du BTP et de la 

restauration rapide, et grève parfois les dynamiques d’intégration. Confortées dans des communautés (culturelles, 

de langues) les personnes concernées peinent à aboutir l’intégration sur plusieurs pans (linguistique, liens 

sociaux...)  

« Le public réfugiés est en demande de travail immédiatement, il fait face à un enjeu de ressource à la 
sortie des CADA/ HUDA, et il y a urgence à épargner. » 

« On fait souvent face à cette urgence de devoir travailler pour subvenir à ses besoins voire à ceux de sa 
famille pour ceux qui sont concernés. C’est parfois compliqué de construire, alors on essaie de conjuguer 
entre des petits jobs qui vont permettre d’avoir un revenu, et en parallèle, un travail sur le long terme 
qui va amener à construire un projet sur le fonds. Mais certains se découragent, c’est difficile de tout 
conjuguer. Surtout quand s’ajoute l’enjeu de la langue où ça fait beaucoup pour tout mener de front. » 
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« On a une proportion importante de personnes qui trouvent du travail en direct et qui restent dans leur 
zone de confort (dans les communautés, dans la restauration rapide ou le BTP en particulier). Ces 
personnes ne passent pas le pas de la barrière linguistique, et l’intégration peine à se faire. Et en même 
temps, c’est un accès à un revenu directement, qui est aussi une condition première pour des personnes 

qui ont un besoin immédiat de gagner de l’argent. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les  

Des enjeux structurels qui pèsent sur les parcours d’intégration  

Une très forte tension dans le logement sur le bassin de Marseille  

La construction des parcours d’intégration professionnelle doit également conjuguer avec des problématiques 

structurelles propres au territoire – sur lesquels les partenaires butes. Et c’est en particulier le cas de la question 

du logement, avec une tension extrèmement importante sur la Ville de Marseille, qui rend d’autant plus 

complexe la recherche de solution pour l’accès au logement autonome des BPI.  

Au regard de l’objectif de mise à l’abri des statutaires et de fluidification du DNA, le territoire a organisé sa réponse 

(avec le rôle pivot de la Commission réfugiés pilotée par le SIAO – Cf. Supra). Cependant, la question de l’accès au 

logement autonome reste plein et entiers, avec encore aujourd’hui, des entrées sur des dispositifs 

d’hébergement qui maintiennent dans des situations transitoires les réfugiés, et contreviennent à la doctrine 

du logement d’abord et à la vocation de ce type d’habitat. Si des initiatives existent, elles sont néanmoins 

encore circonscrites, et peinent à dépasser l’expérimentation et ne suffisent pas à répondre aux besoins. 

« Il faut trouver des logements ! C’est un vrai un sujet, le secteur de Marseille est extrèmement tendu et 
on fait tous des sauts mortels pour trouver des logements avec parfois des prospections sur des 
logements à démolir, en attendant mieux : c’est vraiment dramatique. » 

« L’un des objectifs est d’accompagner les personnes vers le logement autonome et les réalités sont 
différentes selon les territoires. Sur Marseille c’est extrèmement compliqué ! Il faut attendre 18 mois 
pour solliciter un DALO, ce qui est une exception qui rend compliqué le travail d’intégration, y compris 
pour construire un projet professionnel quand on ne sait pas où la personne va finalement pouvoir 
s’installer. » 

« Le logement c’est le point noir. Tout prend du temps, il faut convaincre les bailleurs et surtout, il y a 
une telle pression. Même les 3 personnes en CDI dans le cadre du dispositif restent à ce jour sur des 
solutions non pérennes. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les  

» Des dispositifs porteurs d’une approche transversale qui tendent à faciliter la construction 
des parcours  

Du côté des projets PIC : des partis pris pour dépasser favoriser la construction des parcours 

Des consortiums mixtes (acteurs du social, de l’insertion et de la formation professionnelle) qui 

favorisent une approche transversale des besoins et un co-accompagnement 

Certains projets portés sur le territoire opposent des réponses nouvelles. C’est notamment le cas du projet FIL 

VERS soutenus au titre du PIC, qui porté par un consortium d’acteurs aux compétences plurielles, donne corps à 

une approche décloisonnée de l’accompagnement qui tient compte des différents besoins, et permet de 

construire des réponses au sein d’un même dispositif. 
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Focus sur le dispositif FIL VERS et le réseaux d’organismes de formation associés 

FIL VERS est porté par un consortium d’acteurs relevant du champ social (Sara Logisol), de l’insertion 
et de la formation professionnelle (ACPM, IRFEED et Formations et Métiers) et un acteur culturel 
(Instants Vidéo). 

Les personnes qui entrent dans le dispositif bénéficient d’un co-accompagnement, porté par un 
binôme de conseillers, sur le volet insertion professionnelle par un CIP de l’ACPM, et sur le volet social 
par une chargée d’insertion de chez Sara Logisol.  

Deux organismes de formation du territoire, l’IRFEED et Formation et Métiers, proposent une offre de 
formation complémentaire sur lesquelles le public accompagné au titre de FIL VERS peut émarger. 

• Métiers et formation regroupe 3 CFA et une 20e de Centres de formation, proposant un 
catalogue étoffé de formations professionnelles sur des métiers techniques ; 

• L’IRFEED - Institut Régional de Formation à l’Environnement et au Développement Durable – 
porte des formations dans le champ de l’environnement. 

• FIL VERS s’appuie également sur un réseaux d’organismes partenaires hors du consortium, qui 
après peuvent mobiliser un catalogue beaucoup plus étoffé de formation. 

Enfin, Instant Vidéo vient proposer une offre additionnelle – des ateliers vidéos et une ouverture 
culturelle qui complète l’offre socle proposé au sein du consortium. 

« Aux fondements du dispositif, l’objectif de mettre en place une vraie offre de services pour 
ce public en réponse aux différents besoins auxquels ces derniers font face dans un parcours 
d’intégration : linguistiques, l’aide alimentaire, formation, insertion, mais aussi, culture et 
ouverture. » Essaie de proposer à tous les publics, une offre de service, pour agir sur toutes 
les dimensions de leur intégration. Quand ont vu passer l’AAP PIC PIPR, ont y a vu 

l’opportunité de rassembler des partenariats entre les différents services, et de les unifier. » 

« On n’a pas la même culture ni les mêmes pratiques ou le même réseau, selon que l’on 
travaille dans le champ social ou de l’emploi. C’est cette rencontre qui est intéressante pour 
la personne, et pour les professionnels également. » 

« On arrivait souvent à des parcours coupés, avec une difficulté pour se passer des infos. Envie 
d’aller vers un format « plateforme » autour de la personne, enjeu de construire AUTOUR de 
la personne, à l’appui de prestation sociale. Une mise à disposition de compétences propres, 

et de moyens et partenariats existants. » 

« Ce travail en commun au sein d’un projet, permet de construire ensemble une réponse la 
plus adaptée pour chacun. C’est extrèmement facilitant de se connaitre, d’avoir établi les 
relations pour que l’on puisse activer ce dont on a besoin sans avoir à attendre que certaines 
problématiques se gèrent par X ou X, sans être sûrs d’avoir la bonne information. » 

Extraits d’entretiens avec des partenaires du consortium FIL VERS 

 

Des comités de pilotage des projets PIC : espace de dialogue et coopération 

En outre, comme vu supra, le déploiement des projets PIC est accompagné de l’installation d’instances de pilotage 

autour et entre les projets. L’installation d’un comité de pilotage territorial pour chaque projet – réunissant les 

partenaires institutionnels tels que la Ddets, l’OFII, les membres du consortium mais aussi acteurs du SPE (Pôle 

emploi ou la Mission locale) favorisent les coopérations et la recherche de solution en commun. Ces instances 

participent aussi à une mise en visibilité des projets, et favorisent le sourcing – avec des prescripteurs / orienteurs 

mieux en capacité d’identifier les critères et besoins de recrutement.  

Néanmois des marges de progression sont identifiées pour construire des tours de table adaptés, et surtout, 

garantir la participation de tous. 
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« On nous demande de faire bouger les lignes mais les institutions sont très cloisonnées. On a des COPIL 
qui sont des espaces intéressants, mais tout le monde n’y siège pas. » Extraits d’entretiens avec des 
opérateurs 

Plus largement, des projets qui gomment les approches en silo et portent un accompagnement global 

pour accompagner l’autonomie des personnes réfugiés  

ACCELAIR (SAS), FIL VERS, ACTIVAER, SDS : autant de projets qui portent une approche et une offre 

globale où l’intégration professionnelle constitue un angle travaillé de manière concomittante avec 

d’autres 

L’exemple de FIL VERS n’est pas unique : l’approche est largement partagée sur le territoire marseillais. Le projet 

SAS de type ACCELAIR porté par l’AAJT ou encore, les services de suites ou équivalents soutenus par les acteurs 

de l’Asile et de l’hébergement (type ACTIVAER, SDS 13...) portent tous l’ambition de proposer un 

accompagnement global renforcé, qui permette d’agir sur les différents pans du parcours d’intégration. 

«  On porte une vraie démarche globale, et c’est ça le changement principal. Toute personne qui arrive 
peut tout démarrer en même temps, ne pas être dans un parcours en escalier qui fait que si on a ça on 
peut accéder à ça, etc. C’est ça qui est important et qui fonctionne pour les personnes. On propose un 
parcours coordonné, qui facilite les choses pour les personnes. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Des dispositifs qui  favorisent la mise en place de « référents de parcours » : orchestrateurs du 

parcours d’intégration  

Au-delà d’un accompagnement global et souvent renforcé, ces projets affichent comme atout, leur rôle pivot 

quant à la référence qu’ils endossent au titre de cet accompagnement. Les professionnels mobilisés au sein de 

ces dispositifs portent ainsi un rôle de référent de parcours mais aussi, un rôle d’accompagnement des 

professionnels tiers ressources dans le cadre du parcours avec l’ambition d’appuyer la compréhension des 

enjeux spécifiques vécus par le public BPI. 

« Nous sommes des médiateurs, on endosse un rôle de référent pivot du parcours, qui nous semble la 
seule voie possible pour qu’un co-accompagnement soit possible. Ça implique un travail important pour 
le conseiller en insertion professionnel, qui porte un travail important de lien avec les autres acteurs en 
interne ou en externe avec les relais existant tant sociaux que dans le champ de la formation et de  
l’emploi. »  

« On a un rôle de sensibilisation des acteurs locaux à la problématique de l’insertion des publics réfugiés. 
D’autant que nous sommes dans une logique de coordination du parc ours, à la jonction de tous les 
interlocuteurs en tant que référent. » 

Extraits d’entretiens avec des opérateurs 

Une approche globale, sécurisante pour les personnes ...  et pour les entreprises et OF du territoire 

L’approche globale de l’accompagnement et le rôle d’information porté à l’attention des acteurs du territoire – 

parties prenantes du parcours – constituent un valeur ajoutée repérée et mentionnée tout à la fois par les 

personnes réfugiées, les organismes de formation et les entreprises associées aux parcours. 

« [Ces structures] sont implantéesde longue date sur le territoire, elles portent une approche globale, 
avec des interlocuteurs identifiés et un réseau qu’il est possible d’activer. C’est moins le cas d’autres 
partenaires récent, plus cloisonnés, ce qui rend complexe la prise en compte de la multiplicité des besoins 
avec lesquels les personnes réfugiées doivent conjuguer. On voit vraiment la différence à l’entrée dans 
les dispositifs et au fil du parcours dans le chantier. » 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le au sein d’un ACI 

« La valeur ajoutée [du dispositif] c’est la levée des freins en amont de l’entrée en formation et le travail 
sur les pré requis. ça implique un double métier... si on doit régler la question du logement par exemple, 
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ce n’est pas possible. Tant que ça n’est pas stabiliser, c’est un doux rêve de penser qu’on peut aller en 

formation. » 

« Après l’entrée en formation, on continue à travailler en collaboration, on garde un suivi, on s’appuie 
sur les ressources du dispositif avec lesquelles le jeune est en confiance. » 

Extrait d’entretien avec un.e professionnel.le au sein d’organisme de formation 

3.7.3. Une analyse du bassin de l'Etang de Berre : des dispositifs d’accompagnement vers et dans 
l’emploi autour du site d’hébergement de l’AFPA  

» Des interventions de l’AFPA et l’ADAMAL qui s’articulent notamment autour des hébergement 
du centre de l’AFPA  

La démarche sur les Bouches-du-Rhône a permis de s’intéresser à différents territoires d’action, dont celui de 

Istres, où l’AFPA et l’association ADAMAL conduisent des interventions, avec d’une part le travail de l’AFPA sur les 

dispositifs HOPE et START HOPE et d’autre part le travail réalisé par l’association ADAMAL autour de Dispositif 

Réfugiés.  

Les deux interventions ne sont pas « étrangères » l’une de l’autre, celle d’ADAMAL sur le territoire d’Istres et en 

particulier sur la question des migrants d’abord puis des réfugiés, renvoyant à la construction d’un partenariat 

avec l’AFPA à partir de 2016, l’AFPA ayant alors sollicité ADAMAL pour gérer un centre d’accueil et d’orientation 

(CAO) de migrants.  

