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1 .  S T A T U T  D E  L A  M O N O G R A P H I 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 de la Haute-Saône 

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 qui ont conduit au choix des Bouches-du-Rhône 

• Un département rural qui fait de l’intégration des réfugiés un levier de développement territorial ; 

• Une gouvernance qui s’est particulièrement étoffée ces dernières années sur le sujet de l’insertion 
professionnelle des réfugiés (IPR) avec la mise en place d’instances et groupes de travail qui lui sont 
dédiés; 

• Des dispositifs nationaux peu ou pas déployés sur le territoire, une volonté de privilégier 
l’articulation avec le droit commun.  
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1.2. La méthodologie déployée  

1.2.1. Un premier semestre pour « entrer » sur les territoires 

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 permis par la conduit 

de l’enquête nationale en première partie de mission, et de repérer les enjeux spécifiques aux territoires, ainsi 

que la manière dont celui-ci se saisit, ou entend à court ou moyen terme, apporter une réponse. Pour cela, le 

protocole méthodologique suivant a été mobilisé :  

• 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 avec les communes et EPCI, quand celles-ci portent des Contrats territoriaux 

d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés (CTAIR) ou sont parties prenantes de la dynamique à 

l’œuvre localement ; 

• De premiers entretiens avec les équipes projet d’un panel de programmes/ dispositifs 

spécifiques, soutenus au titre du PIC IPR, du BOP 104 et de programmes nationaux (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 ».  

 

1.2.2. Un second semestre pour analyser de manière plus approfondie les parcours et 
dynamiques d’accompagnement qui se jouent sur le territoire 

La seconde phase de l’étude, qui s’est étendue jusqu’en décembre 2021, s’est davantage focalisée sur la notion 

de parcours et d’accès à l’emploi des publics réfugiés avec un angle d’analyse tourné vers l’opérationnel. Une 

trentaine de réfugiés ont ainsi été rencontrés. En parallèle des échanges complémentaires ont été menés avec 

les référents de parcours et professionnels de l’emploi, mais également du logement, de la santé et de l’accès 

aux droits de manière à étudier l’articulation des enjeux spécifiques à l’insertion professionnelle avec ceux de 

l’intégration pris au sens large. Enfin sur le volet emploi, un regard croisé a été engagé avec les acteurs du monde 

économique pour étayer voire nuancer les constats posés par les autres parties prenantes.  

 

1.2.3. Note d’ambiance et vigilances 

L’étude a été particulièrement bien accueillie sur le territoire de la Haute-Saône et les acteurs sollicités se sont 

montrés disponibles et facilitants pour la conduite des investigations de terrain. Un certain nombre d’entretiens 

ont ainsi pu être menés avec les différentes parties prenantes (cf. tableau 1.2.4 de la monographie). Il faut 

néanmoins préciser qu’une des spécificités du territoire est de compter sur 1/ un écosystème d’acteurs plus 

restreints – numériquement – que les autres départements étudiés, 2/ une volumétrie des publics plus faibles 

et de fait 3/ un nombre d’actions spécifiques limité.  

Nous tenons à remercier l’ensemble des interlocuteurs rencontrés tout au long de cette étude, qui nous ont 

accordé du temps et se prêtés au jeu de l’entretien.  
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1.2.4. Vue d’ensemble du déploiement sur le département de la Haute-Saône 

Dans chaque département, la collecte s’est articulée autour de deux temps structurants et d’une série d’entretiens 

/ sessions d’observations non participantes. Ce cadre a été ajusté en fonction des spécificités territoriales. Il devait 

de plus permettre d’impliquer dans les travaux d’études l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ de la 

politique d’insertion professionnelle des réfugiés.  

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 :  

• 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 (COPIL intégration, groupes de travail BTP et 

insertion des femmes BPI) 

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

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

• De 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 4 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, CADA) et des 
conseillers des acteurs du SPE (Pôle emploi, Missions locales) ;  

• 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 suivant1  

 

 

 

 

 

 

1 Pour plus de détail, voir le tableau des entretiens et observations menées en annexe 1 du rapport 
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1.2.5. Le public cible de l’étude  

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). 
 
À noter que les interlocuteurs rencontrés en Haute-Saône distinguent rarement le public « réfugié » des 
« primo-arrivants ». Ces derniers sont des étrangers en situation régulière vis-à-vis du droit du séjour et des 
signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ou du nouveau contrat d’intégration républicaine 
(Cir). Cette prise en compte globale est notamment liée à la faible volumétrie des publics, aux 
problématiques proches, voire similaires, et au nombre restreint d’acteurs mobilisés (non spécialisés). La 
circulaire de février 2021 et la feuille de route régionale parlent également de « primo-arrivants » ce qui 
amène les acteurs à privilégier cette terminologie. Deux facteurs sont toutefois cités par les professionnels 
de l’accompagnement pour les distinguer : 1/ le niveau de formation linguistique (les réfugiés sembleraient 
davantage allophones) et 2/ le réseau (les réfugiés seraient plus isolés).  

 

Trente-cinq entretiens approfondis  ont été réalisés auprès de BPI  résidant en Haute-Saône sur le second volet 

de l’étude. Parmi eux, une majorité d’hommes (90%), originaires d’Afrique subsaharienne ayant en moyenne 27 

ans et présents sur le sol français depuis plus d’un an2.  

 

2 Le détail des profils est disponibles en annexe  
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2 .  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 A  H A U T E - S A Ô N E  

2.1. Préambule – la situation de l’accueil et de l’intégration des réfugiés 
en Région Bourgogne France Comté et en Haute-Saône 

2.1.1. Les principales caractéristiques du territoire haute-saônien  

Situé dans la région Bourgogne France Comté, au nord-est de la France, le département de la Haute-Saône a pour 

chef-lieu la ville de Vesoul.  Territoire rural, peu densément peuplé (en moyenne 44hab/km2), il possède 8 centres 

urbains qui oscillent entre 16 000 et 3000 habitants : Vesoul, Lure, Gray, Fougerolles, Port-sur-Saône, Héricourt, 

Luxeuil-les-Bains et Champagney.  

Second département de la région en termes de décroissance démographique, le territoire de la Haute-Saône 

connaît néanmoins un fort enjeu d’attractivité et de maintien de la population. Si le solde naturel n’est pas très 

élevé en comparaison de la moyenne nationale (respectivement 0,1 et 0,4), c’est le solde migratoire qui pèse sur 

la population : un déficit est en effet constaté chez les jeunes de moins de 25 ans. Toute la partie Nord et Ouest 

du département est particulièrement touchée par cette décroissance démographique (bassin graylois, Jussey, 

Saint Loup Sur Semouse…). Le Sud du département, alimenté par Besançon et Vesoul, entraîné par sa 

périurbanisation, est la seule zone à gagner de la population. La composition des ménages est restée relativement 

stable sur une décennie même si on relève une légère diminution du nombre de ménages avec enfants depuis 

2008 sur le territoire Haute-Saônois. 

Graphique 1. Évolution de la population en Haute-Saône sur les 10 

dernières années en fonction de l’âge (Source : INSEE) 

Graphique 2. Évolution de la taille des ménages en Haute-Saône 

(Source : INSEE) 

 
 

L’économie, en Haute-Saône, est plus industrielle que les autres départements de la région : l’industrie représente 

20,3% des emplois en 2017, contre 16,4% à l’échelle de la région ; ce qui est bien plus important que la moyenne 

nationale, d’environ 11%.  L’agriculture (4,6% des emplois) et le tertiaire non marchand (34,4%) sont plus élevés 

que la moyenne de la région. Globalement, sur une dizaine d’années, la Haute-Saône perd une proportion 

d’emplois notable, et ce, sur l’ensemble du territoire sauf entre les pôles urbains. L’emploi se maintient surtout 

grâce à l’attractivité des pôles extérieurs : les flux d’actifs les plus importants sont tournés au Sud et à l’Est, vers 

Besançon, la zone Montbéliard et Belfort située dans le Doubs, tandis que Vesoul, le bassin graylois et Luxeuil 
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réceptionnent la majorité des flux de travailleurs au sein du territoire. Vesoul est le premier pôle emploi du 

département, animé par Peugeot, mais où l’industrie pèse le moins (16%). Gray concentre le plus d’emplois 

industriels, et renforce son rôle de centralité pour les territoires voisins avec son pôle d’équipements supérieurs 

(fabrication de machines et équipement métallurgie).  

Graphique 3. Évolution de la structure de l’emploi en Haute-Saône sur les 10 

dernières années (Source : INSEE) 

 

Territoire rural peu desservi par les transports en commun, un des principaux freins à l’accès à l’emploi est la 

mobilité, une des grandes problématiques sur l’ensemble du département (moins de 50% des demandeurs 

d’emploi ont le permis de conduire et les transports en commun ne sont pas partout disponibles ou adaptés).  

La Haute-Saône ne comporte pas de grandes collectivités, mais quelques communes d’ampleur suffisamment 

importante pour constituer des pôles d’attractivité, avec quelques centres industriels (Peugeot, PSA). Le territoire 

est plutôt marqué par un émiettement territorial. Les dynamiques des territoires adjacents permettent le maintien 

de certaines activités. Ainsi, au sein des collectivités les plus importantes (Vesoul, Gray, Héricourt, Lure, Luxeuil-

les Bains), le triptyque logement, emploi, services, a tendance à se concentrer, et à laisser les zones rurales plus 

démunies à ce niveau : l’intégration sur ces territoires est plus complexe. 

«  Sans permis de conduire en Haute-Saône, c’est l’isolement social assuré ». Extrait d’entretien avec un 
travailleur social 

Par ailleurs, les problématiques de diminution des effectifs dans les classes sur de nombreuses communes rurales 

poussent les collectivités à s’interroger sur l’enjeu d’attractivité de ces zones peu desservies, à la fois en services, 

mais aussi en transport et en emploi.  

La politique d’accueil et d’intégration des réfugiés en Haute-Saône s’inscrit donc dans un contexte rural, en déficit 

migratoire, dynamisé par quelques centres industriels et des pôles extérieurs comme Besançon et Montbéliard. Il 

y a un enjeu fort d’attractivité sur le territoire, de déconcentration des services et transports en zone rurale afin 

d’y maintenir la population.  
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2.1.2. L’évolution du flux de réfugié de 2018 à 2021 : repères chiffrés et enjeux pour le territoire 

» Les chiffres clefs disponibles  

D’après les chiffres de l’OFII national, la région BFC dénombre 2 701 signataires du CIR sur la période du 1er janvier  

au 31 décembre 2020. On observe que la grande majorité des signataires (62%) ne sont pas bénéficiaires de la 

protection internationale et se concentre en ex-Bourgogne. 

Les BPI signataires du CIR, sont, dans la région, concentrés au niveau dans quatre départements (cf. carte ci-

dessous). Le profil type est un homme de plus de 26 ans, célibataire et ayant une faible connaissance de la langue 

française et non diplômé, principalement originaire principalement d’Afghanistan, du Soudan et la Syrie.  

Un profil qui diffère quelque peu du profil type des signataires du CIR en général: il y a un équilibre femme-homme 

– avec un nombre légèrement plus élevé de femmes, dont la tranche d’âge prédominante – à 66%- se situe entre 

26 et 45 ans, très souvent marié.e (à 72%), non diplômé.es et principalement originaire du Maroc et de la Tunisie. 

Les bases de français sont légèrement meilleures que les BPI en moyenne, avec un niveau A1 acquis pour 50% 

d’entre eux.elles.  

Les primo-arrivants, dont font partie les BPI, ont vocation à s’installer en France sur la durée. Ils ont en ce sens 

accès à un certain nombre de droits et de dispositifs relevant de droit commun. À l’échelle régionale, l’ambition 

est bien de mobiliser en priorité le droit commun et de construire des réponses spécifiques dès lors qu’un besoin 

non couvert par ailleurs est repéré. 

En 2020, le département de la Haute-Saône a accueilli 159 signataires du CIR 

soit 5% des signataires non-BPI (78) et 8% des signataires BPI (81) de la région 

(source : OFII, données transmises en février 2021). Le département se situe 

ainsi à la hauteur de la Nièvre et du Territoire de Belfort, loin derrière la Côte 

d’Or, qui concentre le plus de public réfugié de la région avec la Saône-et-Loire 

et l’Yonne. Sur les trois années précédentes, le nombre de réfugiés a 

augmenté de près de 18% en Haute-Saône et représente environ 0,2% de la 

population départementale. 

Sur les deux dernières années, 27% des titres de séjours délivrés en Haute-

Saône correspondaient à des personnes ayant obtenu la protection 

internationale (19% en 2018). Les personnes réfugiées sur le département sont 

essentiellement des jeunes hommes isolés venus d’Afrique ou d’Afghanistan, 

pour certains analphabètes. Les femmes représentent 41% des signataires du 

CIR en 2018, avec, pour 61% d’entre elles, des titres familiaux ; les 59% 

d’hommes signataires du CIR détiennent pour 81% des titres BPI. 37% des 

signataires ont moins de 26 ans (dont 70% d’hommes).  

En 2020 et en 2021, la Haute-Saône a accueilli des personnes relocalisées en 

provenance d’autres pays de l’UE, qui reçoivent rapidement les statuts 

(surtout soudanais, libyens et syriens). Les flux d’arrivée ont fortement décru 

en 2020, mais une grande vague migratoire a été observée en 2018/2019, 

surtout un public jeune. 
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Le rapport d’activité 2020 de l’OFPRA montre par ailleurs que 169 demandes de protection ont été déposées 

auprès de l’OFRPA sur l’année (dont 3 réexamens) pour des personnes résidant en Haute-Saône. Sur la même 

année, 51 demandeurs du même département ont été reconnus réfugiés et 32 bénéficiaires d’une protection 

subsidiaire soit un taux d’admission de près d’un demandeur sur deux pour le territoire (un demandeur sur trois 

si l’on regarde uniquement le public réfugié). Un ratio bien plus élevé que sur d’autres départements, notamment 

l’Ile-et-Vilaine et Paris.  

Enfin les données disponibles au niveau départemental montrent sur la Haute-Saône une capacité totale d’accueil 

des demandeurs d’asile en CADA (centre d’accueil pour les demandeurs d’asile) de 261 places auxquelles doivent 

être ajoutées 144 places dans des HUDA (hébergement d’urgence des demandeurs d’asile)  et 50 places en CPH 

(centres provisoires d’hébergement) réservées aux BPI. À la différence des autres sites d’investigation, la capacité 

d’accueil semble relativement moins saturée en Haute-Saône. Les réfugiés quittent plus rapidement les structures 

d’accueil pour demandeurs d’asile une fois l’obtention de leur statut.  

« L’orientation des publics vers nous [bailleur] se fait quasi systématiquement via le CADA ou le CPAI dès 
qu’ils peuvent quitter la structure d’hébergement dans laquelle ils sont. L’accès au logement social n’est 
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pas si difficile que ça sur notre territoire. Il y a énormément de vacance et de turn-over… Dans le mois ils 
peuvent obtenir une réponse positive. » Extrait d’entretien – Bailleur  

 

» Des dynamiques récentes qui suscitent de nouveaux enjeux pour le territoire  

Au-delà de la dimension numéraire, les professionnels de la Haute-Saône interrogés dans le cadre de cette étude 

repèrent sur les dernières années des évolutions relatives au profil des demandeurs d’asile et réfugiés accueillis 

sur le territoire ayant entraîné des changements importants en matière de politique locale d’intégration. Relevons 

notamment :   

• Une évolution du pays d’origine des primo-arrivants sur les dernières années qui impose des adaptations 

en matière d’accompagnement et d’intégration : la Haute-Saône accueillait jusque dans les années 2015 

une majorité de personnes originaires des Balkans quand aujourd’hui la majorité des réfugiés sont 

originaires d’Afrique du Nord ou d’Afghanistan.   

• Une politique d’accueil des réfugiés perçue comme une opportunité pour redynamiser un territoire en 

perte d’attractivité …  

• … Mais dont l’intégration fait face à plusieurs défis et entre autres :  

› Une meilleure connaissance du public et de ses besoins spécifiques d’accompagnement (en lien avec 

leur parcours et leur projection).  