De fait, c’est un élément particulièrement notable, le site de l’AFPA d’Istres dispose d’un ensemble 

d’hébergements, autour duquel vont se construire les offres d’accompagment ; l’AFPA s’étant donc positionnée 

sur la mise en place d’une offre couplant à la fois un hébergement et un accompagnement, ADAMAL présentant 

en l’espèce une expertise d’accompagnement à l’hébergement et dans l’hébergement en tant que tel (c’est à la 

base une association d’insertion par le logement créée dans les années 90’).  

 

Quelques éléments relatifs à Istres / Ouest Provence  

A noter d’un point de vue adminsitratif : la commune d’Istres est positionné dans le territoire Istres Ouest 

Provence, territoire infra de la Métropole Aix Marseille Provence à l’échelle duquel se met en place un Conseil 

de territoire, instance consultative de la Métropole. Le territoire compte 5 communes, dont Istres, ou encore 

Miramas, en proximité de l’étang de Berre.  

Du côté des outils territoriaux sur l’emploi / formation : le territoire Istres Ouest Provence compte une Maison 

de l’emploi, une Mission locale et un PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi).  

Du point de vue des opportunités économiques : le bassin d’emploi d’Istres Ouest Provence est caractérisé 

par un dynamisme économique, autour de l’aéronautique, les activités du Grand Port Marseille Métropole, 

le transport multimodal, la logistique voire encore le commerce de luxe.  

Enjeux en termes d’insertion : le territoire apparait fragilisé par une part importante et croissante de 

demandeurs d’emploi de longue durée et de bénéficiaires de minima sociaux avec, notamment un fort impact 

sur les jeunes et les femmes.  
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Les dispositifs mis en place, rappels et motifs de départ  

• Du côté de l’AFPA, les dispositifs START HOPE et HOPE  

Le centre AFPA d’Istres se distingue donc par sa configuration, en particulier au moment de la mise en place de 

l’expérimentation de START HOPE :  

« Il disposait d’hébergement libre, et il avait réalisé précédemment plusieurs actions HOPE. Il avait une 

culture de l’accueil des réfugiés. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

L’action START HOPE sur Istres s’adressait à la fois à des réinstallés (29 personnes à fin 2019, en provenance du 

continent africain pour la plupart) et à des réfugiés qui étaient déjà en France avant d’entrer sur l’action (13 

personnes) qui ont été suivis par des hébergeurs et par l’OFII dans le cadre des apprentissages obligatoires du CIR. 

Ainsi, le dispositif se réalise en deux phases pour les réinstallés et en une seule pour les autres :  

− Phase 1, touchant les réinstallés : avec 6 à 7 premiers mois qui correspondaient au CIR, durée qui a été 

doublée du fait de la crise sanitaire, consistant dans l’accueil des publics et une phase d’apprentissage à 

la fois sur le français et la découverte du monde du travail en France, apprentissage qui a pu se situer sur 

« des règles basiques, on ne marche pas pied nu, le langage… des choses très basiques » (extrait 

d’entertien avec un.e professionnel.le) ; 

− Phase 2, touchant l’ensemble des publics, sur l’apprentissage et la découverte des métiers, avec un travail 

sur les projets personnels et professionnels.  

A noter que l’action a initialement fait intervenir l’association ADAMAL, avec un à la fois un travail autour « des 

papiers » et de « l’apprentissage de l’autonomie ». Le partenariat dans le cadre de l’action s’est arrêté avec une 

intervention en termes d’accompagnement qui a été repris en interne directement par l’AFPA.  

L’action HOPE est un dispositif de 400h de POEC suivi d’un CDPI ou d’un Contrat de professionnalisation, en lien 

avec un OPCO financeur qui associe des entreprises qui s’engagent à prendre les personnes en contrat intérimaire 

ou en contrat de professionnalisation pour une durée de 4 à 6 mois, avec un hébergement et une restauration 

parallèle par l’AFPA. Les sessions HOPE concernent entre 10 à 14 réfugiés et peuvent toucher différents types de 

secteurs et de métiers, à titre d’exemple parmi les sessions mises en place : avec AKTO sur la restauration rapide, 

avec l’OPCO EP des métiers de la boulangerie, avec AKTO encore sur de la VRD.  

• Du côté d’ADAMAL, un dispositif ad hoc, Dispositif Réfugiés  

ADAMAL est une association d’insertion par le logement qui existe depuis le début des années 1990. L’association 

s’inscrit depuis 2016 dans un partenariat qu’elle juge très fort avec l’AFPA de Istres, avec l’ouverture « d’un des 

premiers CAO de France » suite à la fermeture de la jungle de Calais. L’association, dans la suite de ces travaux, a 

sollicité la DDCS en 2018 pour la mise en place d’un Dispositif d’accompagnement des réfugiés, qui s’appuie sur 

les partenariats tissés via le CAO, notamment le lien aux dispositifs d’insertion socioprofessionnelle, de formation 

et de l’insertion par l’activité économique. Le dispositif réfugiés mis en place consiste donc dans un 

accompagnement de suite du CAO, d’une durée de 12 mois, avec un fonctionnement « de type CPH » c’est-à-dire 

d’une part une solution d’hébergement  et d’autre part un travail parallèle sur l’insertion socioprofessionnelle. En 

matière d’hébergement, le fonctionnement repose sur un triptyque avec de l’hébergement transitoire, des 

chambres à l’AFPA, du bail glissant (parc privé ou social) et la proposition d’accès à des résidences sociales (FJT, 

ADOMA…) Le travail d’accompagnement en parallèle porte sur l’ouverture des droits, l’accès au logement, à la 

santé, les étapes vers l’emploi, etc. à l’appui d’un réseau territorial composé, côté emploi / insertion des acteurs 

de l’IAE et des plateformes logistique notamment.  

« Ce dispositif réfugié fonctionne avec un financement de l’Etat pour financer le logement transitoire ou 
le bail glissant et l’accompagnement renforcé et de qualité. » Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 



   
   
  80/106 
 

 

A noter qu’en 2021, l’action s’orientait sur un financement via le Fonds national d’accompagnement vers et dans 

le Logement (FNAVDL), avec des incertitudes de financement malgré la poursuite de l’action.  

» Les parcours mis en œuvre à travers les dispositifs  

Du côté des composantes des parcours  

• Un temps de la prescription qui n’apparait pas soulever de problématiques particulières, si ce n’est 

lorsque les personnes arrivent de loin  

La prescription sur les formations se réalise sur une surface géographique relativement vaste, avec des 

bénéficiaires qui peuvent venir de l’ensemble du territoire national, et des prescriptions via des acteurs plus locaux 

parmi lesquels certains acteurs peuvent avoir des difficultés à se positionner en sourceur, notamment Pôle emploi. 

Le circuit de prescription parait somme toute relativement bien balisé et maitrisé, dans tous les cas sans appeler 

de remarques particulières en termes de quelconque difficulté de positionnement.  

« Un bailleur social nous oriente parfois des personnes. Pôle emploi a plutôt du mal à identifier les publics 
qu’ils ont dans leur fichier. Historiquement, l’AFPA est identifié sur ces dispositifs, comme Une voie vers 
l’emploi, qui font qu’il y a un lien très fort avec des partenaires locaux, et on prévient assez largement le 
tissu des acteurs qui peuvent être concernés / intéressés. Enfin, tout étant rebouclé par l’OFII pour 
s’assurer que le personnes relèvent bien du CIR. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Sur HOPE et START HOPE, l’entrée est réalisée avec une information collective suivi d’un test et d’un entretien 

individuel. L’OFII participe du lien avec les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les CADA font également 

le relai, ainsi que les centres d’hébergement d’urgence. Les tests portent tout à la fois sur le français et sur la 

motivation. Sur HOPE, des entreprises peuvent participer à cette étape, pour apporter un regard complémentaire 

en lien avec la phase d’accueil en leur sein.  

Sur le Dispositif réfugiés porté par ADAMAL, après que la majorité des publics proviennent du CAO de l’ADAMAL, 

celui-ci ayant fermé, les publics viennent désormais d’autres structures, sans difficulté là aussi sur l’orientation 

vers le dispositif, orientation qui peut être fait par tout département mais qui conserve une dimension locale assez 

forte.  

« Initialement, les projets avaient été construits pour des orientations par le SIAO, mais on a déjà des 
partenariats et on a gardé cette possibilité d’avoir des orientations en local, par la ML qui identifieraient 
un jeune réfugié non accompagné, les centres d’hébergement en local, pour garder le partenariat local. » 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Lorsqu’il y a des déplacements relativement importants, ils ne sont pas sans interroger les professionnels, y 

compris quand ils concernent des personnes qui sont logées à Istres et qui quittent le centre pour accéder à des 

solutions ailleurs en France.  

« Quand des gens sont restés 3 ans sur un Centre à Istres et qu’on les envoie en Alsace… Comment peut-
on ? Avec des personnes qui sont déjà déracinées… C’est participer de leur tournis, d’une forme 
d’insécurité. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Ce type de déplacement à travers la France n’apparait pas sans conséquence sur la situation des réfugiés, et peut 

d’une certaine manière contribuer à les « insécuriser ». Les entretiens avec un panel de réfugiés ont pu nourrir 

cette idée, avec des personnes qui sont arrivées sur Istres pour commencer notamment le dispositifs HOPE, depuis 

des villes d’autres départements ou d’autres régions, et pour lesquelles manifestement ce déplacement, s’il n’était 

pas remis en cause dans son opportunité au regard du parcours proposé (formation, contrat en entreprise), des 

avancées / réponses qu’il induit et des perspectives qu’il offre à terme, participe d’une forme d’isolement soit à 
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travers des relations sociales quittées (les connaissances réalisées sur les centres quittés ou via les emplois 

précédemment occupés) soit à travers le territoire d’accueil « non connu ».  

• Un parcours lancé autour d’un couple stabilisé « hébergement / formation – immersion » avec 

l’importance de s’appuyer sur des ressources financières  

Les participants des dispositifs observés semblent se situer dans une dynamique où ils viennent vivre autant que 

s’intégrer dans l’emploi, à travers des propositions d’accompagnement couplant : un hébergement tout de suite 

et le projet du logement à travailler ainsi qu’un chemin vers l’emploi facilité par un travail global sur les besoins 

qui environnent ce chemin.  

Le double mouvement de la dynamique, avec une dimension « venir vivre sur le centre » et une dimension « aller 

vers et dans l’emploi » apparait d’autant plus clairement qu’un certain nombre de participants aux actions peuvent 

venir d’assez loin en France, en tous les cas qu’ils découvrent le territoire à l’opportunité du dispositif auquel ils 

accèdent.  

« Je suis arrivé ici pour la formation. J’ai passé un examen à l’ordinateur, une dame je sais pas c’est qui 
m’a posé des questions, c’était des tests, elle m’a dit ok pour la formation. Avant j’étais à 
Barcelonnette. » Extraits d’entretiens avec des réfugié.e 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

N., jeune burkinabé de 21 ans dont nous avons eu un premier témoignage tout à l’heure, a passé 

un certain temps à Sainte Maxime, où il connaissait la famille qui l’a accueillie quand il est arrivé 

mineur en France, et où il a travaillé dans un restaurant précédemment, alors qu’il était acceuilli en centre 

d’hébergement suite à sa majorité. Dans le cadre de cet emploi, N. dispose de relations sociales en dehors du 

travail avec ses collègues, qu’ils présentent comme ses amis. En venant à Istres suivre la formation, N. a fait 

un choix volontaire de « se couper » des relations dont il dispose en France, qu’il s’agisse de ces amis issus du 

travail en restauration, ou de la famille qui l’avait accueilli. La proposition d’intégrer HOPE, faite par un 

accompagnant du centre d’hébergement, l’amène ainsi à coupler cette orientation pour une certification 

professionnelle avec un nouveau lieu de vie.  

« Je suis allé voir le responsable de l’action sociale pour trouver une formation. Il s’occupait des 
papiers à Sainte Maxime. Il m’a proposé. Il m’a dit qu’il y a un entretien. Il nous a emmené ici, on 
était trois. J’ai été retenu. On a parlé. Y’avait des trucs à remplir et à lire. » 

 

De fait, le site d’accueil prend une place relativement conséquente dans la situation des personnes, notamment 

dans ce qu’il apparait comme un endroit où « on pose ses valises », sur le plan réel comme d’un point de vue 

figuré. En d’autres termes, le démarrage des actions apparait comme un démarrage au sens premier du terme, de 

sorte qu’il implique les personnes bien au-delà de la stricte question de leur insertion professionnelle, ce qui 

s’engage et se joue est plus large.  