› Un égal accès aux dispositifs existants et secteurs d’emploi accessibles ; 

› Une adaptation des réponses locales proposées aux publics inscrits dans un parcours d’insertion 

socioprofessionnelle sans toutefois entraîner un déséquilibre de l’accompagnement selon le profil 

(moyens humains dédiés au regard du volume de personnes accompagnées) ; 

› L’ancrage dans la durée de ces publics réfugiés sur le territoire de la Haute-Saône, davantage perçu 

comme « transitoire ».  

• De nouvelles perspectives entrevues avec le dernier SNADAR (Schéma National d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile et des Réfugiés) et le principe d’orientation directive régionale visant à mieux équilibrer l’accueil 

et l’hébergement des demandeurs d’asile sur tout le territoire métropolitain.  

Ces différents points feront l’objet d’un développement plus précis tout au long de la monographie, car ils 

structurent la logique d’intervention actuelle sur le territoire en matière d’accueil et d’intégration des réfugiés. 
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2.2. La gouvernance de la politique d’intégration des réfugiés 

La gouvernance de la politique de l’asile cherche depuis plusieurs années à mieux prendre en compte la 

thématique de l’intégration que ce soit à l’échelle nationale ou locale. L’implication plus étroite des collectivités 

territoriales, partenaires sociaux et monde associatif aux côtés de l’État est en effet recherchée pour une politique 

publique de l’intégration plus efficace et au plus près des besoins. Dans ce contexte la feuille de route intégration 

des primo-arrivants et des BPI portée par la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale (DRDCS) 

de Bourgogne-Franche-Comté décline des actions en faveur de ces publics entre l’échelon régional  - mission de 

pilotage d’appui et de coordination – et l’échelon départemental  - pilotage et accompagnement des acteurs 

locaux chargés de la mise en œuvre des actions.  

2.2.1. Le pilotage régional de la politique d’intégration des réfugiés : entre coordination et 
appropriation locale des orientations nationales 

Depuis la circulaire ministérielle du 17 janvier 2019, la DREETS (ex-DRDCS) est missionnée par la Préfecture pour 

coordonner cette politique. À l’échelle de la BFC, ces priorités nationales ont été déclinées sous un nouveau COPIL 

Intégration, restructuré autour des référents départementaux de la politique d’intégration, des services de l’État 

et du SPE. L’enjeu est d’arriver à « redonner une cohérence d’ensemble » à une politique qui jusqu’à présent était 

portée sectoriellement et vis-à-vis de laquelle une harmonisation semblait nécessaire selon les interlocuteurs 

interrogés. Une action « en tuyau d’orgue » que les récentes évolutions territoriales et les différents appels à 

projets ont tenté de rectifier pour assurer davantage de transversalité. Ce constat se vérifie d’autant plus 

concernant l’emploi-formation avec la coexistence de cadres stratégiques fixant des orientations (SRADAR, 

Accord-cadre Pôle Emploi – OFII – Service Public de l’Emploi, Instructions du ministère de l’Intérieur, Plan 

d’Investissement dans les Compétences, etc.) La définition d’objectifs communs et d’instances de pilotage 

partagées et partenariales semble avoir facilité la mise en œuvre d’une politique plus cohérente, plus forte et plus 

lisible.  

L’action au niveau régional, déclinée dans la feuille de route BFC 2021, s’articule autour d’une triple mission 

d’animation-coordination, d’appui du réseau local et de mobilisation des crédits spécifiques. Plus précisément 

il s’agit de3 :  

• Professionnaliser les acteurs de l’intégration en s’appuyant sur les centres de ressources (illettrisme et 

politique de la ville) ;  

• Animer la communauté des acteurs locaux, élaborer la synthèse des diagnostics et co-construire avec les 

territoires les priorités ; 

• Assurer un dialogue régulier avec les DT de l’OFII ;  

• Assurer la synthèse des bilans départementaux de mise en œuvre de l’accord-cadre entre État/ OFII et 

SPE ;  

• Mobiliser pleinement les crédits du BOP 104 (actions 12 et 15) en rendant compte de leur usage via le 

plan national d’évaluation et lors des dialogues territoriaux et de gestion menés par la DGEF.  

 

Des instances spécifiques à l’intégration ont vu le jour, basé sur un consensus : celui de la nécessité de se 

coordonner et d’articuler les modalités d’intervention des différents partenaires.  

« Le rôle de l’État c’est d’impulser des coordinations. Face à la multiplicité des circulaires, il y avait ce 
besoin de faire la lumière, de redonner du sens à l’animation régionale. » Extrait d’entretien - DREETS 

Un comité de pilotage régional de l’intégration, animé par la DREETS, a ainsi été mis en place pour assurer, entre 

autres l’appropriation des priorités et orientations nationales, le partage des pratiques locales et la diffusion des 

 

3 Feuille de route intégration des primo-arrivants et des bénéficiaires de la protection internationale pour l’année 2021, 22 février 2021 



   
Dares – Monographie départementale relative à la politique d’integration des réfugiés en Haute-Saône 16/77 

informations entre les référents départementaux. Depuis 2020, un COTECH a été également été formé pour venir 

en appui du COPIL Intégration, chargé de travailler sur la déclinaison du plan d’action local en faveur de 

l’intégration des réfugiés et la coordination des acteurs / actions en faveur de l’emploi, de la formation 

professionnelle des primo-arrivants et du logement. Il mobilise ainsi, sous l’égide du SGAR : la DREETS, l’OFII, le 

Conseil régional de Bourgogne Franche-Compté, Pôle Emploi et des partenaires plus ponctuels en fonction de la 

thématique de travail, dans une perspective plus opérationnelle et qui dépasse la logique « projet » pour s’inscrire 

dans une approche « parcours ». Par exemple l’ARS sur le comité technique « accès aux soins » ou l’AFPA / la 

Direction régionale de Pôle Emploi et l’Assocation Régionale des missions locales sur le comité technique emploi-

formation, etc.  Les comités techniques ont été constitués pour favoriser les synergies et la coopération autour de 

projets structurants pour l’intégration des réfugiés à l’échelle régionale (par exemple le programme HOPE ou les 

appels à projet PIC sur le français langue étrangère). Le comité de pilotage est quant à lui mobilisé comme un 

temps stratégique de dialogue visant d’une part le partage des orientations et politiques nationales et d’autre part 

la mise en commun des engagements / réalisations / difficultés régionales puis départementales.  

 

En tout ce sont une trentaine de participants qui ont été invités à participer à ces instances de suivi et de pilotage, 

dont la tenue (annuelle pour le copil, semestrielle pour les comités techniques) a été sensiblement perturbée par 

le contexte sanitaire des deux dernières années.  

 

 

Le volet insertion professionnelle des réfugiés a quant à lui été particulièrement renforcé sur les dernières 

années et notamment sous l’impulsion de la circulaire du 17 février 2021. La feuille de route régionale place ainsi 

l’emploi au cœur de l’intervention. Il y a, à l’échelle de la région, une volonté de cibler certains publics, notamment 

les jeunes et les femmes dans une logique « d’aller vers », ceux-ci étant particulièrement désavantagés dans 

l’accès à l’emploi. La feuille de route souligne également la nécessité de communication et de collaboration avec 

les entreprises locales, en particulier au sein des instances de pilotage. Des ambitions et priorités qui sont trouvent 

écho sur le département de la Haute-Saône.   
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2.2.2. Le pilotage départemental de la politique d’intégration 

» Une gouvernance renforcée sous impulsion du référent intégration  

La Haute-Saône a souhaité sur les dernières années structurer sa politique d’intégration pour concilier enjeux 

nationaux et locaux d’intégration. Une démarche qui s’est traduite par une gouvernance renforcée et des moyens 

dédiés sur l’IPR, notamment au niveau des services de la Préfecture avec depuis 2018, la désignation d’un.e 

référent.e départemental de la politique d’intégration des réfugiés – désigné.e en tant que Directeur.trice de la 

citoyenneté - et qui pilote quatre instances de coordination spécifiques à la politique d’intégration créée dans 

un même élan :  un comité de pilotage intégration des primo-arrivants et trois comités opérationnels : intégration, 

intégration des femmes et intégration dans l’emploi par le BTP (cf. schéma ci-dessous).  

Cette comitologie assure les missions suivantes :  

• Mobilisation et coordination des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et du monde 

économique ; 

• Actualisation du diagnostic de 2019 et des feuilles de route ; 

• Structuration en lien avec la DT OFII d’une offre linguistique complémentaire ;  

• Déclinaison, en collaboration avec la DT OFII et le SPE local de l’accord-cadre ; 

• Participation à la plateforme collaborative refugies.info afin de cartographier les acteurs et 

dispositifs pour les publics primo-arrivants.  

Elle est facilitée par des habitudes de travail éprouvées sur le territoire et une communication jugée facile entre 

les acteurs : non seulement le nombre de partenaires présents sur le département est restreint (simplifiant les 

échanges), mais il faut par ailleurs relever une étroite collaboration préexistante y compris en dehors des 

instances ou espaces de travail formalisés. Un dialogue qui repose toutefois principalement sur de 

l’interpersonnel et des échanges bilatéraux entre professionnels, mais qui, jusqu’à la création de ces groupes de 

travail, ne permettait pas aux différents acteurs d’avoir une vision d’ensemble de l’écosystème et compétences 

associées. 

« On est sur un Département où les acteurs se parlent et où c’est assez facile de mettre en place des 
choses pour collaborer. » Extrait d’échange avec le Codir Intégration 

« On a convenu d’avoir des rencontres régulières entre partenaires de l’insertion des réfugiés (emploi, 
logement, accompagnement social). Ça a généré beaucoup d’échanges et de discussions qui ont révélé 
notre manque de connaissance sur l’offre de service existante. Par exemple, Pôle Emploi ne connaissait 
pas les actions du CPAI. On maîtrisait mal l’intervention de l’OFII. Beaucoup de choses à apprendre. » 
Extrait d’entretien avec le DT délégué - Pôle Emploi 

« J’ai mes interlocuteurs référents au sein des différents centres d’hébergement. Ça marche comme ça 
ici, on a un bon contact et on travaille ensemble, mais ça demande du réseau personnel ». Extrait 
d’entretien avec un bailleur  
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Le profil de la référente intégration donne une position particulière à l’État et au régalien dans la gouvernance 

et le déploiement de la politique intégration à l’échelle du département. L’action de l’État est en effet attendu 

des partenaires sur le plan (1) de l’information et (2) de la mise en relation. Autrement dit elle doit favoriser en 

premier lieu la compréhension et la réappropriation de la politique interministérielle ainsi que son ancrage local. 

En second lieu, elle doit permettre de faire du lien, d’encourager les interconnexions entre acteurs avec avec les 

services déconcentrés ( à titre d’illustration, une attente forte vis-à-vis de l’OFII et des services de la Préfecture 

voire de Pôle Emploi). Un « signal» ou « engagement » apprécié des partenaires locaux et qui participe à la 

reconnaissance de la compétence de terrain et du travail mené.  

La composition et finalité de ces quatre instances révèle par ailleurs la priorisation donnée dans la politique 

intégration locale aux enjeux d’emploi-formation des publics réfugiés, perçus comme levier majeur de 

l’intégration. À la différence d’autres départements, le SPE a ainsi été étroitement associé dès le départ à la 

gouvernance et dans le déploiement de la politique intégration. L’implication forte de la DREETS et des DDETS 

avait notamment pour vocation d’engager une approche plus transversale intégrant l’ensemble des dispositifs 

existants et la convergence les actions/ porteurs de projets sur le champ de l’emploi (PIAL, HOPE, PIC, …). Cette 

gouvernance territoriale témoigne donc d’une volonté d’accompagner les parcours dans leur globalité et de faire 

de l’insertion professionnelle un enjeu directement articulé avec celui de l’hébergement,  de l’accès aux droits, 

de l’apprentissage du français, etc. 

« Ces instances se sont progressivement élargies pour impliquer un maximum d’acteurs locaux sur ces 
enjeux d’intégration. Au départ, nous avions réuni l’ex-DIRECCTE et l’ex-DDCSPP puis Pôle emploi est 
entré dans la boucle et avec le déploiement du programme HOPE on a associé l’AFPA qui faisait le lien 
avec les OPCO et PSA ce qui a permis de travailler sur l’adéquation profil/poste et sur les besoins de 
recrutement. Nous avons ensuite associé les missions locales, car nous avions en ligne de mire les 
populations réfugiées masculines et jeunes, on s’est dit qu’il y avait une chance qu’ils se tournent vers 
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ces établissements. Nous avons bien entendu convié le CPAI de Lure, opérateur central dans l’accueil, 
l’accompagnement et l’hébergement des réfugiés et demandeurs d’asile dans le cadre du DNA. D’autres 
se sont raccrochés au fil de l’eau : HUDA, Cada de Frasne… » Extrait d’entretien avec la Directrice de la 
citoyenneté de Haute-Saône 

La constitution d’un groupe de travail spécifique au secteur du BTP illustre bien cette volonté de ne plus 

fonctionner uniquement par projet, mais bien par parcours. Si le programme HOPE occupe une grande part des 

échanges c’est, de manière plus générale, la question de l’accès à l’emploi dans le secteur et des leviers / freins 

rencontrés à la fois par les publics et les employeurs qui est abordée 

 « Ce groupe BTP me tient à cœur, car j’ai beaucoup de personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais 
il faut passer par la formation qualifiante. Ils font des candidatures, mais il n’y a pas de retour, pas 
d’entretiens. Ce groupe permet de faire le lien avec le BTP qui ne connaît pas les réfugiés, qui ne distingue 
pas les BPI et les régularisés et les DA. Cela facilite les échanges. » Extrait d’entretien avec un travailleur 
social 

» Une comitologie qui officialise et structure les partenariats existants au service d’une 
meilleure coordination locale …. 

La structuration de la politique intégration est perçue positivement par l’ensemble des acteurs du territoire qui 

soulignent à de nombreuses reprises que ce soutien affirmé de l’État a notamment offert une plus grande lisibilité 

des orientations stratégiques et une meilleure visibilité et valorisation de l’intervention des différents acteurs 

du territoire en faveur du public réfugié. La mise en place de ces instances partenariales a dans un même temps 

formalisé, voire redynamisé, les collaborations existantes entre acteurs de l’asile, du logement, de l’emploi-

formation et de l’accès aux droits.  

« Je travaille dans le secteur social depuis un certain nombre d’années : le cœur du métier est inscrit dans 
le partenariat, dans le réseau. Il n’était pas aussi officialisé ou réinstitutionnalisé avant ce prisme des 
préfectures, cette volonté de synergie, de convergence : ce partenariat est davantage officialisé que 
nouveau. Il existait, il a pris un relief plus important du fait du marquage de l’État quelque chose de plus 
automatique. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’asile 

 

L’OFII souligne également de son côté la très bonne dynamique initiée depuis plusieurs années sur le territoire et 

salue l’engagement des partenaires sur le Département. Le rôle et l’efficacité de ces instances ont été démontrés : 

partage d’informations, questionnement continu sur les pratiques existantes, construction collective de réponses 

adaptées aux besoins des réfugiés présents sur le territoire, suivi individualisé des publics. Une « bonne pratique » 

pour des territoires ruraux sur lesquels cette approche très opérationnelle des instances de gouvernance peut 

être envisagée.  

« Cela change la donne par rapport à la signature du contrat  [CIR] on rentre davantage dans une 
obligation du résultat. » Extrait d’entretien avec la DT OFII 

 

» … tout en créant des espaces de travail propices aux nouvelles synergies notamment avec 
les acteurs de l’emploi-formation   

La comitologie propre au département de la Haute-Saône a également pu avoir un effet levier sur le déploiement 

de « nouveaux » partenariats locaux spécifiques aux publics réfugiés. Pour illustration, citons :  

• L’essor des coopérations bilatérales entre structures – à l’instar du CADA de Lure qui a par exemple 

institué des échanges formalisés plus réguliers avec la Mission Locale. Une meilleure connaissance des 

champs d’intervention et offres de service réciproques a facilité le travail en réseau et le décloisonnement 

des accompagnements.  