« D’une certaine manière, ce que nous proposons, c’est déjà un lieu où ils peuvent se poser… Ils viennent 
de pays où la vie est compliquée, ils ont vécu des choses compliquées, la demande d’asile est longue, ils 
ont été dans l’attente… et là, enfin, d’une certaine manière, ils peuvent se poser. Il y a moins de stress, 
alors qu’il y a beaucoup de stress dans l’attente de la demande d’asile. Ils sont plus disponibles. » Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Les dispositifs ont été pensés dans ce sens et paraissent proposer une matrice de réponses multiples à des besoins 

multiples, alors qu’il parait nécessaire de faire bouger les lignes simultanément.  
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« La problématique pour un réfugié c’est qu’au moment où j’obtiens mon statut, je dois vite trouver des 
ressources… Tout le défi est là, toucher des personnes qui ne parlent pas ou mal le français, qui n’ont pas 
ou peu de repères de comment les choses fonctionnent en France, qui ont une culture différente et qui 
sont souvent sans expérience, d’enclencher rapidement les choses, à tous les niveaux. » Extraits 

d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Dans les premiers temps des accompagnements proposés, le besoin de pouvoir compter sur des ressources est 

particulièrement fort. Certains entretiens font ressortir l’idée que cet aspect n’est pas sans posé difficulté durant 

le temps du CIR notamment, et dans tous les cas qu’il peut conditionner des orientations moins par cohérence 

que par nécessité.  

« Quand vous obtenez votre statut, vous êtes convoqués à l’OFII qui détermine votre droit en termes 
d’heures [aux formations linguistiques] du CIR. Les heures vous ne les faites pas en deux temps trois 
mouvements… ça va prendre plusieurs mois. Si vous avez pris 4 mois avant d’être convoqué, ça veut dire 
que la validation du CIR ça peut être d’autant plus loin, et pendant ce temps-là vous faites quoi ? Si des 
propositions d’emploi sont faites, on est bloqué parce que le CIR n’est pas signé et validé. Ce nombre 
d’heures est bien, attention, il en faudrait même beaucoup plus !, mais pendant le temps de tout ça, il 
faut être pris en charge ! Parce qu’à moins de 25 ans, tu fais comment pour manger, survivre ? 
Forcément, la personne veut l’argent. Donc, bim : garantie jeunes ! Ces gamins se retrouvent en garantie 
jeunes , avec un dispositif qui n’est pas forcément adapté. En tout cas, les gens peuvent se retrouver à 

faire les dispositifs par défaut. » 

« Sur l’emploi, y’a un besoin de trouver rapidement un emploi à l’obtention du statut, qui ne sera pas 
l’emploi durable exercé toute sa carrière mais permet de gagner une autonomie financière. Les questions 
c’est quels sont les emplois qui recrutent sur le territoire ? » 

« La Garantie jeunes n’est pas considéré comme une ressource par les bailleurs. Donc pour les jeunes et 
les bailleurs, y’a un besoin d’accès rapide à un emploi, pour ouvrir certains droits et certains aspects, 
pour travailler le projet. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les 

• La formation au français, une rampe de lancement du parcours mais qui parait encore insuffisante à 

terme 

Dans le cadre des cours de français qui peuvent être suivis en particulier sur les dispositifs HOPE et START HOPE, 

le temps consacré au cours et de manière informelle (le travail réalisé de façon personnelle) parait représenter un 

investissement relativement important.  

Le travail sur le français peut aussi apparaitre chez certains réfugiés comme une manière de « remplir » l’agenda, 

alors qu’ils apparaissent généralement peu intégrés dans des relations sociales : ainsi nombre de témoignages 

font état de révision le week-end, le week-end n’étant pas occupé par ailleurs. Cependant, cet « effort » n’apparait 

pas fait par tou.te.s, alors que le manque de sollicitation dans des cadres sociaux à côté leur fait défaut et que 

l’apprentissage de la langue s’appuie tant sur les cours que le travail personnel en dehors des heures de formation.  

« C’est très important de parler la langue. Je travaille les cours le week-end. Le week-end, je reste au 

centre, et je regarde mes cours. » 

« J’ai mis fin à un travail que j’avais dans un restaurant. Je faisais de la plonge. Ça m’embête un peu, le 
patron je l’aimais bien. Mais j’ai besoin d’améliorer mon français, alors que la plonge… je suis toujours 
obligé de demander aux gens d’écrire pour moi. La lecture, ça va, mais l’écriture c’est difficile. Je suis 
lent. Donc si je veux aller plus loin… «  

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

Il y a l’effort personnel qui est important, de réviser dans la chambre. Beaucoup ne le font pas. Il faut 
écouter, regarder des films, écouter la radio… Il est vrai aussi que, ce qui leur manque, c’est de pratiquer 
dans un autre cadre. Or, ils sont isolés. En dehors du cours, et des immersions ou des stages, ils ne sont 
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pas sollicités pour pratiquer la langue. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le intervenant sur 

le français  

Il y a peu de mise en pratique en dehors des cours… avec peu de cohésion entre eux, ils ne font pas 
d’activité ensemble. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le en charge de l’accompagnement 

Les difficultés d’apprentissage sont globalement remontés, avec des personnes qui partent d’un niveau de départ 

relativement bas, et peuvent peiner à atteindre un niveau suffisant pour s’inscrire à terme dans des parcours 

certifiants ou qualifiants. Il est notable que ces difficultés apparaissent parallèles au fait que les personnes peuvent 

pour autant paraitre relativement « à l’aise » avec les langues, au sens où certaines personnes évoquent en effet 

des capacités à s’exprimer dans plusieurs langues, qui font notamment un écho à leur parcours jusqu’à la France.  

« Le français, c’est dur. Je parle dari, persan, anglais, danois, et un peu français. » 

« Je parle anglais, dari, ordou, hindi, et français maintenant. »  

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

Dans les échanges réalisés, tout parait indiqué que l’apprentissage du français s’inscrit dans un terme relativement 

long, qui ne trouve pas sa résolution dans les quelques mois d’accompagnement d’un dispositif. Le temps consacré 

à l’apprentissage du français peut ainsi paraitre trop juste, en tous les cas le niveau des personnes pourquoi pas 

et souvent plafonné.  

« Malgré les 14 mois passés à l’AFPA, ils ont tout juste un niveau A1 confirmé. » 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

« Quand ils arrivent, ils ne savent pas lire, ou parler. Le DCL est difficile ! C’est intense, les trois mois dont 
nous disposons. On fait le maximum sur ce temps-là… » 

Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le intervenant sur l’apprentissage du français 

« On a trois mois de français, et c’est fini, après c’est le travail. » 

« Heureusement, la prof est bien. Elle nous soutient. On n’a que trois mois pour y arriver ! » 

Extraits d’entretiens avec des réfugié.es 

 

• Les multiples bénéfices des temps d’immersion en entreprise, quasi nécessités fondatrices pour la suite  

Les expériences opérées dans l’entreprise / dans l’emploi paraissent constituer des pierres angulaires du parcours 

engagé, constituant souvent une première, et une première à double titres pour les plus jeunes : première 

expérience professionnelle et première expérience professionnelle en France.  

Outre qu’elles fournissent un accès à des ressources, ces premières expériences représentent une opportunité de 

mise en pratique du français qui apparait déterminante pour l’apprentissage de la langue, dans ce qu’elle le 

facilite, qu’il s’agisse de la sollicitation (pour des personnes qui, sinon, peuvent manquer de sollicitations à parler 

le français autour d’elles) ou qu’il s’agisse de l’usage contextualisée de la langue, avec ses nécessités particulières 

de se faire comprendre (pour réaliser les tâches, pour la sécurité des activités et des personnes, pour rendre 

compte, pour interpeller, pour nommer les choses -outils, interlocuteurs, étapes de travail…). Elles sont 

évidemment un temps d’apprentissage en termes de savoir faire, même s’il est souvent question de 

positionnement sur des postes et métiers à basse qualification, ceux-là recquièrent quoiqu’il arrive un 

apprentissage (travail sur les gestes et postures adéquates, appropriation des procédures…). Elles sont encore une 

occasion confirmatoire sur le niveau de de savoir être des personnes, alors qu’elles ont encore besoin de 

« s’acclimater » à un milieu et une culture professionnel.le qu’elles connaissent peu ou pas. Elles ont enfin un 



   
   
  84/106 
 

intérêt pour la mise en place de réseaux sociaux, un certain nombre de réfugiés ayant évoqué les amitiés 

développées dans le cadre professionnel.  

J’ai travaillé chez moi, en Afghanistan, mais ça n’a rien à voir. Je faisais de la mise en rayon dans une 
épicerie, mais ce n’est pas comme ici. C’était tout mélangé. Le travail, ici, c’est différent, ça ne marche 

pas pareil, il a fallu apprendre comment ça marche. Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

La progression sur le plan du langage apparait manifeste dans le cadre professionnel, quoiqu’elle parait pouvoir 

être nuancée à divers titres, notamment du point de vue de l’écrit, moins sollicité que l’oral.  

« Pendant les temps en entreprise, il y a une progression sur le français, ils progressent à l’oral en tous 
les cas, mais à l’écrit j’ai peur que ça soit passer à la trappe » Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le intervenant sur le français 

Selon les dispositifs concernés sur le territoire et le moment dans le parcours, les solutions d’accès à l’emploi se 

situent principalement sur l’alternance, l’insertion par l’activité économique et l’intérim. L’activation des solutions 

de type Insertion par l’Activité Economique et notamment les Ateliers Chantier d’Insertion apparaissent tout 

particulièrement intéressant pour cocher plusieurs objectifs en une fois : à la fois disposer de ressources, être à 

l’emploi et se qualifier voire de bénéficier de temps parallèle sur l’apprentissage du français. Au-delà des ACI, 

l’activation des CDDI avec les entreprises d’insertion s’avèrent intéressants, notamment lorsque le contrat permet 

de coupler un travail sur le français. 

On est sur des contrats courts, sur de l’accompagnement du projet professionnel, 26 h ça permet de faire 
du travail d’accès aux droits alors que pour toucher les droits APL ça prend 6 mois. Extraits d’entretiens 
avec un.e professionnel.le 

Ce qui fonctionne bien aussi c’est aussi les CDDI, avec le lien qui est fait entre l’entreprise et la toute la 
partie FLE, ça ça fonctionne bien. On avait travaillé avec PE pour qu’ils fassent les prescriptions. Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Le territoire dispose d’une dynamique particulière en matière de logistique qui offre des débouchés relatiement 

nombreux, travaillés également par les associations en termes de partenariat.  

On n’a pas de partenariat formalisé avec les plateformes logistiques mais eux étaient en manque de 
main d’œuvre et nous on avait des gars à placer. Ils ont leur propre centre de formation sur les 
plateformes. Ils les prennent en intérim. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Ce travail de placement s’appuie moins sur des mises en relation via le Service public de l’emploi que des prises 

d’appui en direct auprès du tissu économique, via les agences d’emploi notamment.  

Les missions locales et Pôle Emploi, on va être en relation sur l’accompagnement sur les projets, mais 
ensuite tout ce qui est placement, on est en direct avec les plateformes et les ACI. Pôle Emploi sert surtout 
pour l’ouverture de droits. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Les temps dans l’entreprise pourront prendre plusieurs vocations tout au long du parcours et les formes prises 

pour les activer différer d’autant. Le territoire sur Istres et ses offres « facilement » mobilisables permettent par 

exemple de répondre aux impératifs de revenus et de première expérience, le reste du parcours s’ouvrant ensuite 

à des réflexions, des actions et des étapes qui auront un potentiel impact plus à moyen long terme.  

Par exemple la logistique, beaucoup de personnes s’y orientent d’abord, ce qui permet de travailler un 
peu plus dans le temps le projet de la personne, pour être sur les souhaits futurs à travers la VAE ou la 
formation. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

• L’enjeu du logement pendant le parcours et pour la suite du parcours  

La question du logement se pose de manière aigue dans le cadre des actions mises en place, et vient évidemment 

questionner le déroulement de l’action, ainsi que la phase de sortie. Quant à ce qui relève du déroulement de 

l’action, cela semble principalement se poser au regard des lieux de stage et / ou d’immersion, et quant à ce qui 
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relève de la sortie et des suites du parcours, cela semble principalement se poser au regard des opportunités de 

contrat et des possibilités de relai.  

De fait, les personnes peuvent avoir besoin de trouver un nouvel hébergement que celui proposé sur le centre de 

l’AFPA notamment dans le cadre de HOPE pour se rapprocher du lieu de stage et / ou d’alternance, dès lors que 

le déplacement hébergement – lieu de travail depuis le centre AFPA n’apparait pas possible d’un point de vue 

logistique (déplacement trop long notamment). Pour peu que le lieu de stage ne soit pas sur le territoire de Istres, 

cela renvoie à chercher un hébergement sur un territoire où les contacts / le réseau est moins fort, et où la pression 

peut être encore plus grande, vers Marseille notamment. Dans tous les cas cela entraine également des 

répercussions au niveau financier pour les personnes.  

Sur HOPE, sur la boulangerie, les entreprises d’accueil, ça dépendait des franchises… Du coup, parfois, 
faut trouver des logements, et c’est compliqué. On a du mal à trouver des solutions. La recherche de 
logement se fait en speed quand les contrats sont trouvés ! Y’a des stages de français pendant la 
formation de français pendant 15 jours, et selon le stage c’est poursuivi ou pas avec un contrat de pro 

qui commençait la semaine d’après… Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

H., un afghan âgé de 22 ans, présente les obstacles relatifs à son parcours dans HOPE, 

notamment en matière de logement. A son niveau, cela ne parait pas généré de stress particulier 

mais l’incertitude qui y est liée parait le rendre impuissant, ce qui l’amène à s’en remettre à l’appui de son 

accompagnatrice. Le changement de logement en soi ne parait en effet pas l’inquiété : le parcours de H. 

témoigne de nombreux changements de lieu de résidence, que cela soit avant d’arriver en France (H. est 

passé par l’Iran, le Danemark et l’Allemagne avant d’arriver en France), ou en France puisqu’il a déjà habité 0 

Paris, puis à Marseille, puis à Manosque et à Digne avant d’arriver sur Istres. Quand il évoque les plus et les 

moins de son parcours dans HOPE, il met en avant la qualité des professionnels qui l’entourent et l’appuient 

dans ses démarches, et insiste sur les difficultés qui entourent son hébergement. En effet, il doit intégrer un 

restaurant MacDonald situé en relative proximité de Marseille, ce qui va lui demander de trouver un autre 

hébergement que sur le centre AFPA où il se trouve actuellement.  

Avoir son logement, on m’a dit que c’est très difficile, notamment là où je vais pour faire le stage. 
J’espère. Mais c’est très difficile. 

 

J’ai une chambre ici pour les cours, et j’ai donné de l’argent pour avoir une chambre pour le stage. Ça 
fait beaucoup d’argent. Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

L’interdépendance entre logement et parcours est avérée, de sorte que les avancées d’une dimension peuvent 

alimenter ou contrarier les avancées d’une autre dimension. Ainsi, dans la mise en place des actions, les échanges 

sur HOPE par exemple entre l’AFPA et l’OPCO mettent en avant la nécessité de pouvoir s’appuyer sur une capacité 

renforcer à mobiliser les solutions d’hébergement.  

La discussion qu’on a eu avec AKTO pas plus tard que la semaine dernière, c’est qu’il fallait qu’on avance 
sur les solutions d’hébergement avant d’envisager un nouveau groupe. Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

Cette question du logement constitue un point fort de l’accompagnement proposé, et parait nécessiter un temps 

qui n’est pas toujours disponible pour aller aussi loin que les besoins des situations le demanderaient.  
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La recherche de logement est un travail à part entière et dans le cadre de notre activité, même si nous 
sommes financés pour faire de l’accompagnement, on ne peut pas consacrer le temps à la recherche de 
logement comme on aimerait le faire. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Les problématiques liées au logement font ressortir un besoin de développer des partenariats plus avant, ce qui 

va dans le sens de la structuration des interventions dans le temps et renvoie à une capacité à structurer qui relève 

sans doute davantage d’une échelle départementale que de démarches à engager par chacune des organisations.  

Au démarrage, la priorité a été de mettre en place les actions, de travailler opérationnellement pour que 
ça se déroule le mieux possible, qu’on soit en lien avec les entreprises… Toute la partie suivi des 
logements, développement de partenariat sur le logement... elle reste à se consolider. Ça gagnera à ne 
pas relever seulement des centres. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

 

• Les enjeux de mobilité, à la croisée des autres besoins  

On l’a vu à travers les enjeux en termes de logement, le sujet de la mobilité est cruciale, avec des personnes qui 

se déplacent largement à partir des réseaux de transport en commun. En la matière, les capacités de déplacement 

à partir du seul réseau de transports en commun sont globalement jugées difficile sur le territoire.  

A Istres, se déplacer en bus c’est une difficulté. On a un réel souci d’aménagement du réseau urbain. 
C’est compliqué au sens où on peut mettre des heures dans les Transports en commun pour aller au 
travail. Il y a eu des demandes pour que les horaires soient aménagés au niveau des entreprises 
d’accueil… Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Face au sujet de la mobilité, la question est aussi matérielle et financière, avec l’activation d’aides via le service 

public de l’emploi qui peuvent s’avèrer précieuse, en particulier dans la relation avec la Mission locale (cf. plus 

bas).  

La Mission locale est intervenue souvent sur des aides, surtout sur la mobilité, sur des aides ponctuelles, 
à travers la Garantie Jeune ou le PACEA. Ils ont pu payer des billets de train par exemple… Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Sur Istres, les publics sont ouverts à recevoir des « coups de pouce » de l’AAJT (Association d'Aide aux Jeunes 

Travailleurs) de Marseille, mais l’organisation nécessite de retirer les scooters à Marseille, avec une incidence sur 

les coûts trop importante (nécessité de pleins d’essence pour revenir à Istres), de sorte que le service n’est pas 

activé par les jeunes réfugiés sur Istres.  

• Une forme de stop and go lié aux aspects administratifs  

Les aspects administratifs, ou l’accès aux droits, qui est souvent abordé sous l’angle du vocable « les papiers », 

constituent un point d’entrée au long cours dans les parcours proposés, avec une temporalité qui n’est pas 

homogène selon les organisations. Ces aspects paraissent souvent parasiter les parcours, en amenant des formes 

d’incertitudes, voire en pouvant retarder certains enclenchements d’étapes.  

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

H., un afghan âgé de 22 ans que nous avons déjà évoqué, parle en termes louangieux à propos 

de la personne en charge de l’accompagnement social. Elle constitue pour lui une personne de 

référence dans les démarches qu’il doit entreprendre. Les termes qu’il utilise indique bien que son appui est 

primordial et que, du point de vue des aspects administratifs, les demandes et nécessités sont aussi 

nombreuses et régulières qu’elles restent presque relativement abstraites.  
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« Séverine7, je vais la voir. Elle m’a dit : « Tu dois attendre pour l’attestation. Mais je ne sais pas 
c’est quoi. C’est difficile. Il y a beaucoup de papier à faire. La préfecture, le docteur, pour tout. » 

 

Les jeunes on leur dit : concentrez vous sur le français. Mais quand les renouvellements ne sont pas faits 
dans les temps, qu’ils ne perçoivent plus une aide parce qu’ils ont été radiés, ça impacte la formation, 
alors que ça pourrait être plus anticipé. Extrait d’entretiens avec un.e acteur.rice du monde 
économique 

• La vie sur le site du centre AFPA  

Le centre AFPA constitue un des principaux hébergements mobilisés par les dispositifs observés, il s’agit d’un site 

relativement important. Les personnes qui y logent paraissent y avoir relativement peu de vie sociale, ou au 

« compte goutte ».  

« Le week-end, je reste tout seul. J’avais un ami à Barcelonnette, on parlait afghan ensemble. Ici, je fais 

du téléphone avec la famille, si Internet ça marche. » Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Les entretiens avec les personnes qui séjournent sur le site renvoient sur une appréhension personnelle de la 

qualité de l’hébergement sur le site, plus ou moins appréciée suivant les personnes (sans doute en fonction de là 

où elles se trouvent sur le site, de leur voisin de chambre, etc.).  

Ici, les gens sont gentils, et la professeur est très bien. Ce qui est moins bien, c’est la partie hébergement. 

A cause du bruit, et les toilettes sont sales, et aussi le shit.Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

« J’habite dans le centre. C’est bien. C’est propre. Les toilettes, les douches, ça va. Mais les salles de classe 
sont froides. A Barcelonnette, j’étais dans un 4 chambres, ici je suis tout seul, c’est mieux. Extraits 
d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Dans tous les cas, le site est décrit comme relativement excentré, ce qui ne facilite pas l’inscription dans une vie 

sociale en dehors du centre et les déplacements de manière générale.  

« C’est vrai que l’AFPA est excentré ici. On est un peu loin de tout. Et il n’y a plus de bus passé une certaine 

heure. »Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le en charge de l’accompagnement 

• La difficulté à se projeter, avec une plus grande facilité à se projeter sur des grandes villes  

Les personnes rencontrées montrent une difficulté certaine à se projeter au-delà du court terme, et portent des 

discours qui parlent de parcours « pas à pas », très ancré dans le présent. Les questions du moyen / long terme 

n’occassionnent pas de « rebond », voire au contraire trouvent des réponses qui reviennent porter le regard sur 

ce qui relève des jours / semaines à suivre. Les projections à plus long terme ne paraissent pas s’ancrer dans des 

projets précis, mais relever davantage d’évocations sans réel fondement. 

Maintenant, je vais faire MacDo. Après, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais aller à Nantes, parce 
qu’ici il fait chaud et moi j’aime le froid. Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Dans les projections qui sont réalisées, celles qui portent sur la destination apparaissent davantage mobilisées que 

les autres. Il est notable en tous les cas qu’elles mobilisent alors des destinations vers des grandes villes.  

« Manosque, Barcelonnette, Gap, c’est des petites villes. Istres aussi. Après je suis nouveau ici, je ne sais 
pas si c’est bien. Mais à Marseille, y’a du travail. » Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Cette difficulté à se projeter peut renvoyer, dans le témoignage des professionnels qui interviennent auprès des 

réfugiés, à la charge mentale qui a été évoquée plus haut, c’est-à-dire le manque de disponibilité mentale à voir 

 

7 Prénom de la référente, le prénom a été changé.  
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plus loin tout en ancrant ce regard dans une logique de projet argumenté / réfléchi / programmé ou pré-

programmé en étapes à conduire / checker / vérifier / valider.  

La projection est difficile, le réfugié va devoir se mobiliser sur un champ large : apprendre le français, 
trouver des ressources, trouver un logement. On demande de se mobiliser et c’est difficile. Extraits 

d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Du côté du travail d’accompagnement  

• Un travail à plusieurs dont la qualité de la dynamique collaborative joue tout à la fois sur la réussite du 

parcours et la capacité des personnes à être davantage autonomes  

Le travail mené auprès des personnes est un travail mené à plusieurs intervenants. Il apparait que, durant les 

dispositifs observés, deux grands ordres d’intervenants peuvent se distinguer avec, une sorte de référent principal, 

souvent une personne en charge de l’accompagnement dit social, et différents référents connexes, sollicités sur 

des entrées plus spécifiques. Ces derniers sont ainsi en charge de « bouts de parcours » que les référents 

principaux ont la charge d’orchestrer de la manière la plus fluide possible à la fois dans le lancement des actions, 

leur déroulement mais aussi sur la phase de sortie, ce qui renvoie à une notion pas forcément expressément 

utilisée par les professionnels d’ailleurs, mais qui s’en rapproche au vu de leurs discours et des pratiques 

expliquées de logique de parcours sans couture.  

Une attention est nécessaire, en forme de précision, sur les termes utilisés ci-dessus : le référent principal, opposé 

à des référents plus spécifiques, n’est pour autant pas sans spécialité et, de fait, certains référents spécifiques 

peuvent, par ailleurs, se retrouver comme des référents principaux (selon les phases des parcours, cf. plus bas). 

De fait, les référents peuvent être qualifiés de principaux et de spécifiques dans le cadre des actions observées au 

sens où les dits « principaux » vont activer les dits « spécifiques » pour apporter des réponses complémentaires 

sur des sujets précis auxquels ils ne peuvent pas répondre et qui relèvent du champ d’action des professionnels 

sollicités.  

Parmi ces intervenants, certains sont successifs, d’autres sont cumulatifs, selon où la personne en est dans son 

parcours, de sorte que différents intervenants peuvent agir en même temps ou avoir des interventions où ils se 

donnent successivement la main. Exemple d’intervention simultanée : durant les cours de français des personnes 

engagées dans HOPE, les personnes sont en contact quotidien avec leur professeur de français et continuent 

d’avoir des rendez-vous réguliers avec la personne en charge de leur accompagnement social. Exemple 

d’intervention plus « glissée » où la main est donnée : durant la mise en place d’un contrat dans l’IAE, 

l’accompagnement social va se « spécialiser » sur des aspects plus administratifs ou en rapport avec le logement, 

alors qu’au sein des structures IAE un accompagnement est mis en place qui peut porter sur le français et les 

aspects professionnels y compris les suites à donner. On voit bien la géométrie variable des articulations qui se 

réalisent entre professionnels, selon qui ils sont et à quel moment du parcours ils interviennent.  

Concernant plus particulièrement le partenariat avec le service public de l’emploi, il apparait régulier et plutôt 

concluant. Les liens apparaissent en effet effectifs, que ce soit avec les conseillers de Pôle emploi ou de la Mission 

locale.  

« Avec les missions locales et les Pôle emploi du secteur, on travaille en étroite collaboration. A titre 
d’exemple pour les START HOPE, ils ont tous eu le COVID, ce qui nous a mis 3 semaines « dans la vue », 
des immersions en plateau technique n’ont pas pu avoir lieu... Une démarche a été faite par le centre 
pour demander une prorogation et prolonger la convention de 15 jours à 3 semaines pour permettre à 

ces personnes de réaliser leurs apprentissages. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

La relation apparait particulièrement forte dans les articulations autour des publics jeunes qui peuvent être à la 

fois en START HOPE et relever de la Garantie jeunes.  
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« On a un certain nombre de personnes en START HOPE qui sont aussi dans la Garantie jeunes, avec un 
conseiller de la Mission locale qui du coup aide sur la partie CV et sur la recherche de formation. Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Les personnes en charge de l’accompagnement social au cours des dispositifs sont vigilantes à bien impliquer les 

partenaires, ce qui doit favoriser aussi les suites des parcours.  