• L’ouverture des espaces « institutionnalisés » à des acteurs moins traditionnels : ces instances 

participatives ont permis de faciliter l’accès aux services de l’État, d’encourager une meilleure 
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compréhension des enjeux nationaux / locaux et d’offrir une plus grande proximité entre les acteurs 

propices à une collaboration de qualité.  

Illustration avec le CODIR BTP 

La mise en place du Codir BTP répondait initialement à une volonté préfectorale 
d’engager un travail partenarial autour des métiers en tension du territoire, croisant ainsi les 
enjeux d’intégration par l’emploi des primo-arrivants et en résonance avec les ambitions du 
dispositif HOPE initié en 2018. Cette instance avait ainsi vocation à sensibiliser les acteurs du 
monde économique sur le public réfugié – profils, statut, droits - , déconstruire les idées 
reçues et travailler collectivement sur les conditions d’insertion professionnelle (adéquation 
des profils avec les postes recherchés, besoins de formation, compétences exigées …). 
Derrière la création de cette instance, il y avait l’envie d’aller vers les entreprises qui ont du 
mal à recruter pour leur proposer une nouvelle forme de collaboration.  

L’implication des acteurs économiques au sein de ces instances a été souhaitée pour appuyer 
leur vocation opérationnelle. Elle facilite notamment le partage d’information et l’activation 
de ressources dont ces acteurs sont peu familiers allant régulièrement au-delà de la simple 
question de l’accès à l’emploi. 

Un des points à l’ordre du jour concerne la mise en place d’une formation DAQ 
[Dispositif Amont de la Qualification] spécifique au secteur du BTP et qui pourrait 
bénéficier aux publics réfugiés actuellement en formation. Cette proposition 
émerge suite à l’intervention de l’AFPA qui souligne la difficulté rencontrée par le 
formateur avec le groupe actuel pour délivrer une formation qualifiante (niveau 
de maîtrise de la langue, vocabulaire spécifique aux métiers, etc.). Il est convenu 
de proposer une formation DAQ aux publics cibles avec l’aval de Pôle Emploi qui 
doit valider le contenu. Le calendrier prévisionnel estime un démarrage courant de 
l’été. Extrait notes d’observation du groupe de travail BTP   

 

» Une volumétrie des publics qui permet de travailler au cas par cas à travers ces instances  

Les différents Codir – en particulier le Codir intégration – ont une vraie vocation opérationnelle de suivi des 

parcours. Concrètement, cela se traduit par un outil de suivi qui compile l’ensemble des situations rencontrées 

par les réfugiés accueillis sur le territoire inscrit dans une démarche d’accompagnement (via le CPH, un CADA, 

l’AHSRA, l’AFSAME ou l’AFPA entre autres) sur les volets emploi-formation, le logement, OFII, droits sociaux. 

Renseigné par les référents puis partagé lors des réunions de travail, il permet d’avoir une visibilité d’ensemble 

des parcours et encourage une lecture partagée et globale des situations. Les difficultés rencontrées sont 

discutées lors de ces groupes de travail et des solutions collectives sont imaginées. Ce qui amène les participants 

à parler de « service sur-mesure » offert par le suivi continu des personnes dès la première prise en charge et au-

delà de l’hébergement. Une situation facilitée par le fait que le territoire gère moins de flux qu’ailleurs et peut 

donc engager de réelles initiatives pour le suivi de cohorte.  

« On n’a pas trop le droit de le faire, mais on l’a fait sous le sceau de la confidentialité du codir. Nous 
prenons des précautions sur les listes échangées. On est partis sur l’idée de suivre des cohortes de 
personnes qui venaient d’arriver (entraient dans les dispositifs à l’accompagnement), puis on l’a étendu 
aux personnes qui rentraient dans le cadre de l’insertion professionnelle. Le but initial était de balayer 
les situations compliquées et voir ce qu’on peut proposer en pistes d’action. On l’a fait au début, mais on 
l’a un peu abandonné, car les listings sont devenus trop longs. On répond donc à des préoccupations 
quand elles arrivent » Extrait d’entretien avec un acteur de l’asile  

Par mesure de confidentialité le tableau ne peut être partagé en dehors des membres du Codir. Seule la matrice 

est disponible en annexe 4.  
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Des effets concrets de cette prise en charge sont observés par l’OFII : à l’issue de l’entretien de bilan du CIR, 4 

personnes sur 5 résidant en Haute-Saône affirment avoir vu un conseiller Pôle Emploi quand le résultat est de 

1 sur 3 à l’échelle régionale. 

» Une approche qualitative des parcours, mais qui reste, jusqu’à présent,  chronophage et 
qui repose en grande partie sur l’engagement personnel des professionnels mobilisés  

Ces choix de gouvernance ont cependant quelques limites pointées à plusieurs reprises par les interlocuteurs 

rencontrés dans le cadre de cette étude.   

• En premier lieu, cette formalisation des échanges et espaces collaboratifs de travail suscite un 

engagement important dans le temps de la part des professionnels impliqués qui soulignent qui 

constatent le caractère chronophage de ces instances, notamment au regard de la volumétrie du public 

réfugié accueilli sur le territoire : fréquence des rencontres, exigences de reporting sur des outils 

spécifiques dédiés, mobilisation de solutions individuelles, etc. Autant d’initiatives qui participent à 

améliorer la prise en charge et l’accompagnement du public, mais qui requièrent dans un même temps 

un investissement non négligeable avec le sentiment – notamment pour les acteurs relevant du droit 

commun – de ne pas pouvoir démultiplier ce type d’initiative pour l’ensemble des publics accompagnés4.  

« Nous sommes conviés souvent au codir intégration, et au COPIL. Cela demande une charge de 
travail supplémentaire, on a les mêmes obligations à fournir que les autres structures ; c’est 
difficile de détacher du personnel pour ça. Les réunions sont trop fréquentes. Nous avons une 
petite volumétrie qui ne justifie pas de participer à toutes les réunions, car d’un mois à l’autre il 
n’y a pas de changement. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

 

• En second lieu, la dynamique actuelle qui peut être observée sur le territoire semble reposer en grande 

partie sur des « personnalités » et engagements individuels. La pérennisation de cette organisation est 

interrogée avec l’implication réelle des structures / institutions au-delà des acteurs qui les 

représentent.  

• Enfin, certains acteurs semblent peu présents dans cette animation territoriale. C’est notamment le cas 

des collectivités locales et notamment les communes. Une démarche de contractualisation a été 

engagée à partir de 2020 avec cinq des principales communes du territoire. Le contexte électoral puis 

sanitaire a mis un coup d’arrêt à ces initiatives, mais l’implication plus étroite des collectivités est un 

objectif réaffirmé sur 2022.  

2.3. La traduction opérationnelle de l’agenda des sujets relatifs à 
l’intégration professionnelle des réfugiés 

2.3.1. La déclinaison régionale des orientations nationales  

La mise à l’agenda des enjeux d’intégration à l’échelle régionale a connu un tournant en 2017 avec le Plan 

d’Investissement dans les Compétences (PIC) puis le déploiement du dispositif HOPE qui a permis de renforcer la 

composante « emploi-formation » de la stratégie d’intégration et donc la place de la Région en tant qu’acteur clef 

aux côtés de l’État (droit d’asile), du Département (mineurs non accompagnés, RSA) et des communes (logement, 

scolarisation, action sociale). Il est en effet admis que l’insertion durable des réfugiés sur le territoire passe 

également par une reconnaissance de leurs compétences et une intégration sur le marché du travail – en parallèle 

de l’accompagnement social. L’échelon régional s’est donc positionné comme un interlocuteur pertinent pour 

 

4 Note : Au fil de l’année 2021, les réunions se sont espacées pour tenir compte de cette demande d’assouplissement. 
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assurer le déploiement de la politique d’intégration locale en mobilisant le volet emploi-formation comme levier 

d’insertion durable sur le territoire (interface avec les acteurs économiques, développement et adaptation des 

formations, etc.)  

Une approche qui dans un premier temps s’est traduite par le renforcement des formations linguistiques et la 

structuration d’un schéma de gouvernance rassemblant les acteurs du territoire et impliquant davantage le droit 

commun. 

« Du point de vue de l’insertion professionnelle, cet engagement s’est traduit avec HOPE puis le PRIC. Le 
Conseil Régional a massivement investi dans les formations linguistiques. Alors qu’on avait une pénurie 
de places en FLE il y a eu une forte augmentation des enveloppes qui a permis de se coordonner et de 
rappeler aux opérateurs du SPE qu’il y avait des orientations possibles vers ces formations. Il y avait au 
départ des enjeux d’articulation des financements sur le BOP104 sur des ateliers linguistiques au niveau 
départemental et sur ce faisait la DIRECCTE / le Conseil Régional en matière de formation. » Extrait 
d’entretien – DREETS  

 

La feuille de route régionale de la Bourgogne-Franche-Comté en matière d’intégration se veut « co-construite sur 

la base des instructions ministérielles et adaptées aux contextes et diagnostics locaux établis en lien avec la DRDCS 

(future DREETS) »  autrement dit, elle cherche un équilibre entre cohérence nationale et pragmatisme local. La 

coordination des acteurs de l’intégration des publics demandeurs d’asile et réfugiés est ainsi visée (enjeu de 

visibilité et soutien des actions existantes) tout en mobilisant les crédits du BOP 104 vers les nouvelles priorités 

tracées par les directives nationales.  

La feuille de route régionale de 2021 anticipe par ailleurs une prise en charge plus importante des demandeurs 

d’asile sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Compté compte tenu des ambitions du nouveau Schéma national 

d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés (SNADAR) qui introduit un principe d’orientation 

directive régionale visant à mieux équilibrer l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile sur tout le 

territoire métropolitain. Un contexte qui va demander la mobilisation de ressources plus importantes.  

Un nouveau Schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en Bourgogne-

Franche-Comté pour 2021-2023 

Traduction régionale des ambitions nationales en faveur de l’amélioration de la prise en charge 
des publics qui demandent une protection en France, le nouveau SRADAR s’inscrit dans un 
contexte particulier qui est celui d’une baisse générale des demandes d’asile en lien notamment 
avec le contexte sanitaire (-35% à l’échelle régionale entre 2018 et 2020) et un nouveau 
mécanisme de prise en charge de ces demandes introduit par l’État qui vise à réorienter vers les 
régions où la pression sur l’accueil et l’hébergement est plus faible. Ce mécanisme devra être 
pleinement opérationnel au 1er janvier 2022 avec un objectif d’accueil par mois fixé à 300 pour 
la région BFC.  

Des évolutions structurelles qui devraient s’accompagner pour la Bourgogne-Franche-Compté :  

• d’une évolution du parc d’hébergement : extension et adaptation aux publics avec un 
taux de transformation estimé à 20% du parc pour proposer davantage de T1/T2 
destinés aux personnes isolées et 2% de places accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Sur la Haute-Saône 10 places supplémentaires en CADA sont prévues.  

• d’un effort intensifié sur les leviers de l’accès au logement et à l’emploi reconnus 
comme facteurs d’autonomie et d’intégration des publics avec entre autres le 
renouvellement et l’élargissement de l’accord-cadre Etat-OFII-SPE. 

• d’un renforcement des capacités des dispositifs de préparation au retour (DPAR) pour 
les personnes n’ayant pas obtenu la protection internationale.  
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Opérationnellement, la stratégie régionale se traduit par : 

• Le déploiement de programmes nationaux (HOPE, PIAL, ACCELAIR) et le soutien d’initiatives locales 

portées dans le cadre du PIC (ANCRAGE, CESAME) ou du service civique (VOLONT’R).  

Note : Seuls HOPE et le PIAL font l’objet d’un développement plus précis dans la monographie du fait de 
leur déploiement en Haute-Saône.  

• Le soutien et l’accompagnement des acteurs du territoire qui souhaitent se positionner sur les appels à 

projets permettant de monter en compétences sur les sujets d’insertion professionnelle des réfugiés et 

d’étoffer l’offre d’intervention (BOP 104).  

• L’animation de la communauté des acteurs régionaux et départementaux à travers le Comité de pilotage 

intégration auquel est adossé depuis 2020 un Comité technique chargée de travailler de manière plus 

opérationnelle sur la déclinaison concrète des fiches-action.  

• La professionnalisation des acteurs de l’intégration en appui des centres de ressource qui existent sur le 

territoire (illettrisme et/ou politique de la ville en particulier) 

• L’animation avec les services de l’Éducation Nationale du comité de pilotage du dispositif « Ouvrir l’école 

aux parents pour la réussite des enfants ».  

Cette mobilisation plus importante de la Région sur la politique intégration a impliqué dans un même temps que 

les publics BPI (ou primo-arrivants) fassent l’objet d’une attention particulière. Or l’insertion professionnelle des 

réfugiés s’est ajoutée à d’autres programmes ambitieux d’accompagnement des publics fragilisés vers l’emploi et 

les moyens humains sont souvent perçus comme étant insuffisants pour engager un travail de suivi sur tous les 

publics concernés.  

« Quand on pilote le plan de relance, le Plan 1 jeune 1 solution, le plan sur l’IAE, les moyens humains sur 
l’insertion professionnelle des réfugiés sont réduits à peu de chagrin » Extrait d’entretien – DREETS  

De plus, une phase d’apprentissage et d’acculturation a été nécessaire pour structurer les partenariats entre les 

acteurs de l’emploi (SPE, OPCO, OF, chambre des métiers, etc.) et ceux qui jusqu’à présent prenaient en charge 

l’intégration des réfugiés (acteurs de l’hébergement et de l’action sociale principalement, associations).  

2.3.2. Des plans d’action locaux qui s’appuient sur une analyse des besoins spécifiques des 
réfugiés accueillis sur le territoire  

» Une feuille de route pour lever les freins à l’insertion socioprofessionnelle repérés sur le 
territoire et mobiliser les ressources disponibles   

Le travail engagé au sein des différentes instances s’est appuyé sur des diagnostics départementaux réalisés en 

2019 qui visaient les publics primo-arrivants, l’analyse de leurs besoins, les perspectives d’intégration (sur le 

marché de l’emploi, l’accès au logement, l’éducation / formation, la santé, etc.) et le repérage des 

actions/dispositifs présents sur le territoire de manière à mieux s’approprier l’existant et à identifier les « trous 

dans la raquette ».  

En synthèse, les éléments clefs à retenir du diagnostic départemental réalisé en 20195 portant sur 

l’employabilité des publics réfugiés en Haute-Saône 

− L’accès à l’emploi constitue un levier majeur d’intégration et d’attractivité du territoire pour 
les publics réfugiés ;  

 

5 « Etat des lieux de la feuille de route départementale pour l’intégration des ressortissants étrangers primo-arrivants », Direction de la 

citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la Haute-Saône, 2019 
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− De nombreux acteurs (publics, privés ou associatifs) s’engagent au quotidien en faveur de 
l’intégration des primo-arrivants en Haute-Saône ;  

− Le doublement des heures de cours de français dans le cadre du CIR s’avère insuffisant pour 
garantir l’employabilité des publics, d’autant plus dans le cas de personnes analphabètes 
et/ou ne maîtrisant pas le numérique. 

− L’accès effectif à l’emploi est surtout observé dans le cadre du dispositif HOPE, et ce malgré 
une meilleure inscription des publics dans le droit commun (Pôle Emploi / Mission Locale).   

− Les personnes primo-arrivantes sur le territoire rencontrent d’importantes difficultés de 
mobilité, faute de transports en commun, de permis de conduire et/ou de véhicule propre.  

− Une certaine volatilité du public est constatée, ce dernier privilégiant les plus grandes villes 
hors du département où les perspectives d’insertion professionnelle seraient plus 
importantes,  

− enfin les professionnels constatent des problématiques spécifiques au public de jeunes 
hommes isolés arrivés plus récemment sur le département : addictions/traumatismes, 
méconnaissance du monde du travail et de ses codes, remise en question de 
l’accompagnement proposé.  