« On travaille très bien avec les missions locales et le PLIE, ça permet que les partenaires soient informées 
du parcours des personnes, autant sur les difficultés que les réussites ; c’est un atout pour la suite et la 
continuité de l’accompagnement et de la continuité de la personne. Quand notre accompagnement se 
termine, la suite s’enclenche de manière fluide, c’est important.Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

• Un bon repérage des intervenants par les personnes, ainsi que dans la répartition des rôles qui parait 

plutôt bien comprise par les usagers  

Le référent principal qui intervient sur l’accompagnement social apparait très clairement « référent » dans le 

discours des personnes au sens où ces professionnels sont tout particulièrement repérés, qu’ils sont décrits au 

regard des ressources qu’ils apportent et de leur disponibilité, qu’ils sont indiqués comme des personnes 

effectivement et facilement sollicitées. Les échanges conduits paraissent également traduire une relation de 

confiance avec des professionnels qui solutionnent les situations.  

« Séverine*, elle est sociale. Elle travaille avec nous. On parle par exemple avec elle des papiers, c’est elle 
qui gère les papiers. Elle aide beaucoup sur ça. » Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Les personnes rencontrées apparaissent ensuite se repérer plutôt bien dans la diversité des intervenants avec 

lesquels ils sont en contact, que ce soit dans le temps ou que ce soit au regard des sujets sur lesquels les 

professionnels peuvent être sollicités, dans tous les cas sur les professionnels avec lesquels les contacts sont plutôt 

réguliers, voire « proches », au sens de la proximité physique -cette précision surtout pour faire écho aux 

difficultés rencontrées pour mobiliser les intervenants qui sont davantage accessibles par des voies digitales.  

« Quand j’ai besoin, je vais voir Séverine*. C’est toujours avec Séverine. Avant, à Manosque, c’était avec 

une autre assistante. Ici, à Istres, c’est Séverine. »Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

« On la voit souvent, surtout quand on a besoin. Elle s’occupe des papiers, par exemple pour la carte de 
bus. Sur l’administratif, je maitrise rien, elle s’occupe de tout ». Extraits d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Ici, il y a une personne qu’on voit pour les papiers, et une personne avec qui on fait les cours de français. 
Notre prof, elle se donne à fond, elle nous booste, elle fait tout pour qu’on comprenne. Extraits 
d’entretiens avec un.e réfugié.e 

Le rôle déterminant de l’accompagnement social, pivot du parcours et pilote de la progressivité  

Si les différents échanges conduits ne permettent pas d’établir de parcours type ou de modéliser complètement 

les process, de grandes lignes directrices et des principes constants se dessinent qui paraissent en plus traverser 

les différents dispositifs observés sur Istres.  

Les engagements dans le parcours correspondent à une phase d’évaluation. Le questionnement porte 

principalement autour de deux grands axes de questionnements, autour des ressources et des besoins (avec une 

mise à plat de ce qu’il faut enclencher / suivre d’un point de vue administratif notamment), et autour du projet 

d’insertion mettre en place (en commaençant à « spoter les types d’outils / de dispositifs à mobiliser….  

Un peu deux accompagnements en un, avec un qui vise à répondre aux urgences, notamment de 
ressources, avec de l’emploi type logistique, et un accompagnement plus de long terme.Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 
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Il est notable que sur le dispositif réfugiés d’ADAMAL, l’accompagnement proposé va se mettre en œuvre de 

manière relativement différente selon que les personnes sont en bail glissant ou présentes sur le site du centre 

AFPA notamment.  

Au départ, rdv hebdo, petit à petit on essaie d’être moins présent, 6 à 12 mois max l’idée est que le bail 
glisse. Sur le bail direct on est sur un accompagnement de 12 mois, au bout de 12 mois on donne le relai 
au CCAS, ML et PLIE, mais l’accompagnement sera moins intensif et de proximité, donc on échelonne 
dans le temps. Dans le transitoire, les personnes sont hébergées, on est en proximité, on travaille sur le 
relogement donc la présence est plus importante. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Le travail réalisé sur l’accompagnement social durant le parcours engagé sur les actions s’apparente à des 

fonctions de pivot – pilotage des parcours, avec à la fois un rôle de coordination d’ensemble, voire de veille, et 

des interventions plus directes. Parmi les interventions menées, on peut notamment relever qu’elles portent sur :  

• Les liens avec les organismes liés aux situations et aux droits des personnes, qu’il s’agisse de la CPAM, 

de la Préfecture ou encore de la banque, etc. ;  

L’accompagnement consiste à faire tout en accompagnant à la prise d’autonomie. Les modalités de délivrement 

et de fonctionnement des organisations jouent sur le type d’accompagnement proposé, et plus le service est 

digitalisé, plus l’accompagnement apparait nécessaire.  

J’essaie de leur laisser faire un maximum de choses. Au début, il s’agit de comprendre les rouages. Puis, 
d’essayer de faire par soi-même. J’accompagne davantage quand il n’y a pas d’accueil physique. Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Cet accompagnement est réalisé lors de temps de face à face, qui peuvent être fait à la demande entre chaque 

rendez-vous plus régulier. L’accompagnement sur les papiers et sur l’accès aux droits plus généralement est jugé 

« constant » sur toute la durée des parcours. Il est cependant particulièrement important au moment de l’entrée 

en formation, qui demande « un gros travail de récupération des données, de faire un point sur les demandes en 

cours, les demandes à faire, etc. ».  

Au début de la formation, on a un travail d’accompagnement conséquent, avec des rencontres qui 
doivent nous permettre de savoir où ils en sont, et de mettre les choses en marche. C’est assez speed, 
l’entrée en formation. » Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

• Des temps d’animation collective ;  

Ces temps sont le plus souvent thématisés, et ont vocation à porter sur des besoins rencontrés par l’ensemble des 

personnes, ainsi cela peut être sur : le logement, le tri de document, les impôts, la gestion du budget…  

La modalité collective présente plusieurs intérêts, notamment : l’optimisation du temps, en offrant de disposer 

d’un socle identifique pour tous et ensuite de retravailler durant les temps individuels ; la dynamique, avec l’idée 

que le collectif complète le dispositif d’accompagnement en face à face par un temps plus « vivant », avec de 

l’échange entre les participants, plus « ludique ».  
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La complémentarité entre temps collectif et temps de face à face  

« C’est important de pouvoir s’appuyer sur les deux modalités, le face à face et le collectif, les deux 
ne permettant pas les mêmes avancées, et les deux se complétant bien. Le collectif permet de 
gagner du temps, ou d’avoir un socle commun, puis d’explorer en individuel. Par ailleurs, le face à 
face a tout de suite une dimension un peu officielle. C’est plus intime, on peut aller davantage dans 
le fond des sujets, mais c’est aussi moins vivant. En collectif, on rigole, je vais utiliser des jeux de 
plateaux, par exemple sur la gestion budgétaire, et c’est tout de suite mieux entendu et approprié 
par les personnes, alors qu’on est forcément plus descendant sur le même sujet et sur un temps 
individuel. Avec le collectif, on travaille aussi sur les liens entre eux, en tout cas on est sur un temps 
qui est forcément plus convivial, et des choses se crèent ». Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

Au titre des partenariats à faire vivre et mobiliser, le profil des intervenants qui sont dans la construction des 

parcours apparait important, avec une dimension qui n’est pas non neutre en termes de réseau et de capacité à 

mobiliser un réseau de professionnels et d’acteurs locaux susceptibles d’apporter leur plus value dans la conduite 

des parcours.  

Sur Istres, la personne qui suit les parcours a un profil CIP, donc elle a beaucoup de clés d’entrée pour 
intervenir. On fait attention à accompagner de nouveaux intervenants, parce qu’ils n’ont pas le réseau 
et / ou ces clés d’entrée, qui sont à développer pour qu’ils puissent accompagner les personnes. Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

La capacité à inscrire les partenariats et la progressivité vers l’autonomie apparait comme la clé de réussite 

principale des accompagnements qui sont proposés, de manière à ce que les personnes, à l’issue des dispositifs, 

aient gagné en autonomie et soient capables de poursuivre la mobilisation des acteurs et des outils du territoire :  

L’idée c’est de pouvoir donner à la personne les orientations pouvant lui permettre de continuer leur 
parcours. Tant qu’ils sont avec nous on centralise, on est le point central tout en travaillant avec les 
partenaires, il faut être vigilant avec ça, les réfugiés trouvent ça très confortable et rassurant d’avoir un 
suivi à l’ADAMAL, on est dispo et réactive, sauf que du coup la sortie du dispo peut être compliquée. Donc 
on fait très attention pendant tout l’accompagnement qu’on travaille avec différents acteurs que la 
personne peut activer lui-même, que ce soit l’emploi (ML, PLIE), qu’au niveau des démarches d’aide 
(CCAS…) ou l’assurance maladie, le service des impôts. Donc petit à petit on va espacer les rdv et dans 
les mêmes temps, si au départ on aura guidé la personne et envoyé les courriers, petit à petit la personne 
fait elle-même, elle va faire ses envois elle-même, et l’accompagnement se réalise en autonomie et nous 
on se retire, le but est qu’ils aient les cartes en main. Mais on reçoit encore des coups de fil après la fin 

de l’accompagnement ! Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Entre activation de ressources internes et activation de ressources externes, un atout de l’intervention 

collaborative qui parait pouvoir être renforcé 

A grands traits, et comme cela peut être le cas de manière relativement générale, les dispositifs observés montrent 

l’atout de disposer de ressources en interne, qui sont facilement mobilisées, avec réactivité et une forte capacité 

d’adaptation à la spécificité d’un besoin, et l’atout de disposer de ressources en externe, qui élargissent la surface 

d’intervention et la capacité d’activation solutions ou de résolutions de problèmes, et qui enrichissent la qualité 

globale de l’accompagnement proposé (ne serait-ce que par le renforcement du chemin vers l’autonomie à 

terme).  

L’activation de ressources externes parait cependant se réaliser tout à la fois sur des partenariats solides comme 

de faibles formalisations. En effet, un certain nombre de partenariats paraissent relativement peu 

institutionnalisés, peu formalisés, mais relevés d’appuis ponctuels qui leur confèrent une forme de fragilité.  
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On est très en lien avec l’OFII des Bouches du Rhône, beaucoup sur de la prescription, mais l’OFII dépanne 
beaucoup aussi sur des problématiques AGEDREF. Ce qui est important, c’est que c’est un lien tourné 
vers la solution. Et nous avons besoin de solutions pour mener nos accompagnements ! Extraits 
d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Cette fragilité se traduit de deux manières : à la fois sur l’efficacité des réponses partenariales (la légitimité des 

demandes, la réactivité des réponses…) et sur leur pérennité, où les turn-over de personnels peuvent remettre en 

question les habitudes de travail. De fait, la faible formalisation du partenariat rend plus difficile l’accès aux droits 

des réfugiés en parcours, ce qui peut avoir des conséquences sur le bon enchainement des séquences / étapes du 

parcours, voire sur la « disponibilité mentale » des personnes.  

Le manque de formalisation peut notamment s’entendre du point de vue de la connaissance du « qui fait quoi » 

et des bons interlocuteurs à solliciter / contacter.  

Localement, on n’est pas nécessairement au fait de qui sont nos interlocuteurs et pourquoi parmi les 
services de l’Etat. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

On a besoin d’un fonctionnement plus structuré sur la mise à jour des titres de séjour, pour que les 
réfugiés en limite de renouvellement de leur situation en termes de carte de séjour, on a besoin d’un 
appui, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Le manque de formalisation s’entend encore sur l’absence de solutions mises en place, qui amènent alors les 

professionnels intervenant à faire les démarches sans réelle capacité améliorée. Les démarches peuvent même 

représenter une difficulté pour les professionnels de l’accompagnement, ce qui resouligne le défi de 

l’accompagnement à l’autonomie. 

Pour la Préfecture, je n’ai pas de solution de débrouille ! Il faut passer par les canaux légaux, c’est très 
cadré, et c’est compliqué en termes d’accessibilité, avec d’ailleurs un nouveau site qui ne fonctionne pas 
très bien. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Côté CAF, l’orientation sur l’appel n’est pas simple. C’est vite un labyrinthe. Même moi je m’y perds ! 
Suivre un dossier, ça va, mais l’ouverture est compliquée. Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

Le manque de formalisation s’entend enfin sur la mise en place de « solutions bricolées », c’est-à-dire en dehors 

de partenariat discuté d’organisation à organisation, mais qui relève de réseaux professionnels et impliquent 

davantage des relations interpersonnels d’agents de différentes institutions.  