 

Tenant compte de ces éléments de diagnostic et des orientations régionales, une feuille de route départementale 

relative à l’intégration des ressortissants primo-arrivants a été élaborée visant à 1/ mieux coordonner les 

échelons d’intervention et les partenaires présents sur le territoire et 2/ cibler des actions propres à lever les freins 

à l’intégration spécifiques à chaque public (dont les réfugiés) : 

• Les femmes primo-arrivantes entrées sur le territoire par le regroupement familial ; 

• Les personnes entrées sur le territoire en qualité de mineur non accompagné ; 

• Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié*  

o « Assurer l’intégration par le travail : assurer le suivi de profils et l’échange d’informations 
sur les dispositifs innovants et pragmatiques tels que HOPE, ACCELAIR, le service civique 
spécifique … et sensibiliser le monde économique au cadre réglementaire relatif à l’emploi 
des ressortissants étrangers, détecter les secteurs en tension et susciter des actions qui 
tendent à faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande.  

o Mobiliser les leviers afin de favoriser l’entrée du public cible dans le logement de droit 
commun. » Extrait de la feuille de route de 2019 

D’un point de vue stratégique et transversal, il s’agit d’optimiser les ressources existantes en matière de formation 

linguistique et civique, d’assurer une meilleure connaissance des acteurs / outils existants sur l’intégration, 

d’encourager l’entrée le plus tôt possible des publics dans les dispositifs de droit commun (dans une logique 

d’autonomisation), de créer des synergies / dynamiques de terrain à l’échelon territorial le plus pertinent (en 

incitant par exemple les démarches de contractualisation) et travailler sur l’adéquation des qualifications des 

publics avec les opportunités d’emploi.  

» Un plan d’action réactualisé en 2021 

Le COPIL Intégration qui s’est tenu le 12 mai 2021 avait pour vocation de réaffirmer les grandes orientations 

données à la politique locale d’intégration, en cohérence avec les attentes fixées par la circulaire du 17 février6 et 

en appui des enseignements tirés des différentes initiatives / démarches locales mises en place depuis 2019.  

• Un enjeu d’efficacité dans la gouvernance de l’intégration des primo-arrivants (axe 1 de l’instruction du 

17 février 2021). La comitologie mise en place en 2019 a su démontrer  son intérêt et de sa plus-value : 

structuration de l’écosystème partenarial, mise en synergie des expertises / ressources du territoire, 

 

6 Circulaire du 17 février 2021 portant sur les priorités 2021 de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants et des bénéficiaires de 

la protection internationale 
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meilleure connaissance du public et de l’offre existante pour répondre aux besoins. Si les deux premières 

années ont été une période de « rodage », il apparaît désormais important de garantir l’efficacité de ces 

instances dans le temps. Deux ambitions ont été fixées en ce sens :  

− Rationaliser la comitologie en incitant par exemple la mutualisation de certaines réunions pour 

limiter le surinvestissement des participants.  

− Mieux associer certains partenaires et notamment les collectivités locales dans ces instances de 

concertation.   

 

• Des axes de travail renforcés pour lever les freins de l’accès à l’emploi (axes 2 et 3). La lecture affinée 

des parcours individuels réalisée dans le cadre du suivi de cohorte du codir intégration a permis de repérer 

des difficultés récurrentes et spécifiques au public réfugié qui freine son employabilité (cf. partie 3.5 de 

la monographie). Une attention particulière sera portée aux initiatives qui …. 

− … Investissement le champ de l’apprentissage linguistique, de la santé / gestion des traumatismes de 

la mobilité dans une perspective d’accompagnement global. 

− … Travaillent auprès du public féminin. Les acteurs chargés de l’égalité femme-homme et ceux de 

l’intégration ont été associés dans le cadre d’une instance dédiée à cet enjeu, mais cette dernière a 

été moins active sur les deux dernières années. Or cette problématique est de plus en plus soulevée 

par les professionnels de l’accompagnement. Deux leviers sont plus particulièrement identifiés pour 

encourager une meilleure intégration des femmes réfugiées : 1/ l’exploitation des différentes 

initiatives permettant la garde d’enfant et leur communication auprès des partenaires du territoire 

et 2/ le développement de dispositifs existant notamment dans le champ de la politique de la ville 

(ouvrir l’école aux parents, encourager les initiatives socioculturelles pour les femmes …). 

− … Proposent des solutions d’hébergement attractives, notamment pour les moins de 25 ans, tout en 

intégrant les défis posés par l’hébergement en milieu rural.  

 

• Une plus grande sensibilisation et implication du monde économique (axe 2) en diversifiant les secteurs 

d’activités mobilisés et en déconstruisant certaines appréhensions liées à l’accueil du public réfugié 

(retour d’expérience des entreprises investies, diversification des opportunités d’insertion 

professionnelle et changement de regard sur le public). Un axe de travail est identifié avec le milieu 

agricole en cohérence avec le profil du territoire et les compétences des réfugiés.  

 

• La contractualisation, un moyen de concentrer des moyens spécifiques et rendre les territoires attractifs 

au public réfugié (Axes 3 et  4).En référence à la circulaire sur les territoires d’intégration, le COPIL pose 

des bases de réflexion sur l’échelon territorial le plus pertinent pour impulser des Contrats d’intégration 

(échelon intercommunal, par exemple), et les thématiques à valoriser – notamment la mobilité. Les 

contrats permettant de délivrer des fonds spécifiques, et les zones rurales étant particulièrement peu 

attractives pour ce public réfugié, avec un enjeu malgré tout d’installer des personnes, la 

contractualisation est une piste intéressante pour la Haute-Saône – d’autant que les dispositifs spécifiques 

au public réfugié sont rares. 
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2.4. Le panorama de l’offre de service favorisant l’intégration 
professionnelle des réfugiés en Haute-Saône 

2.4.1. Une action partenariale engagée autour d’un écosystème resserré et de quelques 
dispositifs « phares » 

La Haute-Saône se distingue des autres territoires étudiés par sa superficie et sa démographie qui expliquent le 

nombre relativement « restreint » d’acteurs intervenant sur le champ de l’insertion socioprofessionnelle des 

réfugiés. Une situation qui encourage une plus grande interconnaissance entre les acteurs et une action portée 

davantage en réseau facilitant l’accompagnement global et non plus sectoriel.   

« L’avantage sur des territoires comme le nôtre c’est qu’on se connaît tous. Lors d’une même réunion, 
on va pouvoir évoquer la situation des réfugiés puis passer au logement. On a une culture de l’échange 
et du réseau ». Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

Un autre facteur différenciant est repéré : l’absence de projets PIC IPR en Haute-Saône entre 2019 et 2021. Une 

situation qui s’explique notamment par 1/ la volonté de privilégier les dispositifs relevant du droit commun ; 2/ 

l’expérimentation de HOPE et du PIAL qui a mobilisé les acteurs économiques du territoire et les référents de 

parcours sur ces deux premières années et enfin 3/ le déploiement de deux actions spécifiques (AIR et AVEC) 

portées par des acteurs locaux, lancées en amont du PIC IPR.  

« Sur la Région, 6 projets PIC mais aucun sur la Haute-Saône. C’est un cas d’école intéressant. Je pense 
qu’ils s’organisent autrement sur le volet insertion professionnelle.» Extrait d’entretien avec la DREETS 

« Pour l’instant, pas de projet PIC effectivement, parce qu’on est dans une structuration progressive de 
l’action en faveur de l’insertion professionnelle des réfugiés et qu’on a déjà une comitologie importante 
avec des dispositifs locaux à faire vivre pour encore une fois une volumétrie bien moins importante que 
sur les autres départements. Rajouter le PIC par-dessus, ça aurait pu créer des confusions. Mais ça 
pourrait venir ». Extrait d’entretien -  DDETS. 

 

Ci-dessous, un premier recensement des acteurs mobilisés en Haute-Saône sur l’insertion socioprofessionnelle 

des réfugiés distingués en fonction de la thématique d’intervention.  
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Les différents dispositifs spécifiques aux enjeux emploi-formation sont détaillés dans le tableau qui suit. 

 

 
 

Cette représentation schématisée de l’existant amène à deux constats principaux :  

→ En premier lieu, l’écosystème local a relativement peu évolué sur les dernières années. Les acteurs 

présents relèvent principalement du droit commun et/ou interviennent pour la grande majorité auprès 

d’un public en insertion plus large que celui des réfugiés. On est donc dans une configuration où les 

acteurs « traditionnels » se sont emparés de ces enjeux et se sont professionnalisés. (cf. section 3.4.2).  

 

→ En second lieu les différents programmes nationaux / locaux déployés sur le territoire ne suffisent pas 

à eux seuls à rendre compte de l’enrichissement de l’offre d’accompagnement destinée aux publics 

réfugiés. Le tableau ci-dessous présente les principaux dispositifs repérés sur le territoire, mais quelques 

initiatives portées à titre individuel ou dans un cadre moins « formel » émergent et permettent 

d’expérimenter des approches ou de répondre à un besoin particulier (principalement la mobilité). 

Difficilement généralisables en l’état, elles témoignent néanmoins d’une dynamique locale « hors cadre »  
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Panorama des dispositifs spécifiques existants sur le territoire de la Haute-Saône qui vise l’insertion professionnelle des réfugiés 

Programmes nationaux 

Description synthétique Porteur Public visé Nb de bénéficiaires Champ 

• Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi (HOPE). 
Programme national pour l’insertion professionnelle des 
réfugiés par l’apprentissage intensif de la langue, la 
découverte des métiers en tension et une formation 
certifiant en alternance.  Programme   
(2017- En cours) 

 
État, AFPA, AKTO, INEO, 

Prescripteurs, OFII 
 

 
 

Réfugiés signataires du CIR 

3 groupes accueillis soit 
36 réfugiés en 2021 

Un nouveau groupe est 
en cours de création sur 
l’hôtellerie-restauration 

 
 

Emploi- 
Formation 

• PIAL : dispositif  permettant d’obtenir le niveau de 
langue française nécessaire pour intégrer dans de 
bonnes conditions un dispositif d’accompagnement de 
droit commun comme le PACEA, la Garantie Jeunes ou 
d’autres offres partenariales. Comprends 
obligatoirement une formation linguistique et le 
versement de l’allocation dédiée.  (2019– En cours) 

Missions locales 

Les signataires du CIR de moins de 26 
ans, sans-emploi qui ont déjà bénéficié 
des formations linguistiques délivrées 
par l’OFII, mais qui n’ont pas atteint le 
niveau A1 à leur issue, constituent le 

public prioritaire du PIAL. 

33 réfugiés entre 2019 et 
2020 

 
 

Emploi- 
Formation 

Actions portées au titre du BOP 104 

Description synthétique Porteur Public visé Nb de bénéficiaires Champ 

• Ateliers linguistiques à visée professionnelle : dans le 
cadre du CIR, mais également en complémentarité pour 
les publics qui ont besoin de renforcer leur apprentissage 
de la langue et pour les publics qui ne bénéficient pas du 
CIR. Une action spécifique sur les femmes et les métiers 
en tension a par ailleurs été mise en place fin 2021.  

AAMI 70 
CIDFF et Novéo pour 

l’action spécifique 
femmes 

Primo-arrivants 
 

N.C 

Emploi- 
Formation 

• Accompagnement des femmes primo-arrivante vers 
l’intégration via l’action « Toutesport » déployée sur 
Lure, Luxueil des bains, Jussey et Gray qui vise à 
encourager et développer la pratique sportive des 
femmes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et dans les territoires ruraux en tant 
que vecteur de confiance en soi, d’autonomie et 
d’insertion socioprofessionnelle. 

CIDFF ET AAMI 70 Femmes primo-arrivantes 
~30 bénéficiaires primo-
arrivantes sur 2020/2021 

Sport-santé 

• Bilans de compétences dédiés au public réfugié et à ses 
spécificités : analyse du parcours, des compétences et 
savoir-faire/savoir-être valorisables, présentation du 
marché du travail et ses attentes). (2019-2020) 

Action Formation 
Franche-Comté (AFFC) et 

AHSRA 
Public BPI N.C Emploi 
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• Cycle de conférences destinées aux professionnels sur les 
traumatismes psychosociaux liés à l’errance et au 
parcours des personnes. (2020) 

ANTIGONES 

Professionnels de l’accompagnement 
social, personnel de l’éducation 

nationale / formateurs, étudiants 400 participants 
Emploi 

Santé / Social 

Actions spécifiques – Accompagnement global  

Description synthétique Porteur Public visé Nb de bénéficiaires Champ 

• A.V.E.C : plateforme coordonnée par le CPAI depuis 2018 
ayant pour objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle des réfugiés par une approche globale. 

CPAI 

Personnes ou ménages bénéficiaires 
du statut  

de réfugié ou de la protection 
subsidiaire, reconnus en difficultés 

financières et/ou  
d’insertion et résidant en Haute-Saône  

 
54 ménages 

accompagnés 

Emploi 
Citoyenneté 

• A.I.R. : service mis en place début 2021 qui a pour 
vocation de reprendre les missions de l’organisation 
nationale France Horizon. Accompagnement global avec 
une redirection des personnes vers les dispositifs de 
droit commun (trouver un logement, accompagner la 
scolarisation, l’accès aux soins, l’inscription à Pôle Emploi 
/ la Mission Locale, etc.)  

AHSRA 

 
Familles primo-arrivantes, 

bénéficiaires de la protection 
internationale avec une attention 
particulière portée sur les femmes 

isolées 

 
 

55 personnes 
accompagnées 
actuellement 

 
Emploi 

Hébergement 
Éducation 

Action sociale 
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2.4.2. Faciliter l’accès au droit commun ou soutenir des actions spécifiques ? Le difficile 
équilibre à trouver sur un territoire tel que celui de la Haute-Saône 

Les différents partenaires institutionnels de l’emploi-formation rencontrés dans le cadre de cette étude font un 

même constat : ils alertent quant aux risques de vouloir démultiplier les dispositifs « spécifiques » sur un 

« petit » territoire tel que celui de la Haute-Saône : inadaptabilité des programmes, volumétrie trop faible, 

ressources humaines déjà fortement mobilisées par ailleurs, instances de pilotage chronophage, manque de 

visibilité pour le public cible, etc. La grande majorité d’entre eux plaident pour une intégration de ces publics dans 

le droit commun, en élargissant les conditions d’entrée et en proposant un accompagnement complémentaire sur 

1/ le volet linguistique et 2/l’acculturation aux procédures administratives. Les profils des BPI et leurs besoins sont 

tellement disparates que certains pourraient intégrer des programmes de droit commun quand d’autres auraient 

besoin d’un appui complémentaires au même titre que d’autres publics fragiles.  

Le renforcement de la politique intégration se traduit sur le plan opérationnel pour des territoires tels que celui 

de la Haute-Saône par la possibilité d’accroître le nombre de projets déployés – dans le cadre du PIC ou du BOP 

104 par exemple – sans pour autant augmenter les ressources humaines et matérielles disponibles. Le choix de 

vouloir cibler spécifiquement les publics réfugiés peut s’entendre par certains égards aux vues de leur parcours et 

de leurs besoins suite à l’obtention de leur titre de séjour mais dans une majorité de cas, ces besoins se recoupent 

avec ceux d’autres publics en insertion.  

Sécuriser l’accès au droit commun : l’illustration avec le PIAL  

Le Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue (PIAL) doit permettre à des jeunes étrangers 
qui ne disposent pas du niveau minimal de maîtrise du français de bénéficier d’un accompagnement 
individuel visant à garantir leur intégration réussie dans un dispositif de droit commun (Garantie Jeune, 
Ecole de la seconde change, établissement pour l’insertion dans l’emploi, etc.) ou si leur situation 
administrative le permet, accéder à une formation/au marché du travail. D’une durée de 3 à 6 mois, le 
PIAL est déployé par les missions locales qui proposent un accompagnement personnalisé aux jeunes 
auquel s’ajoute une formation linguistique complémentaire à celle de l’OFII et une allocation visant à 
sécuriser la période d’accompagnement. 