Ils ont droit à la CMU et il faut renouveler chaque année l’attestation pour qu’ils aient l’avance de soin, 
c’est d’autant plus important qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent pendant la formation. Il y a un dossier 
à monter et, parfois, ça ne débouche pas à temps. Pour faire accélérer le processus et éviter qu’ils n’aient 
pas leur attestation de renouvellement, on a un contact avec une assistante sociale au sein d’un hôpital 
qui a la possibilité de faire avancer les choses plus vite… Mais c’est un peu de la débrouille. Le jour où 
cette fille part, on n’a plus de possibilité. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

L’idée d’une structuration renforcée peut être parfois évoquée à l’appui de situations expérimentées sur d’autres 

départements :  

Aujourd’hui, contrairement au Vaucluse où on a l’aide des associations, de centre d’hébergement, des 
bailleurs sociaux, de la Préfecture qui nous met en lien, dans les Bouches du Rhône c’est peu présent, 
moins visible. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Parmi les sujets et enjeux repérés autour de la phase de sortie  

Une précaution prise sur des orientations « ailleurs »  

Le travail sur l’orientation à la fin des actions, notamment quand ils peuvent amener à supposer de se rendre dans 

de nouveaux endroits, sont abordés avec précaution, pour bien peser la maturité et la faisabilité d’une telle 

orientation.  
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Sur la conduite de l’entretien on essaie de connaitre le parcours antérieur, ils ont eu plusieurs structures 
d’hébergement en France, voir les liens qu’ils ont créé, leur réseau, yc d’attachement à une ville, si un 
lien existe c’est important, ils n’ont pas connaissance des lieux, donc c’est difficile d’aller sur des lieux 
qu’on ne connait pas. En termes de projet professionnel, est ce que c’est des secteurs qui recrutent ? Est-

ce qu’on y trouve des formations ? Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

• L’enjeu plus particulier des « sorties de parcours sans solution », du point de vue de la situation au 

logement, de la langue et des indemnités  

Du point de vue de la langue, les acquis apparaissent souvent trop limités pour pouvoir envisager des parcours de 

formation.  

Arrivé au bout du parcours, pour ceux qui sont sans solution, on a une vraie difficulté quand le niveau de 

français est insuffisant pour aller sur du certifiant. Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Du point de vue du logement, la problématique des suites paraissent pouvoir se poser principalement sous deux 

angles, d’une part au regard du parcours des personnes elles-mêmes, d’autre part du point de vue des capacités 

de logement du centre, qui en l’occurrence restent occupées par les personnes qui restent présentent. Les 

solutions extérieures au centre apparaissent insuffisantes, ou avec des délais d’attente relativement longs.  

On a fait des demandes de logement social, avec des personnes qui enchainent des contrats courts, mais 
c’est très long à avoir, c’est un an à un an et demi d’attente. Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

De nombreuses personnes, faute de solution ailleurs, se retrouvent à rester sur les places d’hébergement du 

Centre, ce qui peut empêcher le roulement pour de nouvelles sessions (notamment sur START HOPE), avec des 

situations qui paraissent alors « stagnées ».  

Sur la recherche de logement, c’est à l’issue de leur parcours, qu’est-ce qu’on fait de ces jeunes qui n’ont 
pas de logement, et qui sont encore hébergé par l’AFPA… ? Extraits d’entretiens avec un.e 
professionnel.le 

Comme nous on est arrivé en fin de parcours, on a passé la main la ML… Ils ne sont plus stagiaires de 
l’AFPA, mais ils sont toujours hébergés à l’AFPA, on les a dans nos murs, un peu désoeuvrés. Cela fait 15 
jours, et le suivi maintenant est fait par la ML.Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Pour les personnes qui travaillent, ce n’est pas forcément suffisant pour se projeter sur un logement y compris du 

côté du privé. De la même manière, les bailleurs ne paraissent pas tenir compte des ressources issues de la 

Garantie jeunes.  

Pour ceux qui font des demandes dans le privé, alors qu’ils ont des contrats, ça coince… du fait que les 
contrats sont intérimaires, par rapport aux garanties demandées. Extraits d’entretiens avec un.e 

professionnel.le 

Les parcours cherchent à se prolonger via d’autres interventions et dispositifs, non sans difficulté parfois, qu’il 

s’agisse de mobiliser l’IAE, les mesures de la Mission locale ou encore de passer de dispositif START HOPE sur des 

dispositifs HOPE. Dans ces enjeux de suite et d’articulation entre les dispositifs, peut venir se greffer des enjeux 

relatifs aux revenus via les indemnités, avec des effets ambivalents entre le court (assurer le quotidien) et le long 

terme (construire la suite).  

La formatrice continue à faire le lien avec eux. On a essayé de les positionner sur des actions HOPE, un 

seul a été retenu.Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 

Avec un handicap supplémentaire en fin de parcours : l’indemnité qu’ils percevaient pendant le 
parcours… Donc pour trouver une solution on les a mis en lien avec les ML qui, pour leur faire toucher la 
Garantie Jeunes de 500 € par mois, peuvent être tentés de dire : n’accepter pas les chantiers d’insertion 
sinon il n’est pas possible de toucher la GJ…Extraits d’entretiens avec un.e professionnel.le 
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Ainsi, la fin des dispositifs dans lesquels sont inscrits les personnes sont souvent synonymes de stress, notamment 

par rapport à ce qui relève du logement.  

Les principaux apports identifiés des dispositifs  

Les dispositifs suivis paraissent présenter plusieurs types d’apport, de nature souvent différentes, notamment :  

• Un temps de stabilité, bienvenu après la phase d’attente à l’obtention du titre ;  

• Un temps de connaissance renforcé de l’environnement français, de la France en général, sur son 

fonctionnement, sa culture, qui sont autant d’apprentissages favorables à l’autonomie à terme ;  

• Un temps d’apprentissage sur le français, quand bien même celui-ci ne s’avère bien souvent pas 

suffissant ;  

• Un temps d’acquisition d’expérience (pour les personnes qui ont pu avoir des temps d’immersion dans 

l’entreprise, via un stage, ou un contrat en alternance, de l’intérim voire un contrat dans l’IAE) ;  

• Un temps d’acquisition de titre professionnel (pour les bénéficiaires de HOPE),  

• Un débouché professionnel parfois.  

Parmi les leviers qui sont identifiés, la dimension territoriale est mise en avant, à plusieurs titres, qu’il s’agisse des 

dynamiques partenariales pour la construction des parcours, ou qu’il s’agisse encore des dynamiques 

économiques et des débouchés professionnels sur lesquels cela permet de s’appuyer.  

« Pour ces publics-là, rien ne vaut la proximité, des choses en local et vraiment territorialisée. Je défends 
les projets qui sont en lien avec le territoire, et pas copier-coller depuis le Rhône ! Si ça fonctionne, c’est 
parce qu’on est là depuis 20 ans et qu’on a des liens avec les autres acteurs d’ici. Ça nous permet d’être 
sur des propositions adéquates, affinées, sur quelque chose d’individuel, un accompagnement 
personnalisé. » 

« Ça marche parce qu’il y a un bassin d’emploi autour de la logistique et de la maintenance, où il y a 
besoin de personnels, où il y a du turnover, parce qu’il y a des temps de formation spécifique dans 
l’entreprise. C’est le bassin d’emploi de Istres. » 

Extraits d’entretiens avec des professionnel.les  

3.7.4. Sur le reste des Bouches-du-Rhône, une territorialisation de la réponse à parfaire, pour 
mailler le territoire et structurer l’offre au plus près des lieux d’hébergement 

Les deux focales de Marseille et Istres ne permettent pas d’apprécier une lecture globale des enjeux à l’échelle du 

département.  

Si ces deux bassins sont relativement dynamiques et concentrent de nombreux dispositifs positionnés sur la 

question emploi-formation pour le public BPI, il n’en va de même sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Certes 

les autres bassins et communes concentrent des effectifs plus réduits de BPI, mais des lieux d’hébergement 

existent partout sur le territoire (dans le cadre du dispositif national d’asile en particulier) et invite à des réponses 

localiser. Cet enjeu croise celui de la mobilité, qui constitue un vrai défi, dès lors que l’on sort de Marseille 

relativement bien desservi.  

L’enjeu d’une territorialisation du diagnostic des besoins en termes d’intégration professionnelle, et la réflexion 

autour d’une offre qui permettent d’y répondre en particulier en termes d’alphabétisation, d’apprentissage du 

français mais aussi, d’accompagnement social et professionnel, et de formation – constitue un enjeu qui reste au 

devant du travail à conduire pour le territoire.  

Les travaux en cours de finalisation au titre du diagnostic pré opérationnel du programme AGIR, constituent un 

socle importants pour consolider ce diagnostic partagé et spécifier la réponse, en fonction des bassins de vie à 

l’échelle du département.  
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« La mobilité est un vrai sujet sur le département, et si les projets ne sont pas au plus près des lieux 
d’hébergement, ça devient très compliqué. Par ex. le projet Start Hope à Istres, piloté par le national (qui 
a quasiment été découvert sur le territoire) quand ont commencé à inventorier les formations 
disponibles, ont réduit à peau de chagrin au regard de la difficile mobilité des publics. Il y a un enjeu 
d’hyper territorialisation des projets mis en place et c’est l’expérience qui l’a démontré. »  Extrait 
d’entretien avec un partenaire institutionnel dans les Bouches-du-Rhône 
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4 .  E n  c o n c l u s i o n ,  l e s  3 0  e n s e i g n e m e n t s  à  
r e t e n i r  s u r  l e s  B o u c h e s - d u - R h ô n e  

4.1. Ce que l’on retient sur la situation de l’accueil et de l’intégration 
des réfugiés dans les Bouches-du-Rhône 

• #1. Dixième département de résidence pour le public réfugié en France, les Bouches-du-Rhône accueille 

chaque année, autour de 1000 nouveaux Bénéficiaires de la Protection Internationale-BPI (réfugiés ou 

bénéficiaires de la protection subsidiaire). En fin d’année 2019, le département comptabilisait ainsi un 

total de 5 921 BPI, soulignant l’enjeu de premier ordre, que représente la politique d’accueil et 

d’intégration au regard des flux importants sur le territoire. 

• #2. Le département se démarque par une surreprésentation des hommes et des jeunes de moins de 25 

ans parmi le public BPI, et par un faible niveau de scolarisation de ces publics – comparativement au 

niveau affiché par l’ensemble des signataires du CIR ; des caractéristiques qui induisent des enjeux 

spécifiques dans la construction de la réponse locale, en termes d’intégration sur la plan professionnel 

notamment.  

• #3 La Région PACA se place à la neuvième place en terme de capacités régionales d’accueil dans le cadre 

du Dispositif National d’Asile et en termes de places en Centres d’hébergement provisoires (CPH) ; une 

capacité d’accueil en termes d’hébergement qui s’étend aux Bouches-du-Rhône, et constitue un réel 

enjeu – quoi que la réponse se soit sensiblement accrue depuis 2016. 

• #4 Une lecture territorialisée des enjeux est appelée sur le département, tant les réalités sont plurielles 

selon que l’on se situe sur le bassin de vie de Marseille, ou sur le territoire de Ouest Provence  à titre 

d’illustration. Si le bassin de Marseille concentre 80% des flux* et invite à une recherche de réponse à la 

hauteur des enjeux du nombre, n’en reste pas moins une proportion significative de BPI sur le reste du 

département, invitant à penser l’équité de l’offre, au plus près des lieux d’hébergement pour ces derniers.  

 

4.2. Ce que l’on retient sur la gouvernance de la politique d’intégration 
des réfugiés 

• #5. Une gouvernance et une animation de la politique d’intégration est installée en PACA depuis 

plusieurs années, articulée autour des trois volets de la politique de l’asile (accueil, intégration, 

éloignement). Depuis 2019, cette gouvernance se décline dans les Bouches-du-Rhône où - pilotée par la 

Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône – elle prend aujourd’hui corps à travers 

l’animation d’un Comité technique – tête de point du pilotage opérationnel d’une feuille de route 

départementale qui fixe les priorités institutionnelles en matière d’intégration et notamment, 

d’intégration professionnelle. 

• #6 Si la gouvernance locale s’assoit progressivement depuis 2019, elle reste néanmoins 1/ à consolider 

et 2/ à territorialiser. Des ambitions sont affichées pour élargir le pilotage et l’animation de la politique 

locale d’intégration, avec une place à prendre pour d’autres types d’acteurs - au premier rang desquels 

les collectivités territoriales. L’opportunité que constitue la signature d’un Contrat Territorial d’Accueil et 

d’Intégration par la Ville de Marseille, devrait permettre – à horizon du premier semestre 2022 – de 

structurer une animation territoriale du partenariat sur ce bassin en particulier. On notera que la 
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démarche d’inclusion d’autres collectivités, notamment sur le territoire Ouest Provence, reste un objectif 

à la feuille de route que l’année 2022 devra permettre d’investir de manière plus affirmée.  

• #7 Les acteurs de la société civile – de l’asile et l’intégration - restent à ce jour, en proximité mais non 

intégrés pleinement, dans la gouvernance de la politique locale d’intégration. Ils sont partis prenantes 

de dynamique de coordination dans certaines sphères (dans le champ de l’hébergement et du logement 

en particulier mais avec une visée opérationnelle), mais restent absents des cadres institutionnels de 

pilotage et de réflexion autour des enjeux liés à l’intégration professionnelle des BPI. La Commission 

réfugiés pilotée par le SIAO autour des enjeux d’accès à l’hébergement et au logement des BPI, 

constitue l’aboutissement le plus immédiat de ces coopérations ; ses travaux s’acheminent 

progressivement – en outre- vers une prise en compte des enjeux d’insertion professionnelle. 

• #8 La gouvernance appelée par certains plans et programmes impulsés à l’échelle nationale (comme le 

programme HOPE ou les Appels à projets « Intégration professionnelle des réfugiés » du Plan 

d’Investissement dans les Compétences – PIC) a vu des espaces de travail en commun s’installer 

(communauté apprenante et « labs » dans le cadre du PIC, Comités de pilotage territoriaux dans le cadre 

de HOPE et des projets PIC) qui favorisent un suivi de proximité et des coopérations de nature à servir 

la construction des parcours. Vertueuses, ces dynamiques restent néanmoins circonscrites et tributaires 

de la complétude des tours de table qui n’est pas toujours garantie.  

4.3. Ce que l’on retient de la traduction opérationnelle des priorités 
stratégiques relatives à l’intégration professionnelle des réfugiés  

• #9 La Région PACA s’est dotée d’une feuille de route pour l’intégration des primo-arrivants. Elle se 

décline autour d’un plan d’action portant aussi bien sur les enjeux de gouvernance territoriale que sur les 

leviers opérationnels de mise en oeuvre de la politique d’accueil et d’intégration. L’accès au marché du 

travail et à la formation représente l’un des axes de travail priotiraires, aux côtés des enjeux liés à 

l’hébergement-logement et l’accès aux droits.  En outre, déclinant les grandes priorités fixées au niveau 

national, elle pointe les enjeux relatifs (1) au renforcement de la lisibilité de l’offre sur les départements, 

de manière liée, (2) de la pertinence entre l’offre et les besoins, et (3) de l’enjeu d’une réponse globale et 

décloisonnée de l’insertion sociale et professionnelle des publics.  

• #10 La feuille de route régionale trouve écho au niveau départemental, avec la co-construction au cours 

de l’année 2019 d’une feuille de route pour les Bouches-du-Rhône à l’appui d’un diagnostic de territoire 

réactualisé depuis lors à plusieurs reprises (jusqu’à très récemment, avec l’établissement du diagnostic 

pré opérationnel en vue du déploiement du programme AGIR). Comme à l’échelon régional, les synergies 

à développer entre les différentes sphères professionnelles (logement – emploi – accès aux droits...) 

constituent une priorité, pour permettre la construction de parcours d’intégration pour les BPI (aux 

côtés des enjeux ayant attrait à la consolidation de la gouvernance élargie).   

4.4. Ce que l’on retient concernant l’adaptation des dispositifs de droit 
commun, face aux enjeux relatifs à l’intégration des réfugiés 

• #11 Depuis 2019, l’engagement des acteurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales 

et Cap Emploi) et de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en vue de faciliter l’accès 

des BPI aux dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle et à la formation, est réaffirmé et renforcé. 

Ces ambitions nationales ont été déclinées dans les Bouches-du-Rhône, avec des jalons posés mais aussi, 

des enjeux persistants. 
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• #12 L’adaptation de l’offre de services de l’OFII depuis 2019 – marquée par la refonte du parcours dans 

le cadre du Contrat d’Intégration Républicain (CIR) – est réelle dans les Bouches-du-Rhône. (1) La DT13 

s’est ainsi réorganisée et dotée de ressources dédiées avec un pôle « insertion professionnelle » et une 

référence portée par une auditrice dédiée ; (2) elle porte une démarche proactive de développement de 

réseau à la fois vis-à-vis des acteurs de droit commun et des dispositifs spécifiques sur le volet de 

l’intégration professionnelle, notamment pour (3) faciliter le sourcing et prévenir les ruptures dans les 

parcours d’intégration professionnelle après le CIR. En outre, (4) au fil du parcours d’intégration 

républicaine, la DT a requestionner la manière dont la question de l’insertion professionnelle est traitée 

(avec une place réaffirmée dans les formations civiques ouvertes à la participation de professionnels, des 

outils de liaison pour assurer le lien vers le droit commun, etc.)  

• #13 Pour autant, des enjeux persistent encore aujourd’hui dans les Bouches-du-Rhône, liés à la difficile 

déclinaison de l’accord cadre entre l’OFII et les acteurs du SPE, confronté à la difficile opérationnalisation 

des enjeux relatifs au partage de données, qui constituent un nœud dans la construction des parcours. Et 

s’il constitue le point de départ du parcours d’intégration, la signature du CIR peine encore à garantir 

une réelle amorce des parcours pour le public réfugié. L’offre de l’OFII et de ses partenaires ne permet 

pas de construire des passerelles systématiques et l’activation du droit commun ou des dispositifs 

spécifiques. Une dynamique de coopération entre OFII et acteurs du SPE c’est néanmoins engagée 

depuis plusieurs années, elle s’est traduite par des immersions croisées, et un partenariat renforcé 

entre les auditeurs et les conseillers au sein des antennes et agences des acteurs du SPE  (en particulier 

avec les Missions locales, avec un partenariat décrit comme de proximité et facilitant pour engager et 

sécuriser les parcours post CIR pour les jeunes BPI).  

• #14 Des spécificités territoriales peuvent nourrir des logiques de « spécialisation de fait » au sein de 

certaines agences Pôle emploi (forte représentation du public dans les portefeuilles) avec un enjeux 

à monter en compétences pour accueillir au mieux ces publics. L’offre ne s’adapte pas pour autant, elle 

est néanmoins exploitée au mieux dans ses possibilités, pour accompagner les enjeux vécus par le publics. 

• #15 Du côté des Missions locales, la prise en compte des spécificités ayant attrait au public BPI et la 

montée en expertises, reste hétérogène au sein des différentes associations maillant le département. 

La dynamique régionale ayant accompagné le deploiement du PIAL à partir de 2017 a permis une « mise 

en mouvement » mais celle-ci s’est prolongée à géométrie (et à moyens) variables selon les territoires. La 

Mission locale de Marseille a porté un important travail de structuration du maillage partenarial, et s’est 

dotée de ressources pour impulser, structurer et aiguiller les conseillers au sein des antennes locales. Elle 

a également eu à expérimenter des modalités d’accompagnement spécifiques pour le public BPI (ex. 

cohorte Garantie jeune « réfugiés) pour atténuer les enjeux liés à l’apprentissage du français. Elle joue, 

en outre, un rôle de conseil ponctuels vis-à-vis d’associations du département, une place qui pourrait 

s’affirmer plus encore courant 2022. Pour autant, la Mission locale ne compte pas aujourd’hui dans le 

tour de table de la gouvernance de la politique d’intégration. Un état de fait qui résonne vis-à-vis de 

l’enjeu d’élargissement d’une animation aujourd’hui circonscrite aux seuls services de l’Etat et à la DT 

Pôle emploi. 

4.5. Ce que l’on retient concernant les dispositifs « emploi-formation » 
spécifiques, concourrant à l’intégration professionnelle des réfugiés  

• #16 Le département des Bouches-du-Rhône concentre une offre importante de dispositifs concourant 

à l’intégration professionnelle du public primo-arrivant, dont les réfugiés constituent souvent l’un des 

publics-cibles prioritaires.  L’offre se démarque par : 
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› Une multiplicité de dispositifs spécifiques, le plus souvent financés dans le cadre d’appels à projets 

(BOP104, PIC IPR, CTAI à venir…), qui viennent significativement compléter l’offre de droit commun 

accessible aux BPI mais qui affiche comme limite, une faible visibilité quant à leur pérennisation à 

moyen terme ; 

› La diversité des besoins couverts par cette offre de dispositifs (français langue étrangère, acquisition 

des compétences de base, orientation professionnelle et accompagnement à la recherche d’emploi, 

formation professionnelle …) ; 

› L’approche globale portée dans les dispositifs soutenus, qui ne visent pas à soutenir l’intégration sur 

l’unique versant professionnel, mais se positionnent bien sur une prise en compte globale des 

problématiques d’inclusion sociale et professionnelle rencontrées par le public ; 

› La diversité des profils de porteurs, avec des acteurs historiques de l’asile, et d’autres, plus 

récemment tournés vers un public primo-arrivants ;  

› La spécificité des projets PIC, qui répondent à l’exigence de portage des projets en consortium avec 

des typologies variées de structures composant le co-pilotage. 

• #17 Quatre projets lauréats des appels à projet « IPR » du PIC (parmi les 6 projets portés à l’échelle 

PACA) se déploient aujourd’hui sur les Bouches-du-Rhône. Une opportunité difficilement saisie sur le 

département sur les premières vagues courant 2019/ début 2020, mais qui a permis de mieux 

accompagner la réponse du territoire à partir de 2020/ 2021, à mesure que la gouvernance et l’animation 

territoriale s’installait.  

• #18 Le BOP 104 soutient au moins 8 dispositifs concourant en tout ou partie à l’intégration 

professionnelle des BPI (sans compter les dizaines d’actions soutenant l’apprentissage du français).  

L’offre du BOP 104 se caractérise par :  

› Un portage par des acteurs implantés historiquement sur le territoire et agissant en proximité d’un 

public en situation d’exclusion avec la mobilisation d’acteurs de l’hébergement - logement, et 

l’accompagnement social des publics en situation d’exclusion : projet Activaer porté par ALOTRA, 

projet SAIR porté par Habitat Pluriel), projets SAS/ ACCELAIR, Fonds Coup de Pouce et Volont’Air 

portés par AAJT... 

› Une logique de co-financement vis-à-vis de certains projets soutenus au titre du PIC IPR (Programmes 

Tremplin porté par Each One, programme d’accompagnement vers l’emploi porté par Refugee Food) ; 

› Une approche globale de l’intégration autour du triptique « logement-emploi – accès aux droits ». 

• #18 Des crédits du BOP 177 sont également mobilisés, pour compléter l’offre existante. Ainsi que ceux 

de l’intermédiation Locative (IML) et du Fonds National pour l’Accompagnement Vers et Dans le 

Logement (FNAVDL). Les dispositifs soutenus au titre de ces crédits affichent des similitudes avec les 

caractéristiques de ceux soutenus au titre du BOP 104 (quoi que fléchés vers les quartiers prioritaires, 

et/ ou les acteurs de l’asile et du logement) : ancrage des porteurs, approche globale et décloisonnement 

des sphères logement et emploi...) 

• #19 D’autres opportunités (nationales et/ ou locales) devraient s’ouvrir à court terme et bénéficier aux 

territoires des Bouches-du-Rhône : avec la programmation à venir du CTAI de la Ville de Marseille, le 

premier appel à projet de la programmation 2021-2027 du Fonds européens relatifs à l’asile, la migration 

et l’intégration (FAMI) ou encore, avec le déploiement du programme AGIR.  
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4.6. Ce que l’on retient de la réponse aux besoins et la construction des 

parcours d’intégration sur les Bouches-du-Rhône 

• #20 Des parcours d’intégration professionnelle à situer dans des parcours de vie marqués par des 

besoins « tout azimut » et de fait, des synergies collaboratives et l’articulation des outils apparaissent 

décisifs. 

• #21 A Marseille en particulier, un écosystème qui ne manque pas d’outils / de solutions, mais une 

structuration du partenariat qui peut être renforcée avec le sentiment que les acteurs peuvent parfois 

composer un ensemble de planètes plus ou moins connectées, et une offre insufissament lisible (quoi 

que des initiatives aient vu le jours pour accompagner cet enjeu). L’absence de cadres d’échanges et 

l’insuffisance d’outils permettant de s’approprier l’offre dans son entiereté peuvent expliquer la situation, 

avec pour conséquence,  (1) un recours inéquitable à cette offre qualifiée tout à la fois de « foisonnante 

» et de « volatile » et (2) une proactivité renforcée des acteurs locaux (institutionnels, de droit commun 

et opérateurs – porteurs de dispositifs spécifiques) pour s’approprier l’existant. Une gouvernance élargie 

est ainsi appelée : pour un travail en commun et une prise de hauteur. 

• #22 La lisibilité est plus forte à des échelles locales, où des logiques partenariales qui croisent les champs 

d’intervention existent, qui traduisent des dynamiques collaboratives propices à la conduite de parcours 

« sans couture ».  

•  #23 Des ruptures de rythme dans le parcours qui constituent également de réels freins. Elles tiennent 

principalement (1) à la segmentation de l’accompagnement et au difficile partage de l’information au fil 

du parcours entre acteurs, mais tiennent aussi à la complexe mobilisation de réponse au niveau du 

territoire avec le constat d’une (2) offre linguistique parfois difficile à mobiliser ou difficile à conjuguer 

avec un parcours d’insertion et/ ou de formation, et (3) une tension dans le logement à ce point 

importante, quelle grève sur Marseille, un accès au logement pérenne – voire à l’hébergement. 