Dès lors qu’il est positionné comme un outil en amont de la Garantie jeune, le PIAL est reconnu par les 
professionnels de la Haute-Saône comme étant un dispositif pertinent et adapté. 

« Sans parler français, c’est impossible d’imaginer accéder à un emploi… C’est pour ça que le 
PIAL a été bien pensé : on incite l’apprentissage en offrant une contrepartie financière qui 
permet de ne pas aller directement à l’emploi avec le risque d’échec que l’on connaît. » Extrait 
d’entretien, MILO #1 Haute-Saône  

Dans la pratique toutefois, la mobilisation du PIAL semble compliquée à plusieurs titres. Les jeunes 
sont tout d’abord bien souvent accompagnés par d’autres structures sur le plan de l’apprentissage 
linguistique en raison de leur arrivée sur le territoire en tant que mineur et de leur prise en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE). La mission locale est rarement impliquée dès le début du parcours du 
fait du caractère « urgent » de la situation. Le PIAL peut donc être « redondant » avec d’autres 
initiatives engagées par le secteur associatif ou institutionnel et ne pas être adapté au profil des publics 
accueillis au sein des missions locales (ces dernières accompagnent en effet des demandeurs d’asile 
comme des réfugiés). 

Par ailleurs, le PIAL implique des ressources difficilement mobilisables dans les faits sur un territoire 
tel que celui de la Haute-Saône qui rencontre une saturation de la demande de formation linguistique 
et un nombre très limité d’opérateurs.   
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« Pour faire du PIAL il faut une capacité. Actuellement il n’y a pas d’organisme qui permette 
de répondre aux exigences d’une formation renforcée en langues, ils sont déjà sursollicités 
par ailleurs sur tous les autres dispositifs qui exigent un niveau de français correct pour 
intégrer une formation, un emploi … » Extrait d’entretien, MILO #3 Haute-Saône 

, Enfin, il ne permet pas, toujours d’après certains professionnels, de répondre aux difficultés 
prioritaires qui se posent vis-à-vis de ces publics et qui concernent avant tout l’accompagnement sur 
plan psychologique et administratif, des enjeux pour lesquels peu de solutions existent actuellement.  

« De mon point de vue il faut arrêter de multiplier les actions et les dispositifs. On aurait tout 
intérêt à dire : on sait que pour ce public ça va être plus compliqué, on laisse par exemple 
trois mois au lieu d’un mois pour constituer le dossier administratif et rentrer dans la Garantie 
Jeune ». Extrait d’entretien, MILO #2 Haute-Saône 

 

» Des programmes pour accompagner les réfugiés identifiés comme des publics prioritaires 
avec des besoins spécifiques  

La raison d’être de ces dispositifs repose le constat que dans les faits une majorité de réfugiés se ne saisissent pas 

du droit commun et ne bénéficient, de fait, pas d’un égal accès aux droits principalement par 1) méconnaissance, 

2) inexpérience vis-à-vis des procédures et 3) incompréhension réciproque (non-maîtrise du français). La transition 

du dispositif national d’accueil (DNA) vers le droit commun et l’autonomie comme prévu par l’obtention du statut 

de réfugié apparaît très progressive avec un enjeu de sécuriser la sortie du DNA pour, dans un même temps, le 

fluidifier. Les réfugiés sont en effet nombreux à être maintenus dans des centres d’hébergement dédiés faute 

d’autonomie suffisante et d’opportunité pour accéder au logement individuel que ce soit dans le parc privé ou 

dans le parc social. 

Trois dispositifs présents sur la Haute-Saône ont ainsi fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de cette 

étude. L’analyse du profil des personnes qui intègrent ces programmes permet de repositionner 

l’accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle plus ou moins avancé.  

• A.V.E.C : sécuriser la sortie du DNA vers le logement autonome et engager en parallèle des démarches 

professionnelles pour faire de l’insertion une démarche progressive et solide. 

Le Centre provisoire d’accueil et d’insertion est intégré dans le dispositif national d’accueil géré par 

l’OFII. Composé de trois services par délégation interministérielle, il prend ainsi en charge (1) 

l’accompagnement vers l’hébergement et l’accès au logement, (2) l’accueil et l’accompagnement des 

personnes ayant déposé une demande d’asile ainsi que (3) l’accompagnement social des BPI. Les 

actions sont coordonnées via la plateforme AVEC (accompagnement vers l’emploi et la citoyenneté)  et 

s’articulent autour de plusieurs objectifs :  

› De favoriser l’accès aux droits et la compréhension des formalités administratives, 

› De proposer un accompagnement liant prévention des impayés et gestion du budget, 

› De s’approprier le cadre de vie environnant et le maintien dans le logement, 

› De poursuivre l’apprentissage du français, via différents dispositifs. 

› De construire un projet de formation ou préparer l’accès à l’emploi. 

L’accompagnement est assuré par une professionnelle en charge du suivi. Le parcours peut être ainsi 

résumé :  

1. Orientation du BPI vers le CPAI, rencontre préalable avec la professionnelle en charge du suivi.  

2. Signature du contrat « AVEC », définition des objectifs individualisés de l’accompagnement 

3. Mise en place de l’accompagnement social global, avec possibilité d’intégrer des modules de 

formation adaptés, en partenariat avec Action Formation Franche-Comté. 



   
Dares – Monographie départementale relative à la politique d’integration des réfugiés en Haute-Saône 32/77 

4. Premier bilan de mesure, à trois mois, avec le ménage et les intervenants. 

5. Poursuite de l’accompagnement selon de nouveaux objectifs individualisés. 

6. Bilan de fin de mesure à 6 mois, avec si la situation le nécessite, la possibilité de contractualiser 

pour trois mois supplémentaires. 

 

Les BPI interrogés ont été adressés à la plateforme A.V.E.C. après avoir quitté leur CADA - hébergés sur Vesoul 

(souvent par l’AHSRA) - pour suivre des cours de français avec AAMI70. Une fois leurs cours terminés, ils ont accédé 

à un logement autonome, et ont été dirigés vers un accompagnement orienté vers l’insertion professionnelle. La 

référente du service A.V.E.C. devient leur « nouvelle AS » et engage un parcours d’accompagnement plus global 

touchant à l’emploi, la formation, la parentalité, l’accès aux soins. Le dispositif cible donc des BPI en transition qui 

quittent progressivement les structures spécialisées pour gagne en autonomie et en responsabilité.  

Focus sur le parcours d’un réfugié  

HS77 a suivi dans son pays d’origine une formation d’hôtellerie pendant 3 ans et a travaillé 5 ans 
dans un hôtel. À l’occasion d’un remaniement du personnel, elle a été licenciée, au motif que les 

femmes elles ont moins de disponibilité horaire que les hommes. Elle a travaillé ensuite comme commis de 
cuisine, auprès d’un chef pendant 3 ans. Arrivée en France, à N. en 2017 avec ses deux filles, elle a fait sa 
demande d’asile. L’OFII l’a envoyée au CADA de F. en novembre 2017. Elle y est restée plus de deux ans, 
jusqu’en février 2020, une période où elle a eu le sentiment de perdre son temps à ne rien faire, et a mal vécu 
l’isolement. Après un refus à sa demande d’asile, elle a obtenu le statut de réfugié le 20 mai 2019. Le test à 
l’OFII lui a attribué 60 heures de cours, qu’elle suit au sein d’AAMI 70. Elle a obtenu le niveau A1, puis a 
ensuite obtenu le niveau A2. Elle a des facilités à l’oral, mais des difficultés à l’écrit. Par le GRETA elle a suivi 
une formation de commis de cuisine en 2020-2021 à V.. 

 

 

Focus sur le parcours d’un réfugié  

HS9 n’est pas allée à l’école. Elle ne parlait pas français en arrivant en France. Elle ne tient pas à 
parler de ses activités jusqu’à l’obtention de son statut de réfugiée en 2019. Elle a d’abord résidé à 

B., puis a été hébergée au CADA de F. Dès lors qu’en décembre 2019 elle a été admise à des cours de français 
avec AAMI 70 à V. (400h), elle a ensuite obtenu un logement. Elle est satisfaite des cours, malgré des 
difficultés à l’écrit et a fini cette session avec l’obtention du niveau A1. 

 

• HOPE : Soutenir et accélérer l’accès des BPI « employables » en offrant un accompagnement global 

FLE à visée professionnelle, hébergement, restauration, accompagnement social et citoyen  

Le programme HOPE est un dispositif national qui associe le ministère de l’Intérieur, les OPCO 

volontaires, Pôle Emploi, l’OFII et l’AFPAn chargés d’apporter une réponse innovante aux 

problématiques de recrutement tout en contribuant à l’insertion professionnelle des personnes 

réfugiées. La Bourgogne Franche-Comté a été en 2017 la première région de France à lancer le 

dispositif.  

Sur Vesoul, trois groupes HOPE ont été mis en place (2018,2019 et 2021) accueillant chacun entre 10 

et 12 BPI, en partenariat avec AKTO.  

 

7 Les entretiens réfugiés ont été anonymisés à l’aide d’un code commun :  HS (Haute-Saône) et le n° de l’entretien.  
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HOPE est composé de quatre volets 

• Formation de 3 mois en français à visée professionnelle, concomitamment à la construction 

du projet professionnel, dans le cadre d’une ingénierie et d’outil adaptés (préparation 

opérationnelle à l’emploi collective). À l’issue de ces 3 mois, inscription au diplôme de 

compétences langagières (DCL) pour attester d’un niveau de maîtrise du français valorisable 

sur le marché du travail. En 2021, 9 stagiaires sur 12 l’ont obtenu.  

• Formation métier de 3 mois également via un contrat de professionnalisation ou un contrat 

de développement professionnel intérimaire, orientés vers les besoins non pourvus des 

entreprises, contrat de 6 mois. Les premiers groupes HOPE ont été formés sur le métier de 

préparateur de commande.   

• Des prestations d’hébergement et de restauration sur le lieu de formation (l’AFPA de 

Vesoul)  ; 

• Un accompagnement global (administratif, social, professionnel, médical, citoyen) qui est 

notamment assuré par le directeur de l’AFPA particulièrement impliqué dans la mise en 

œuvre du dispositif.  

Les BPI rencontrés qui sont suivent le programme HOPE sont majoritairement orientés directement après les cours 

du CIR, ou sans avoir eu de formation linguistique parce qu’ils étaient francophones ou qu’ils avaient, durant la 

période d’attente de leur protection internationale, saisi des opportunités pour progresser en français. Souvent, 

les BPI sélectionnés dans HOPE ont fait preuve de volontarisme dans leur parcours (recherche active de cours 

bénévoles …). Il faut également relever que HOPE est aussi une solution intéressante quand des BPI sont bloqués 

dans leur parcours (raréfaction de l’emploi en période de pandémie, problèmes de santé, niveau linguistique 

insuffisant pour postuler à une formation qualifiante souhaitée). Ils voient alors dans HOPE une opportunité pour 

avancer vers leur objectif. En proposant un accompagnement global, HOPE s’assure sur les BPI n’ont pas à choisir 

entre développer ses compétences professionnelles, chercher un logement et sécuriser sa situation financière.  

Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS4 est en France depuis 2016, francophone (ayant obtenu directement le niveau A2 lors du test 
OFII) il explique : « j’ai commencé à chercher du travail, mais avec le COVID tout était fermé, ce 

n’était pas facile ». Une agence d’intérim lui a proposé de passer deux semaines de formation au PSA à S. Il a 
commencé à y travailler, mais en raison de la situation sanitaire, sa mission s’est arrêtée. Il relançait sans 
succès les agences d’intérim, qui lui disaient d’attendre, il s’est aussi tourné vers Pôle Emploi. On lui a proposé 
de travailler pour faire  de la soudure et à B. Mais en situation de travail, il a dû abandonner en raison d’un 
handicap à la main. Il s’est alors orienté vers HOPE. 

 

Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS2 a choisi HOPE parce qu’il n’arrivait pas à accéder directement à un emploi, et que ça lui 
permettait d’avancer, sur plusieurs plans, dans son projet de formation en mécanique pour entrer 

dans un garage, ou à défaut obtenir un travail en intérim à PSA : « c’est une formation qui me permet 
d’évaluer ma situation, mon futur, qui est très bien pour les gens qui débutent. Je trouve que c’est une bonne 
idée, surtout pour nous les étrangers, au début on parle mal français, donc on ne peut pas trouver un emploi 
tout de suite. Ça me permet d’apprendre le français, d’avoir des expériences, de développer des compétences 
pour ma vie professionnelle. Ça m’aide, je peux avancer dans mon futur ». 

Néanmoins la plupart des réfugiés des groupes HOPE de Vesoul sont de jeunes hommes ayant obtenu la protection 

un ou deux ans avant leur entrée dans le programme, qui sont passés en CADA. Certains sont passés par des 

dispositifs, soit spécifiques aux BPI (comme le service A.I.R. sur Vesoul), soit de droit commun, comme la Garantie 
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Jeune.  HOPE permet ainsi de pallier aux difficultés que peuvent rencontrer les BPI dans les dispositifs de droit 

commun en s’assurant que l’apprentissage du français se poursuit tout au long de la formation. Il offre également 

l’occasion de sensibiliser les réfugiés sur les codes culturels en milieu professionnel, les rouages du système, etc. 

Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS5 n’a pas suivi de cours de français une fois sa protection internationale obtenue parce que le 
test OFII lui a donné un niveau A1. Son assistante sociale l’a amené à Pôle emploi et à la Mission 

locale de D., il s’y est inscrit (il y est resté deux mois). Il a d’abord fait une formation « Garantie Jeunes », il 
dit avoir appris beaucoup de choses : comment chercher du travail, comment écrire un CV, comment faire 
une présentation… C’était une formation de deux semaines, « c’était très bien ». Son assistante sociale l’a 
aussi inscrit à une formation de sécurité routière à la fin de l’année 2020 pour préparer le Code de la route 
et apprendre à conduire…. Ça l’a aidé pour apprendre le français, il a appris « beaucoup de mots ». La mission 
locale le suivait dans ses démarches. C’est alors qu’il a reçu une convocation de l’OFII pour venir à V. en 
décembre 2020 participer à une journée de présentation du programme HOPE. Son assistante sociale l’a aidé 
(lui a écrit l’adresse, le trajet, lui donné des tickets de trains…), il est venu seul.  

 

Focus sur le parcours d’un réfugié  

HS6B est arrivé en France en 2018. Il obtenu son statut obtenu très rapidement après son arrivée 
(parcours accéléré). Il ne parlait pas français en arrivant en France, et parle maintenant couramment. 

Il a décroché un travail à PSA Peugeot en tant qu’intérimaire (un an) et a alors demandé et obtenu un 
logement sur M. Il a fait l’Ecole de la deuxième chance à B. et la Garantie jeune. Il a suivi une formation 
électricité arrêtée après le premier confinement. Il aurait pu continuer dans le travail intérimaire, mais estime 
que pour éviter de travailler toute sa vie dans l’industrie il a besoin de se former, d’où le choix de HOPE. Dans 
5 ans il veut être policier ou militaire, et pour cela obtenir la nationalité française. 

 

• Le PIAL : apporter une réponse spécifique aux jeunes BPI de moins de 25 ans ayant signé un CIR, soutenir 

leur formation linguistique et sécuriser l’accès aux dispositifs de droit commun (Avenir Jeunes, E2C, 

EPIDE, Garantie Jeune, …) 

Le PIAL est un dispositif mis en place par l’État et dont la gestion est confiée aux missions locales. Avec 

pour objectif de sécuriser l’accès des jeunes étrangers primo-arrivants aux dispositifs de droit commun. 

Concrètement chaque jeune bénéficie d’une allocation d’un plafond individuel de 1454,46 europs sur 

une durée 3 à 6 mois maximum et d’une formation linguistique complémentaire à celle imposée par 

l’OFII à la suite de la signature du CIR. En Haute-Saône, la mobilisation du PIAL est discutée lors d’un 

entretien tripartite avec le BPI, son ou sa référente sociale et un conseiller de la mission locale. Ce 

premier entretien permet de présenter le dispositif et de l’inscrire dans un projet professionnel et des 

projections à plus long terme. Les BPI sont ensuite inscrits en formation linguistique avec AAMI 70 pour 

une session de 3 voire 4 mois. Un nouvel entretien tripartite est organisé à l’issue de la formation. En 

tout, une trentaine de jeunes ont pu en bénéficier entre 2019 et 2020 sur le département. 

 

Les BPI orientés vers ce programme n’ont pour une majorité pas acquis le niveau A1 suite au cours dispensé dans 

le cadre du CIR. Cette non-maîtrise du français ne leur permet pas d’accéder aux dispositifs d’accompagnement 

vers l’insertion socioprofessionnelle de droit commun et a fortiori un accès au marché du travail. De plus leur 

inéligibilité au RSA les rend vulnérables financièrement. Le PIAL vient ainsi en complément du CIR et cible des 

jeunes BPI hébergés en CADA qui ont peu de perspectives à court terme.  
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Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS15 a été amenée en car près de B., avec ses deux filles, où elle est restée 6 mois et fait des 
démarches pour obtenir la protection, obtenue en 2020. Dans le cadre du CIR elle alors suivi des cours 

de français OFII à raison de 4 jours par semaine pendant 6 mois. À la fin de la session, elle n’avait que 
partiellement acquis le niveau A1. En octobre 2021 elle a été vers le CADA de L. où elle vient de commencer 
le programme PIAL.  

 

Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS16 n’a pas été scolarisé. Ses deux enfants et sa femme sont restés dans le pays d’origine, ce qui 
le préoccupe énormément. Il est arrivé en France en 2019. Depuis, il a le sentiment de perdre son 

temps. Il a obtenu sa protection internationale il y a quelques mois et a suivi à B. des cours de français entre 
sur les derniers mois (383 h réalisées sur les 400 heures prévues, à raison de 4 jours par semaine). Malade du 
Covid, il a interrompu les cours, restant 15 jours dans son appartement, sauf pour faire les courses. Quand 
les cours ont repris, soit que les volumes horaires ont été réduits en raison du confinement, soit à cause 
d’absences (difficile à comprendre) il n’a pas amélioré son niveau de français (selon le papier qu’il montre, 
son niveau intermédiaire était de 43/100, son niveau final de 45,5/100). Il impute l’absence de progrès à sa 
maladie et à son incapacité à suivre les cours.  

 

• A.I.R : Prendre en charge les BPI dès l’obtention de leur statut pour s’assurer de leur accès aux droits et 

amorcer un premier apprentissage du français. Un tremplin avant l’orientation vers d’autres dispositifs 

plus spécifiques à l’emploi. 

Créé en 2020, le service A.I.R (Accompagnement et Intégration) de l’AHSRA a pris le relais d’une 

organisation associative avant quitté le territoire [France Horizon] chargée d’ accompagner les BPI dans 

leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle. Ce nouveau service composé de 3 salariés (éducateur 

spécialisé, CESF et assistante sociale) a donc pris en charge une quarantaine de familles et de femmes 

isolées identifiées par France Horizon ayant besoin d’un accompagnement vers le logement, pour la 

scolarisation des enfants, les soins médicaux et l’accès à l’emploi. Sur ce dernier volet, le service 

procède aux inscriptions à Pôle Emploi, redirige les moins de 25 ans vers la Garantie Jeune (via la 

Mission Locale) et le cas échéant redirige certains BPI vers l’AFPA et le programme HOPE. Un travail 

d’orientation qui repose principalement sur l’interconnaissance entre les acteurs portant les 

différents dispositifs d’emploi. En parallèle, le service s’appuie notamment sur les autres missions et 

ressources de l’AHSRA pour accueillir et accompagner les BPI (accueil de jour et de nuit, hébergement 

d’urgence, SIAO, prestation d’accompagnement social pour un retour vers le logement, UNA / MNA). 

Les personnes sont suivies par l’ensemble de l’équipe, mobilisée à différents niveaux selon la 

problématique principale. Ils les convoquent une à deux fois par semaine au début du parcours puis 

une à deux fois par mois ensuite et s’assurent de la bonne exécution des démarches administratives, 

du bien-être psychique des personnes et se rendent disponibles pour des rendez-vous si besoin.  

De nombreuses personnes ayant obtenu leur statut de protection sont adressées à ce service A.I.R qui doit gérer 

une liste d’attente. Les BPI interrogés terminaient leur CIR, étaient en attente d’intégrer le DFL, ou avaient 

commencé le DFL (pour aller au niveau A2). Ils prenaient alors des cours au CFPPA prodigués par AAMI70. Plus 

rarement ils avaient un travail intérimaire ou en CDI. Les BPI bénéficiaires de ce dispositif ont un niveau linguistique 

faible voire très faible (au point qu’il a été difficile de réaliser plusieurs entretiens), nettement plus faible que ceux 

bénéficiaires de HOPE et de A.V.E.C. A.I.R. est une étape avant d’autres dispositifs plus orientés vers l’insertion 

professionnelle. Certains BPI ayant un niveau linguistique suffisant peuvent être ensuite orientés vers HOPE.  



   
Dares – Monographie départementale relative à la politique d’integration des réfugiés en Haute-Saône 36/77 

2.4.3. En même temps, un nouveau public qui vient repenser l’offre de service du droit commun  

L’existence de dispositifs spécifique n’implique pas la construction d’une offre de service parallèle à celle du droit 

commun. Au contraire, l’objectif est plutôt d’offrir aux réfugiés un tremplin et un « sas » pour s’assurer de leur 

capacité à se saisir du droit commun ensuite, en autonomie.  

L’offre de service de droit commun, issue des politiques publiques des différents services de l’État ou des 

collectivités territoriales, celles des opérateurs du service public de l’emploi et celles des dispositifs territoriaux 

vers l’emploi s’est ainsi trouvé « challengée » par l’orientation plus importante des BPI vers ce type d’intervention.  

» Outiller les opérateurs du Service public de l’emploi (SPE) pour mieux accompagner le 
public réfugié vers l’insertion professionnelle  

La montée en compétences des professionnels du SPE s’est posée comme un réel défi pour proposer une offre de 

service de qualité, adaptée aux besoins du public cible. La méconnaissance du statut de réfugié, des droits assortis 

et du profil de ces personnes en insertion a exigé de la part des différentes structures d’outiller les 

services/équipes de manière à ne plus faire des réfugiés un public « à part » vis-à-vis duquel les dispositifs de droit 

commun semblent inatteignables et le droit spécial méconnu. Les témoignages de Pôle Emploi comme des 

Missions Locales rencontrées dans le cadre de l’étude se croisent sur la nécessité de former des interlocuteurs 

« référents » internes sur le sujet de l’IPR de manière à sensibiliser et accompagner la montée en compétences 

des autres professionnels du secteur. Et ce, avec la perspective de proposer un meilleur accompagnement et un 

égal accès aux droits pour les BPI. 

• Dans le prolongement de l’accord-cadre État- OFII – Pôle Emploi, des postes territoriaux dédiés ont été 

créés pour accompagner le déploiement local de cette convention et assurer le lien avec les opérateurs. 

Sur la Haute-Saône, la DT de Pôle Emploi - à travers son référent intégration-  a rapidement été associée 

en tant que partie prenante et acteur de premier plan au sein de la gouvernance. Une étroite implication 

de l’opérateur suivie d’effets qui a entre autres facilité le travail de repérage et d’interconnaissance avec 

les acteurs non institutionnels présents sur le territoire (associations, centres d’hébergement …). Un 

diagnostic de l’existant est ainsi venu enrichir les outils mis à disposition des conseillers parfois démunis 

lorsqu’il s’agit de réorienter un BPI vers des structures dédiées. Une situation très particulière à l’échelle 

de la région puisque les autres DT observent une moindre implication de l’opérateur dans les instances 

de suivi et de pilotage existantes. Le « portage » de ces sujets est d’autant moins évident au sein des 

agences que Pôle Emploi n’est pas reconnu comme un partenaire central sur le plan d’intégration 

professionnelle des réfugiés.  

« À Pôle emploi on ne connaissait pas les actions des CPAI. On ne connaissait pas l’offre de service 
des OFII dans l’accompagnement logement et l’insertion. On intervenait plus au moment où les 
personnes reçoivent l’autorisation de travailler sur la possibilité de s’inscrire comme demandeurs 
d’emploi. On a une meilleure connaissance des opérateurs autour du retour à l’emploi. On a 
travaillé à des propositions de connaissance des partenaires du CPAI (notamment, offre de service 
de PE). On a présenté ce qu’on pouvait proposer à ces partenaires. On a repéré des acteurs 
d’accompagnement concrets ». Extrait d’entretien – Conseiller Pôle Emploi  

« On a toujours bien travaillé avec Pôle emploi : ça s’est professionnalisé avec l’impulsion 
préfectorale et la mise en place de référents PE. Il est présent dans toutes les réunions, ça permet 
de l’information interactive. (…) Le volet professionnel était moins travaillé à l’époque. 
Maintenant on a des jeunes. La promotion sociale ne passe quasiment que par la formation 
professionnelle : la nécessité de rapprochement est sacralisée par le prisme de l’État. On travaille 
avec le référent PE sur des situations individuelles. » Extrait d’entretien avec un acteur de 
l’hébergement et de l’accompagnement social  

 

• Du côté de la mission locale, la situation est sensiblement différente, car l’opérateur n’est assujetti à 

aucune obligation concernant la création de référents dédiés à ces enjeux. La prise en compte de l’IPR 
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s’est progressivement imposée face à la hausse du nombre de mineurs non accompagnés hébergés sur le 

territoire et le déploiement du PIAL qui a offert aux conseillers un outil spécifique pour faciliter l’accès 

des réfugiés de moins de 26 ans aux dispositifs de droit commun et sécuriser leur parcours.  La montée 

en compétences des professionnels sur le sujet s’est ainsi faite « au cas par cas » en fonction du nombre 

de potentiels bénéficiaires, de l’appétence pour ces problématiques et des opportunités de formation.  

« C’est une problématique finalement assez récente, un public qu’on était peu habitués à 
accompagner jusqu’en 2019/2020 […] Au début, un peu compliqué de s’y retrouver et de 
comprendre les enjeux qui concernent les MNA et les réfugiés maos petit à petit on trouve 
l’information. Ça m’intéressait comme sujet donc je me suis d’abord rapproché de la mission de 
locale de X. qui était plus familière du public BPI. On a beaucoup échangé avec les collègues, j’ai 
pu aller observer comment ils faisaient. J’ai également fait une formation en octobre sur les primo-
arrivants. Et puis j’ai mobilisé le réseau des MILO, on a des ressources internes depuis 2 ans qui se 
multiplient. Aujourd’hui la documentation permet de s’autoformer et de monter en 
compétences. » Extrait d’entretien – Conseiller mission locale  

« Là-dessus le PIAL a eu un véritable effet : les MILO n’était pas pas du tout outillés pour 
accompagner ce public et pas associées en tant que partenaires dans les instances de pilotage. Ça 
nous a permis de structurer notre intervention et de développer des réflexes professionnels, de 
former des conseillers ». Extrait d’entretien – ARML 

 

Aujourd’hui le retour d’expérience est nuancé.  

→ La gestion de l’accompagnement des publics réfugiés est très variable d’un opérateur à un autre et 

d’une agence à une autre. Toutefois des efforts ont été engagés dans le sens d’un enrichissement de 

l’offre de service par la mise en œuvre de partenariats ciblés à l’échelle du territoire, avec les acteurs de 

l’hébergement notamment. Des conseillers référents ont ainsi été missionnés comme personnes-

ressources en charge de capitaliser les informations disponibles.   

« Aujourd’hui je suis positionné comme « référent » ce qui signifie que les publics MNA / Réfugiés 
me sont orientés directement, ils sont dans mon portefeuille. C’est faisable parce qu’encore une 
fois on est sur de petits volumes. Mes collègues se tournent vers moi s’ils ont des questions et à 
mon niveau je capitalise les informations concernant le public, je me tiens informé des dernières 
annonces ou dispositifs. » Extrait d’entretien – Conseiller mission locale  

 

→ La démarche de professionnalisation sur le sujet de l’insertion professionnelle des réfugiés a été très 

appréciée dans les différentes structures, mais elle demande à être poursuivie… 

o … Du côté des acteurs institutionnels, un besoin d’information continu et complémentaire est 

pointé. Il s’agit de dépasser la connaissance du cadre légal pour aller vers une meilleure 

compréhension des parcours/trajectoires de vie des réfugiés impliquant des besoins spécifiques 

(traumatismes psychosociaux liés au parcours migratoire et au contexte de fuite du pays, 

sentiment de déclassement, engagements financiers dans le pays d’origine …).  

o … Du côté des acteurs non institutionnels, le constat qui est fait est celui d’une collaboration qui 

repose sur des individus « moteurs » et « impliqués sur le sujet ». Les défauts de coordination 

avec Pôle emploi sont par exemple perçus comme une vraie difficulté du côté de l’AHSRA qui 

souligne les lourdeurs administratives (procédures, rendez-vous pris non modifiables …) et le 

manque d’adaptation du niveau de langage des conseillers aux réfugiés. De ce fait, l’ASRHA inscrit 

les réfugiés aux DFL sans passer par Pôle emploi.  

 

→ Par ailleurs l’absence d’intermédiaire fragilise la capacité des professionnels de l’emploi à proposer un 

accompagnement de proximité aux réfugiés maîtrisant peu voire pas du tout le français.  

« J’accompagne toujours les réfugiés lors de leur rendez-vous chez Pôle Emploi. Je ne suis pas 
traductrice, mais ça facilite les échanges. Et rassure aussi le conseiller en face. [ …] Dans 90% des 
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cas la conclusion c’est « faire vos cours de français et revenez. Il faut savoir parler français. Et 
même si les cours de l’OFII sont terminés … » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

 

→ Enfin, la lisibilité de ces publics et de leurs parcours est affectée par l’absence de données spécifiques 

aux personnes réfugiées accompagnées par Pôle Emploi ou la Mission Locale (une absence justifiée par 

des raisons déontologiques). Si les signataires du CIR et les bénéficiaires du PIAL sont bien repérés, ils ne 

représentent pas l’ensemble des réfugiés accompagnés sur le territoire. De fait les opérateurs rencontrés 

ne disposent pas d’éléments chiffrés à partager. Le suivi de cohorte initié dans le cadre du Codir 

Intégration avait justement pour objectif de pallier à ce manque d’information sur les parcours et acteurs 

de l’accompagnement mobilisés à chaque étape. Sous le sceau de la confidentialité, un suivi régulier a 

ainsi été réalisé pour une vingtaine de réfugiés permettant de repérer les invariants, les leviers et 

difficultés rencontrées. Le Codir s’est néanmoins confronté à la mouvance des publics et à la difficulté de 

les suivre dans le temps.  

« On s’échangeait les informations tous les trois mois et on regardait l’évolution des parcours. On 
était au début sur une petite cohorte de 20 personnes. Mais la limite de l’exercice s’est très vite 
posée : le public étant mobile et instable sur le territoire, cette cohorte restreinte ne permettait 
pas d’avoir des données précises sur l’évolution et le travail réalisé. Donc on a élargi et on a laissé 
progressivement de côté le suivi très individualisé pour se concentrer sur les problématiques 
collectives ou transversales ». Extrait d’entretien avec un membre du Codir intégration 

 

» À l’inverse, des acteurs non institutionnels qui intègrent davantage le droit commun dans 
leur accompagnement et dynamisent le partenariat avec les opérateurs au profit des 
publics cibles 

Les différents dispositifs de soutien à l’intégration professionnelle des réfugiés ont mesuré cet enjeu d’accès au 

droit commun et ont cherché sur les dernières années à améliorer la visibilité du public au sein des institutions en 

encourageant une collaboration plus étroite des opérateurs avec les acteurs non institutionnels. Il est en effet 

constaté l’implication forte et multiforme des acteurs associatifs et ceux de l’hébergement sur les différentes 

composantes de l’accueil et de l’intégration (logement, accès aux soins, éducation, emploi, alimentation …).  