• #24 Certains dispositifs ont pensé la question de la formation linguistique, comme brique du parcours 

d’accompagnement global co-porté au sein d’un consortium et d’un réseau partenarial avec une réponse 

interne ou un réseau favorisant la precription / le positionnement. Des dynamiques qui sont porteuses de 

plus-value quand elles existent.  

• #25 Les réponses locales face aux freins spécifiques vécus par certains publics restent insuffisantes : c’est 

en particulier le cas de l’accès aux structures d’accueil du jeune enfant et plus encore, de l’adaptabilité 

de l’offre en termes qui grèvent et freinent nombreux parcours d’intégration. 

• #26 Les coopérations entre les différents professionnels intervenant dans l’accompagnement d’une 

situation, reste parfois encore un enjeu, avec des injonctions plurielles et une fonction de référent unique 

qui peine à garantir la complémentarité et le co-accompagnement. Sur le territoire, le sujet est 

principalement identifié au sein des structures de l’IAE, par les organismes de formations et certains 

certains acteurs du SPE. Du côté de l’offre de dispositifs spécifiques, cet enjeu est amoindri, avec la 

marche active vers des dispositifs porteurs d’une approche globale de l’accompagnement.  

• #27 Le territoire compte, en effet, de multiples dispositifs qui défendent d’une approche globale et tend 

à faciliter la construction des parcours. Cela est particulièrement vrai pour les programme HOPE et projets 

PIC avec des consortiums mixtes (acteurs du social, de l’insertion et de la formation professionnelle) et 

des espaces de dialogue et de coopération, qui favorisent une prise en charge transversale des besoins et 

un co-accompagnement, mais aussi pour un nombre significatif de dispositifs qui se positionnent comme 

« orchestrateurs » des parcours, avec la vertue de les fluidifier.  
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4.7. Ce que l’on retient de la place des entreprises et des acteurs 
économiques  

• #28 Un monde économique dont l’implication, peu lisible du point de vue départemental et 

institutionnel, apparait effective du point de vue d’expériences plus locales et de dispositifs particuliers. 

Mais à l’échelle des projets et de partenariats locaux, des acteurs économiques qui sont parties 

prenantes des parcours, y compris dans la conception des réponses (avec HOPE via les OPCO) 

• #29 Des publics qui présentent des atouts indéniables sur le marché du travail, comparativement à 

d’autres publics en insertion (motivation et soft skills) mais dont certains freins s’avèrent relativement 

difficiles à dépasser (notamment l’apprentissage du français)  

• #30 Un rôle des entreprises qui peut dépasser celui d’employeur, avec une contribution dans la 

résolution des situations, c’est en particulier le cas des entreprises relevant de l’Insertion par l’Activité 

Economique, qui permettent de travailler l’insertion professionnelle tout en offrant vite des revenus et 

en ayant des temps d’apprentissage du français.  
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A n n e x e  1 /  L e  r é f é r e n t i e l  d ’ é v a l u a t i o n   

QUESTION 1 : Dans quelle(s) mesure(s) l’organisation et la coordination de la politique d’intégration et d’accueil 

des réfugiés sur les territoires, favorisent-elles l’accès au marché du travail de ces publics ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 

C.1.1 La politique locale d’accueil et d’intégration, a su muter (en termes d’orientations stratégiques, 

d’organisation et gouvernance) pour faire face aux enjeux de la croissance importante du nombre de 

réfugiés au cours des dernières années  

EFFICIENCE 

C.1.2 La politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, mobilise une organisation spécifique 

(moyens dédiés, instances et outils de pilotage…), favorisant un pilotage et une mise en œuvre 

optimale sur les territoires 

EFFICACITÉ - 

COHÉRENCE 

C.1.3 Le pilotage de la politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, s’opère de manière 

coordonnée, homogène sur le territoire, favorisant une prise en compte globale des parcours des 

publics. 

QUESTION 2. Comment les politiques locales de l’emploi et de la formation professionnelle ont-elles intégré les 

enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 
C.2.1 Les politiques régionales emploi – formation prennent en compte - dans leurs orientations et 

priorités - les enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées  

COHÉRENCE 

C.2.2 Les territoires ont saisi l’opportunité des politiques et programmes nationaux, pour structurer et 

coordonner la réponse locale opposée aux enjeux liés à l’insertion professionnelle des personnes 

réfugiées  

EFFICACITÉ 
C.2.3 Le territoire a su impulser et soutenir des dispositifs spécifiques en réponse aux enjeux 

d’accompagnement et de formation professionnelle des personnes réfugiées 

PERTINENCE 
C.2.4 Quelle conception ont les différents acteurs parties prenantes de la dimension professionnelle 

dans le processus d’accès à l’autonomie des personnes réfugiées ? 

QUESTION 3. Dans quelles mesures, le droit commun s’est-il adapté sur les territoires, pour soutenir l’insertion 

professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.3.1 Les acteurs du SPE portent une adaptation des dispositifs d’insertion et de formation 

professionnelle, intégrant les besoins spécifiques des personnes réfugiées  

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.2 Les dispositifs locaux de formation professionnelle relevant du droit commun, ont su s’adapter 

(en termes de compétences, d’organisation et de contenu) pour proposer une offre adaptée aux 

besoins spécifiques des publics réfugiés et articulée dans un parcours global d’intégration et 

d’insertion professionnelle 

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.3 La mobilisation des dispositifs de droit commun visant l’insertion des publics s’avère pertinente, 

avec des dispositifs adaptés et adaptables aux spécificités du public 
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EFFICACITÉ 
C.3.4 Les modes d’accompagnements mobilisés prennent en compte les expériences et qualifications 

professionnelles antérieures, des publics dans la construction des projets professionnels 

QUESTION 4. Sous quelles formes et pour quels effets, les entreprises sont-elles parties prenantes de « la 

réponse » sur les territoires ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.4.1 La politique locale d’accueil et d’intégration des réfugiés a pensé la place des acteurs 

économiques dans la réponse partenariale portée sur le territoire 

EFFICACITÉ 
C.4.2 Les entreprises du territoire s’inscrivent dans des dynamiques locales d’accueil des réfugiés, et 

questionnent leurs organisations pour favoriser l’accueil et l’intégration des publics dans l’entreprise  

QUESTION 5. Quels sont les effets des orientations et mesures portées par les territoires, sur les trajectoires et 

parcours vers l’emploi des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFETS 
C.5.1 Quelles grandes caractéristiques peut-on isoler, dans les trajectoires professionnelles des publics 

réfugiés ? 

EFFICACITÉ - 

COHÉRENCE 

C.5.2 Sur le territoire, l’organisation du suivi des parcours favorise une prise en compte globale 

(hébergement, accès aux droits, emploi, formation) et articulée des besoins des publics réfugiés, 

favorisant un parcours simplifié et l’accès à l’emploi et l’insertion des publics réfugiés  
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A n n e x e  2 /  P e r s o n n e s  r e n c o n t r é e s   

  Structure Fonction 

ACTEURS INSTITUTIONNELS  

PACA SGAR  Chargé de mission Asile 

PACA DREETS PACA Chargée de mission (MR PDV) 

PACA DREETS PACA   Chargée de mission PIC (Pôle 3e) 

PACA Pôle emploi DR Chargé de relations partenariales 

PACA Conseil Régional  
Chargée de mission - Direction de l'Emploi, de la Formation et 
de l'Information aux Métiers  

BDR Préfecture des Bouches-du-Rhône SG adjointe  

BDR DDETS 13  Référent « Réfugiés » 13 

BDR SIAO 13 Animateur de réseau 

BDR SIAO 13 Animatrice Commission réfugié 

BDR SIAO 13 Directeur 

BDR Pôle emploi DD13 Chargé de mission 

BDR DT OFII de Marseille Direction Adjointe 

BDR DT OFII de Marseille Responsable de service 

BDR DT OFII de Marseille Auditrice intégration (pôle insertion pro) 

BDR Ddets 13  Chargée de mission PIC (P3E) 

BDR Ville de Marseille Chargé de mission lutte contre l'exclusion, suivi CTAI 

BDR Ville de Marseille Coordinateur CTAI 

BDR Mission locale de Marseille Responsable de secteur  

Acteurs DNA (CADA - HUDA - CPH et autres projets logement BOP 104)  

BDR ADOMA (Service de Suite 13) Directrice Hébergement  

BDR ADOMA (Service de Suite 13) Intervenante sociale SDS 

BDR ADOMA (Service de Suite 13) CIP 

BDR ALOTRA (projet ACTIVAER) Responsable de service - Ingénierie Sociale Urbaine 

BDR CPH porté par ELIA Directeur 

Autres acteurs de l'Asile  
BDR 

SPADA / Forum réfugiés 
Directrice premier accueil 

BDR Responsable SPADA  

Projets PIC 

BDR 
IN TERRAS / CFPPA Valabre 

Resp. du développement commercial -  CDP 

BDR Formatrice-Coordinatrice pédagogique IN TERRAS  

BDR 

Fil vers  / ACPM 

Directrice ACPM 

BDR Cheffe de projet Fil vers 

BDR CIP ACPM / Fil vers 

BDR Fil vers/ SARA LOGISOL  Directeur du Pôle asile  

BDR Fil vers/ IRFEDD Responsable formation  

BDR Fil vers  / Formation et Métier (OF) Chargée de développement/ sourcing 

Projets Nationaux déclinés localement 

PACA HOPE ET START HOPE / AFPA  Responsable projet 

BDR HOPE ET START HOPE / AFPA  Animatrice socio-éducative 
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PACA AKTO Chargée de mission réfugiés 

BDR HOPE ET START HOPE / AFPA  Formatrice FLE 

BDR AAJT (Marseille) - ACCELAIR 

Chargée de projet jeunes réfugiés 

CIP 

CESF  

BDR AAJT/ Acta Vista (ACI) Responsable emploi et inclusion/ partenaire AAJT 

Autres projets  

BDR Association ADAMAL Directrice  

BDR Association ADAMAL Cheffe de service réfugiés 

BDR Asssociation ADAMAL Istres Conseillère en économie sociale et familiale  

BDR Association ADAMAL Istres Intervenante sociale   

BDR 
Chantier d'insertion Les ateliers de la 
Crau 

Accompagnatrice socioprofessionnelle 

BDR Mission locale de Istres   

Linguistique 

PACA 
AECD (mandataire formations 
civiques OFII) 

Coordinatrice/ formatrice 

BDR Webinaire Intégration linguistique (CRI) 

Observation instances 

Région Copil régional intégration 

BDR COPIL Départemental 

BDR Commision Réfugiés (SIAO) 

BDR COPIL projet PIC IN TERRAS 

Autres observations / immersions  
PACA Observation/ immersion Plateforme intégration OFII 

BDR 
Mission locale de Marseille (GJ 
Réfugiés)  

Conseillère  

BDR Mission locale de Marseille  Conseillère référente BPI 

Réseaux d'entreprises  

BDR Label Empl’itude PLIE de Marseille 

51 personnes rencontrées, 5 immersions / observations dans le cadre d’instances territoriales / 6 
études de cas projets approfondies 
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A n n e x e  3 /  L e s  p r o f i l s  d e s  p u b l i c s  r é f u g i é s  r e n c o n t r é s  

 

  
Genre 
(F/H) 

Pays d’origine Niveau de formation 
Sourcing / dispositif dans lequel 

s’inscrit la personne au moment de 
l’entretien 

Période depuis 
l’arrivée en France 

Métier dans le pays d'origine (ou 
dans les pays de transit) 

1 H GUINEE BISSAU 2 (secondaire) AAJT (ACCELAIR) 3 ans N/A 

2 H SOUDAN 1 (primaire)  AAJT (ACCELAIR) 3 ans N/A 

3 H NIGERIEN 2 (secondaire ACPM (FIL VERS/ PIC IPR) 2 ans Peintre dans le batiment, cuisinier 

4 F GUINEE CONAKRI 2 (secondaire)  ACPM (FIL Vers/ PIC IPR) 5 ans N/A 

5 H AFGHANISTAN 2 (secondaire)  ACPM (FIL Vers/ PIC IPR) 2 ans Cuisinier, peintre, plongeur 

6 H BURKINA FASO 1 (primaire)  AFPA (HOPE) 5 ans Manutentionnaire  

7 H AFGHANISTAN 1 (primaire) ADAMAL (Dispositif Réfugiés) 2,5 ans Menuisier  

8 H AFGHANISTAN 2 (secondaire)  AFPA (HOPE) 2 ans 
Manutentionnaire – Mise en rayon - 

Commerçant  

9 H AFGHANISTAN 2 (secondaire)  AFPA (HOPE) 1,5 ans Chauffeur  

10 H AFGHANISTAN 1 (primaire) AFPA (HOPE) 1 an 
Alternance de plusieurs emplois 
dans le BTP (soudeur, peintre, …) 

11 F KENYA 3 (Baccalauréat) AFPA (HOPE) 1,5 an Infirmière 

12 H SOUDAN 1 (primaire) ADOMA (Service de suite) 3 ans Maçon, peintre dans le bâtiment 

13 H AFGHANISTAN 2 (secondaire) ADOMA (Service de suite) 2 ans Chauffeur  

13 entretiens conduits 
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