L’inscription à Pôle Emploi / la Mission Locale est ainsi aujourd’hui presque systématisée dans les parcours et 

prend effet dès la prise en charge en hébergement. Elle est, dans la mesure du possible, accompagnée par un 

référent familier du BPI ce qui permet d’installer un sentiment de confiance et de garantir la plus-value de la 

rencontre avec un conseiller  (compréhension, inscription de la personne dans un parcours/ des ateliers avec une 

vraie vision à court, moyen et long terme, repérage de son référent …). 

Toujours dans cette perspective de collaboration et de mise en réseau des acteurs pour une meilleure prise en 

charge des publics réfugiés, les dispositifs de soutien à l’intégration professionnelle s’orientent de plus en plus 

vers une action transversale et concertée entre les professionnels. L’objectif étant de décloisonner les champs 

d’intervention et de proposer un accompagnement plus lisible pour les personnes et plus efficace (en évitant les 

« doublons »). Le constat qui est fait par certains professionnels est celui de la tendance à démultiplier les actions 

/ dispositifs sans cohérence d’ensemble suscitant l’incompréhension des personnes réfugiées qui doivent répéter 

à plusieurs reprises leur histoire / parcours et faire l’objet de plusieurs « diagnostics ».  

La mise en place du Codir intégration à échéance très régulière sur les deux premières années de mise en œuvre 

avait notamment pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de mieux identifier qui intervenait sur quel 

champ et de susciter davantage de coopération. Si aujourd’hui la fréquence semble peu justifiée, car les parcours 

n’avancent pas avec la même temporalité, il faut néanmoins reconnaître que cette « clarification » et mise à plat 

de l’existant a été utile et a encouragé une plus grande lisibilité.  
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Repérer et simplifier le réseau des référents en charge de l’intégration des réfugiés : illustration à 
travers le dispositif A.V.E.C 

Lorsqu’un.e réfugié.e intègre le parcours d’accompagnement proposé par le CPAI dans le cadre de son 
parcours A.V.E.C le référent recense tout d’abord les différentes structures partenaires auxquelles la 
personne a fait appel (associatives comme institutionnelles) sur le champ de l’emploi, de la santé, de 
l’aide alimentaire, etc. Le travailleur social est en charge de la bonne coordination de 
l’accompagnement et s’assure en premier lieu que le rôle de chacun est bien défini et complémentaire.  

« On définit le maillage partenarial en début de contrat A.V.E.C., et chacun garde son 
accompagnement sur des critères bien précis. Souvent, une personne bénéficie de plusieurs 
accompagnements en même temps ; l’objectif est de rendre les personnes actrices de leur 
accompagnement, qu’elles aillent chercher ce dont elles ont besoin auprès des professionnels 
de leur choix. » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

 

» Les « trous dans la raquette » ou les besoins non couverts  

Le panorama des dispositifs de soutien à l’intégration professionnelle des réfugiés amène à repérer des « zones 

blanches » ou du moins des besoins spécifiques vis-à-vis desquels peu d’acteurs / actions sont déployés.  

•  … Un public encore peu visible et difficile à capter : les femmes réfugiées. Grandes absentes des 

dispositifs d’accompagnement, les femmes réfugiées sont pourtant de plus en plus nombreuses sur le 

territoire. Constatant la difficulté à inscrire ce public dans des parcours d’intégration durable, les 

partenaires ont souhaité mettre en place une instance de travail spécifique (le Codif femmes) qui 

permette de comprendre les attentes / besoins des réfugiées et proposer des solutions aux difficultés 

d’intégration rencontrées. Au-delà des secteurs ciblés par les dispositifs existants, moins attractifs pour 

les femmes (BTP), plusieurs retours d’expérience font état d’une même complexité et de situations très 

éloignées de l’emploi : non-présence des femmes aux cours FLE, problématiques de garde d’enfants 

notamment pour les familles nombreuses (nombre de places disponibles en crèche très restreint), 

absence de formation / qualification, enjeux culturels qui ne vont pas inciter les femmes à s’orienter vers 

le marché du travail, etc.  

« On part du postulat que l’intégration des femmes comme celle des hommes va passer par 
l’emploi. L’impératif c’est de lui permettre d’accéder à un emploi. Mais il y a beaucoup beaucoup 
de travail en amont, des choses à déconstruire, accompagner progressivement. […] Par exemple 
sur la question du port de signes religieux dans un milieu professionnel. Ça ne se fait pas du jour 
au lendemain ». Extrait d’entretien avec un.e directeur.trice de structure d’insertion 

Au jour d’aujourd’hui, le Codir « femmes » n’a pas eu la portée suffisante pour prendre en compte ces 

publics à besoin spécifique. Il a davantage été perçu comme un espace ressource et d’information sans 

réelle visée opérationnelle.  

« Je prends de l’information sur la CAF par exemple, mais c’est peu utile parce que les femmes que 
j’accompagne ne sont pas du tout dans une démarche d’insertion professionnelle. Or on travaille 
surtout sur l’emploi. » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours 

 

• … Un champ d’intervention difficile à investir : celui de la mobilité. Cette problématique touche 

l’ensemble des personnes en insertion du territoire qu’elles soient réfugiées ou non. C’est pourtant, après 

le niveau de maîtrise du français, le principal frein à l’intégration professionnelle, selon les acteurs 

interrogés. L’absence de permis (ou de reconnaissance du permis étranger) ainsi que l’offre très limitée 

de transports en commun ou solution alternative fragilisent davantage ces publics et leur perspective 

d’emploi. L’ensemble des acteurs rencontrés s’accordent sur la nécessité de soutenir les projets qui 
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investissent cette problématique et proposent des solutions innovantes et accessibles pour améliorer la 

mobilité (type garages solidaires, covoiturage, location de deux roues, etc.) 

 

• … Une typologie d’acteurs insuffisamment représentée : celle du monde économique. En dehors du 

programme HOPE, force est de constater que les entreprises (ou leurs représentants) sont encore peu 

mobilisés ou associés dans les instances / actions déployées sur le territoire. Pour reprendre le constat 

d’un membre du Codi BTP « on a quand même globalement du mal à transformer l’essai avec les 

entreprises ». Ce point est notamment évoqué dans la section 2.5.3 de la monographie.  

 

2.5. La place du volet emploi-formation dans les parcours et 
l’accompagnement des réfugiés  

2.5.1. L’obtention du statut de réfugié : facteur décisif pour envisager réellement son insertion 
professionnelle  

» L’emploi et le logement autonome : deux dimensions peu investies tout le temps de la 
demande d’asile   

L’analyse du parcours des réfugiés invite dans un premier temps à s’intéresser aux trajectoires amont et plus 

précisément au temps d’attente qui caractérise la période entre le dépôt de la demande d’asile et l’obtention du 

statut (avec des délais pouvant courir plusieurs mois voir plusieurs années). 

À cette étape, l’intégration professionnelle ne peut réellement s’engager. Théoriquement le droit de travailler est 

en effet ouvert aux personnes ayant déposé une demande depuis au moins six mois, mais dans les faits, ce droit 

est rarement exercé dans la mesure où une autorisation préfectorale et un engagement de l’entreprise sont requis 

or les demandeurs d’asile sont rarement détenteurs d’une promesse d’embauche. Cet « intervalle » peut être mis 

à profit pour engager un parcours de soins, linguistique ou encore éducatif pour les enfants, mais l’insertion 

professionnelle et le parcours résidentiel restent conditionnés à l’obtention du statut de réfugiés.  

Les témoignages des BPI sur leurs parcours avant l’obtention du statut permettent de repérer deux grands types 

de trajectoires entre l’arrivée en France et l’obtention de la protection internationale : 

• Des trajectoires qu’on pourrait qualifier « de piétinement » où la période d’attente du statut n’a pas été 

mise à profit, générant du découragement et un sentiment de temps perdu. Les réfugiés dans cette 

situation sont arrivés souvent en France avant 2018 et ont attendu plusieurs années avant l’obtention 

d’une protection internationale, parfois après avoir déposé un recours suite à un premier refus de 

l’OFRPA.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

Entre 2017 et 2020 HS6F a attendu son statut. Il parlait déjà français en arrivant en France.  
Les cours dispensés au CADA ne lui étaient d’aucune utilité. « Je faisais que dormir les trois 

ans. Je ne pouvais pas travailler ni étudier, je ne pouvais rien faire. Quand tu n’as pas les papiers, 
c’est compliqué ». Il avait le sentiment de tourner en rond dans sa chambre. Ce n’est qu’une fois son 
statut obtenu que tout a démarré (cours OFII, obtention du niveau A1 puis A2, Garantie Jeune, HOPE).  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS7 a mal vécu le temps d’attente de son statut, elle décrit un isolement, le sentiment de 
faire du sur place et d’être « coincée » : à F. il n’y avait rien, explique-t-elle elle, aucun 
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magasin, ni boulangerie ni bureau de tabac, etc. Il n’y a qu’un bus scolaire, donc pour sortir (rendez-
vous OFII, hôpital, etc.) il fallait être accompagné par le personnel du CADA ou par un chauffeur du 
CADA le vendredi. « C’est ça qui nous fatigue ». Il fallait se rendre pour ses courses à G., V. ou B.. « 
Le matin on s’inscrit sur une liste pour un déplacement et s’il n’y a pas de place ce n’est pas possible. 
Durant son séjour à F. elle accompagnait le matin ses enfants devant l’arrêt du bus scolaire, les 
récupérait à midi pour le déjeuner, les raccompagnait, revenait les chercher. C’était la seule chose à 
faire. Pendant que ses filles étaient à l’école elle s’occupait de faire le repas. 

 

• Des trajectoires qui peuvent être qualifiées d’« ascendantes » parce que la période d’attente du statut 

a été mise à profit pour avancer sur différents registres de l’insertion. Apprenant que des bénévoles 

donnent des cours de français, les demandeurs d’asile se saisissent de cette opportunité, mais aussi de 

tout ce qui leur permet d’« avancer » (activités et sorties proposées par le CADA, pratique de travail 

bénévole dans un cadre associatif à défaut d’avoir le droit de travailler, pratique du football dans un 

club…).  

Ces trajectoires permettent d’identifier des leviers ou ressources pour l’insertion, utiles autant avant l’obtention 

du statut de BPI qu’après.  

C’est tout d’abord le rôle déterminant des bénévoles de structures associatives qui favorisent dès l’arrivée en 

France l’apprentissage des rudiments du français avec un soutien protéiforme (conseils, aide, discussion, 

traduction, initiation au français, proposition de cours …). Les bénévoles sont cités aussi comme une aide 

précieuse, parce qu’ils soutiennent sur le plan psychologique, sont présents, conseillent… Cette aide vient en 

complément de celle apportée par les travailleurs sociaux. Elle peut être durable, puisque des BPI en emploi 

continuent à garder des liens durant plusieurs années. 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS6 a été bénévole au resto du cœur, il a fait des vendanges. Il est passé par la Garantie Jeune avant 
d’intégrer HOPE. Grâce à de telles expériences, son niveau de français s’est vite élevé. 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié  

HS17 a suivi l’école jusqu’au niveau du Bac et a fait une formation d’électricité qu’il n’a pas terminée. 
Il ne parlait pas français en arrivant en France. En 2016, il est arrivé au foyer d’E.. « On a rien à faire, 

on reste toujours à la maison, on ne connaît personne ». Des bénévoles venaient donner des cours de français. 
« Petit à petit on a progressé grâce à eux ». Ders réfugiés ne voulaient pas prendre de cours, d’autres étaient 
volontaires. Lui était volontaire parce qu’il est indispensable de parler français. « Je me suis dit il faut aller, 
courage ». Comme il ne parle pas l’anglais, il avait le sentiment de ne pas avoir le choix. « Si je reste ici, il faut 
obligatoire parler français ». Ses contacts sont non pas d’autres réfugiés, mais surtout des bénévoles. Il 
s’appuie sur eux pour obtenir de l’information et des conseils, par exemple dans le cadre de son projet de 
travailler dans un centre Amazon, il va demander son avis à une bénévole : « Bonjour C. j’ai envie de postuler, 
mon CV à Amazon, est-ce que vous voyez si c’est bien si c’est pas bien, est-ce que vous connaissez un peu ? 
Après elle va me dire ce qu’elle connaît ». Actuellement, comme il est seul dans son logement depuis que son 
colocataire est parti, après le travail, il regarde la TV, et s’il s’ennuie il lui arrive d’appeler des bénévoles qui 
lui proposent de sortir au centre-ville pour boire un café discuter un petit peu. 

C’est ensuite l’offre de services et d’activités des centres d’hébergement avec des CADA  qui « boostent » 

l’insertion de leurs résidants par une offre d’activités variées, leur donnant le sentiment d’être « actifs » et de 

pouvoir s’inscrire dans un collectif, nouer des relations. Très souvent seuls, les réfugiés n’ont, pour beaucoup, pas 

fait le choix de la destination d’accueil et leurs réseaux de sociabilité sont peu développés. Plus largement la 
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pratique d’un sport (le football, cité du côté des hommes par presque un BPI sur deux) est présentée comme un 

levier essentiel pour l’intégration et l’apprentissage progressif du français grâce à une pratique régulière.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS5 est arrivé en France en 2020. Il a obtenu le statut de réfugié moins de six mois après son arrivée 
en France. En amont, il a suivi des cours de français à l’association S. avec une professeure. Tous les 

jours, il y avait des groupes le matin et l’après-midi auquel « si tu es motivé et que tu as le temps, tu peux 
venir assister ». Il a été hébergé en CADA qui l’a ouvert à de nombreuses activités : inscription aux Restos du 
cœur qui lui donnaient chaque semaine de la nourriture, bibliothèque, cours d’informatique, il est aussi allé 
à la piscine. Toutes ces activités étaient organisées par le CADA, « ça nous a aidés, à oublier beaucoup de 
choses, et dans toutes les démarches ». La Mission locale l’a aussi beaucoup aidé. Il explique tirer parti des 
opportunités d’activités. Ainsi il s’est inscrit à la bibliothèque de V., il y va chaque samedi pour prendre des 
livres, ça l’aide en français. Il a voulu se rendre au musée, mais sans succès puisque c’était fermé à cause du 
Covid. Au moment de l’entretien, il terminait HOPE. 

 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS17 souligne l’importance du sport pour les relations amicales et l’apprentissage du français : il a 
joué trois saisons au club de football de N.. Il était le seul réfugié dans l’équipe. «Pendant cette 

période-là, je connais pas mal de gens. On était amis. Dans l’entraînement il y a que des Français donc je suis 
obligé d’essayer de parler français. J’ai progressé ». Il est encore en contact avec d’autres joueurs. 

 

C’est enfin l’importance des liens interpersonnels et de la circulation des informations entre BPI, entraînant des 

réseaux d’entraide forts. Les BPI parlent entre eux de leurs droits, des structures d’hébergement, des formations, 

des métiers, des entreprises. Ils recueillent ainsi de nombreuses informations utiles pour leurs projets. Ils croisent 

souvent les informations obtenues par d’autres BPI avec celles données par les travailleurs sociaux. Les BPI 

expliquent que les réseaux d’amitié ou d’interconnaissance sont liés au parcours migratoire (ils ont gardé des 

contacts avec des migrants, souvent dispersés en France), aux régions d’origine (ils échangent plus facilement 

entre compatriotes) et aux dispositifs (au sein d’un même dispositif, la co-présence facilite l’échange). Pour autant 

tous n’ont pas le même capital relationnel, des BPI ont un réseau relationnel étendu, d’autres n’en disposent pas 

et sont isolés, avec entre ces deux situations tout un continuum. 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS2 a entendu parler de HOPE par d’autres réfugiés […]  Maintenant, ils travaillent à PSA. C’est eux 
qui m’ont expliqué. » Il mentionne les aides reçues par des bénévoles, par des compatriotes, et par 

d’autres réfugiés rencontrés lors de son parcours. Au titre des gens qui le soutiennent, il mentionne « des 
amis avec qui j’ai fait connaissance dans des cafés ou dans la rue, là où j’habitais, je suis devenu ami comme 
frère avec des voisins. Si je ne comprends pas quelque chose, ils peuvent me l’expliquer. Si un jour je m’ennuie 
et je suis coincé et que je veux passer des moments agréables avec eux, je les appelle et on sort ensemble ». 
Si tu n’avais pas de logement, est-ce que tu pourrais compter sur quelqu’un pour t’héberger une ou plusieurs 
nuits ? « Oui je peux trouver. » 
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Focus sur le témoignage d’un réfugié  

Pour HS3 l’information sur les formations, emplois, démarches… se fait à la fois par ses amis et par 
la Mission locale, qui l’a orienté vers la formation HOPE. Les amis vont par exemple trouver des 

informations sur internet, l’accompagner aux rendez-vous. « Je ne connais pas toute la culture ici, des fois je 
fais des erreurs, s’il a des incompréhensions ». Il demande à ses amis français  comment ça se passe et ils lui 
expliquent. 

 

» L’obtention du statut de réfugiés : l’incitation rapide à l’emploi des publics BPI 

En dissonance avec le temps long de la demande d’asile, l’obtention du statut de réfugié suscite chez les personnes 

concernées et les professionnels de l’accompagnement une accélération des démarches visant l’accès (rapide) à 

l’emploi (durable).  

Tout d’abord, l’impératif économique peut pousser certains réfugiés à chercher par eux-mêmes un travail, source 

de revenu et d’autonomisation. Des engagements financiers dans le pays d’origine, un projet de regroupement 

familial et/ou une volonté d’indépendance peuvent motiver ce choix, parfois précipité, d’accepter la première 

opportunité qui se présente et la mise à distance du parcours d’accompagnement qu’ils ont intégré. Avec des 

conséquences importantes sur leur intégration en milieu professionnel : peu préparées, ces premières 

expériences sont rarement réussies. La confrontation avec le monde de l’entreprise, les difficultés de 

compréhension / d’expression en français et l’absence de formation technique comme sociale (savoir-être) 

suscitent parfois des désillusions et fragilisent les publics qui espéraient un accès rapide au marché du travail.  

« Au niveau de pôle emploi et des missions locales on sait que les personnes souhaitent accéder à l’emploi, 
pour avoir un revenu. On a alors parfois des parcours d’accès à l’emploi rapide, ou des tentatives en ce 
sens, suivies d’un échec du parcours qui n’est pas durable, car la personne n’avait pas toutes les 
compétences requises (sur les plans linguistiques, des qualifications et diplômes). Il est assez difficile de 
convaincre les personnes réfugiées qu’il faut mieux faire les choses dans l’ordre (formation linguistique – 
formation professionnelle – accès à l’emploi), mais elles restent libres de choisir leur parcours, il n’y a pas 
de système de contrainte : conséquence, il faut parfois récupérer la personne en désinsertion, et la 
remettre dans un parcours d’insertion. On a eu des retours sur ce phénomène. Ce qui est souhaitable : 
qu’elles puissent à tout moment repartir dans un parcours d’insertion pro et de formation ». Extrait 
d’entretien - DREETS 

 

Par ailleurs, les professionnels de l’accompagnement encouragent dès l’obtention du statut la construction d’un 

projet professionnel « crédible », car il s’agit bien souvent de confronter les attentes des publics BPI avec la réalité 

du marché du travail. Inscription à Pôle Emploi (ou la Mission Locale), appui dans l’élaboration d’un CV, réflexion 

autour du projet, découverte des métiers … Les BPI sont invités à poser les premiers jalons de leur insertion 

professionnelle et à se familiariser avec les filières / secteurs qui leur seront accessibles à plus ou moins long 

terme. 

2.5.2. L’emploi, étroitement corrélé aux autres dimensions de l’intégration à travers 
l’accompagnement global  

» Une logique d’intervention multidimensionnelle qui prévaut pour s’assurer d’un parcours 
cohérent et continu 

La nécessité de répondre à des besoins multiples et conséquents en termes d’accès aux droits des réfugiés à 

conduit les professionnels du secteur à développer une approche dite « globale », car elle assure à la fois un 

accompagnement sur l’accès au droit (titre de séjour, CIR, allocations CAF, protection de santé, RSA, ouverture 
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d’un compte bancaire …), l’accès au logement (sortir du DNA vers le logement social ou privé) et l’accès à la 

formation linguistique, professionnelle et à l’emploi.  

Cette approche devient la norme des différents services et dispositifs étudiés sur le département de la Haute-

Saône :  une MILO défend ainsi l’enjeu de l’accompagnement global (gestion du compte bancaire, dette, 

psychologie, mobilité, santé …) ; le CPAI coordonne les actions autour des personnes réfugiées via la plateforme 

A.V.E.C qui a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des réfugiés grâce à une approche globale, 

l’AHSRA accompagne les personnes dans leur transition de demandeur d’emploi à  BPI une fois le statut obtenu 

(logement, insertion, accès aux droits, sexualité/contraception, rendez-vous administratif), etc. 

 Cette logique d’intervention repose sur le constat que dissocier l’accompagnement peut se révéler contre-

productif, peu lisible et susciter une précarisation durable des publics.  

L’emploi est donc intégré très rapidement dans l’accompagnement qui est proposé aux réfugiés une fois leur 

statut obtenu. L’inscription à Pôle Emploi ou la Mission Locale se fait de plus en plus tôt dans la prise en charge 

par les travailleurs sociaux (ou référents) qui sont davantage sensibilisés à l’importance d’engager des démarches 

rapidement et d’inscrire l’emploi-formation au cœur des parcours. Ils accompagnement les BPI dans la définition 

d’un projet professionnel, la reconnaissance des diplômes le cas échéant et les sensibilisent sur « les rouages » du 

système, la nécessité de maîtriser le français, le rôle central de la formation pour être reconnu sur le marché du 

travail, etc. Une familiarisation avec les codes et savoir-être qui se fait progressivement et qui permet de faire 

prendre conscience que l’accès  à l’emploi stable et durable est un processus vis-à-vis duquel il faut être patient. 

Le risque étant sinon de répondre « au coup par coup » selon les opportunités rencontrées sur le marché du travail 

sans réelle cohérence d’ensemble ni sécurisation.  

Il existe également un enjeu à faire des parcours sans rupture ou décrochage. Cette exigence répond au besoin 

de limiter les situations où les réfugiés sont « livrés à eux-mêmes » une fois mis à l’abri. L’absence de vie sociale 

/ perspectives d’emploi encourage le départ vers un autre département et plus généralement vers une métropole. 

L’analyse des parcours individuels au sein du Codir intégration a également mis en avant ces « décrochages » faute 

d’action engagée sur le volet emploi ce qui a incité à davantage de vigilance sur ce point.  

« Quand une personne vient nous voir, elle évoque toujours l’emploi et le besoin de trouver une 
indépendance financière. Si on n’engage pas de démarches rapidement, on sait qu’elle va avoir tendance 
à quitter le territoire pour activer d’autres ressources (communautaires / économiques). » Extrait 
d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

L’approche globale : illustration avec le programme HOPE 

HOPE repose sur un accompagnement global des personnes réfugiées qui embrasse l’ensemble de 

leurs problématiques (langue française, insertion professionnelle, hébergement, restauration, santé, 

gestion des démarches administratives, mobilité, etc.). Ainsi un bilan de santé global est réalisé au 

début du dispositif, systématique et obligatoire, mis en place par la CPAM, et un suivi santé se fait 

ensuite via un accompagnement global et individualisé. Avec l’ambition de pouvoir agir « sur tous les 

fronts » sans privilégier un dimension de l’intégration au détriment d’une autre.  

Selon le volet 1 de l’État des lieux de l’Étude sur les politiques d’IPR, « Certains des acteurs 

argumentent que la globalité de l’accompagnement serait un facteur clef de succès de l’insertion des 

personnes réfugiées » (pour HOPE). Un argumentaire partagé par les acteurs en Haute-Saône.  

Il faut néanmoins préciser que cette approche implique des changements pour les professionnels qui 

la pratiquent et qui sont investis dans le programme. Certains formateurs ont ainsi pu exprimer une 

certaine réticence vis-à-vis de la mission qui leur est confiée et qui dépasse très largement le cadre du 

« formateur » tel qu’ils le conçoivent (temps informels de discussion, aide à l’orientation, gestion du 

quotidien …) 
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» L’articulation entre parcours socioprofessionnel et parcours résidentiels   

L’accompagnement global organise ainsi l’articulation des parcours d’accès au logement et à l’emploi tout en 

travaillant sur la levée des autres freins, en lien avec les partenaires du territoire. Le logement est notamment 

identifié comme l’un des leviers permettant aux personnes de se stabiliser et se projeter vers l’emploi : Une 

situation stable du point de vue de l’hébergement est repérée comme un prérequis de l’insertion professionnelle : 

sécurisant pour les employeurs, elle permet également aux publics de se concentrer sur la formation et le 

développement de compétences.  

Les deux dimensions s’entrecroisent : les réfugié-e-s qui obtiennent une décision positive suite à leur demande de 

protection internationale (asile) n’ont en effet que deux mois pour quitter leur structure d’accueil, trouver un 

logement et entreprendre les démarches administratives qui donnent accès aux droits sociaux. Or bien souvent 

elles se heurtent à de nombreuses difficultés, notamment un niveau de maîtrise du français insuffisant, une 

méconnaissance des process et une situation financière précaire qui fragilise leur situation et l’opportunité 

d’accéder à un logement autonome.  

« À part pour les réfugiés de HOPE tous les autres n’ont quasiment aucun revenu … Donc bien souvent 
on les oriente vers un logement en QPV. On voudrait pouvoir faire de la mixité sociale, mais c’est 
rarement possible ». Extrait entretien – Bailleur  

L’objectif est donc de fluidifier les parcours, en assurant une prise en charge dès l’hébergement (CADA, HUDA 

…) pour aller vers l’autonomie et la responsabilisation des publics en sortie de DNA. Une transition qui se fait 

progressivement. Les partenariats ont ainsi été renforcés avec les bailleurs sociaux afin de « rassurer » et 

« sécuriser » au maximum les règlements de loyer, la bonne conduite dans le logement, dans le quartier, etc.  

« Au niveau de la langue c’est très compliqué … La présence d’un référent sur la remise des clefs, la visite 
du logement et la signature du bail pour s’assurer que tout est bien compris c’est très sécurisant pour 
nous. On sait que ce sont des publics qui vont être suivis. […] La priorité c’est l’accompagnement derrière 
le logement. Parce que pour nos équipes ça n’est pas toujours évident. Si on a une difficulté, on appelle 
la référente qu’on connaît bien. Par exemple si une personne est en retard sur le loyer, on le signale, puis 
la référente va au domicile et s’entretient avec la personne pour savoir ce qui se passe. Vraie qualité du 
suivi. ». Extrait d’entretien – Bailleur  
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Corollaire de cet accompagnement de proximité, les publics BPI qui accèdent au logement autonome sont en 

demande d’interlocuteurs présents au quotidien pour les rassurer et les guider dans leurs démarches du quotidien. 

Un constat qui démontre à nouveau l’importance de cette phase de « transition » entre le DNA et le droit commun 

autonome.  

« Quand on leur propose un logement social, on voit très vite à quel point ils sont devenus très 
dépendants de ces structures d’accompagnement telles que le CPAI. Ils ne sont d’ailleurs pas toujours 
contents de basculer en logement autonome/ ils prennent les clefs et dans 76% des cas ils reviennent à 
l’agence le lendemain, puis le surlendemain … Parfois pour rien d’ailleurs. Mais ils ont pris l’habitude de 
sortir de leur chambre et d’aller solliciter un professionnel. Rien que pour avoir une présence. Ils ont 
tendance à venir nous voir en pensant que c’est nous les référents maintenant. On les sent complètement 
paumés. Mais nous on est là pour ça ». Extrait d’entretien – Bailleur  

  

2.5.3. Les modalités d’accès à l’emploi et d’intégration au sein des entreprises  

» Les différents leviers pour rapprocher les réfugiés du monde économique  

Tout le temps de la demande d’asile, les personnes n’ont que très rarement accès à l’emploi, la formation ou 

l’apprentissage linguistique. Elles amorcent un projet d’insertion professionnelle une fois seulement le statut 

obtenu. Un décalage de perception s’observe alors chez certains BPI qui imaginaient pouvoir accéder au marché 

du travail rapidement. L’emploi revêt en effet pour les réfugiés -mais pas que- une importance particulière dans 

la mesure où il est devenu une nécessité à la fois économique, sociale et morale. L’accès à un poste signifie une 

reconnaissance de savoirs et savoir-être qui participent à la revalorisation de ces personnes et de leurs capacités, 

leur donnant le sentiment de s’intégrer dans la société.  

En l’absence de formation qualifiante « reconnue » (peu de réfugiés ont un diplôme à valoriser), de permis de 

conduire, de logement stable et d’un niveau de français suffisant, l’accès au marché du travail est d’autant plus 

compliqué pour ces publics. La lourdeur des dém fautches administratives et le manque d’anticipation allongent 

Sécuriser la sortie de l’hébergement d’urgence : illustration à travers le dispositif A.V.E.C 

La plateforme A.V.E.C. a été créée en septembre 2018 par le CPAI de Lure, ce dernier étant partie 
prenante du dispositif national d’accueil géré par l’OFII. Sa mise en place répond à un besoin de sécuriser 
les sorties de CADA, les travailleurs sociaux constatant le peu d’inscriptions dans des parcours 
d’insertion et le départ volontaire des personnes réfugiés vers d’autres départements ou d’autres 
régions.  

« On a constaté des délais de sortie pas aboutis, on se rendait compte que les gens végétaient 
dans leur logement ou partaient ; il y avait un problème de fuite des personnes une fois qu’elles 
sont lâchées (Caen, Paris, Lyon), qui est toujours présent, mais qu’on essaie d’éviter avec ce 
service ».  Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

A.V.E.C se positionne comme « la suite logique » d’une prise en charge CAO, CADA, CPH ou FJT et 
mobilise lorsque cela est nécessaire le suivi social de droit commun. Il cherche à autonomiser les 
personnes en leur proposant un accompagnement spécifique sur l’accès aux droits, la compréhension 
des formalités administratives (prévention des risques), l’apprentissage du français et la construction 
d’un projet de formation et/ou d’orientation professionnelle, toujours en lien avec le droit commun. 

« L’orientation des publics se fait quasi systématiquement par le CADA / CPAI. Donc on a 
toujours un référent présent, avec proximité de l’accompagnement qui est appréciée 
(contrairement à d’autres publics où l’accompagnement est peut-être un peu moins présent 
parce que ça fait plus longtemps qu’ils sont sur le territoire, plus familiers des procédures 
administratives, etc.). Je sais par exemple que dans le cadre de l’accompagnement avec le CPAI 
ils ont un point mensuel sur la vie quotidienne, le suivi des démarches. On n’a aucun soucis ». 
Extrait d’entretien - Bailleur  
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considérablement l’accès effectif à l’emploi.  Les données relatives à l’enquête ELIPA8 montrent ainsi qu’un an 

après l’obtention du titre de séjour, 42 % des réfugiés sont en emploi, 22 % au chômage, 19 % en situation 

d’inactivité /hors études et 17 % en études. 

L’enquête ELIPA montre par ailleurs  que la majorité des personnes récemment reconnues réfugiées ont cherché 

à travailler depuis leur arrivée en France (66%) mais moins d’un tiers y est parvenu. En détaillant les démarches 

effectuées pour trouver un emploi, il apparaît que près de la moitié des réfugiés enquêtés en emploi ont trouvé 

leur emploi par des relations ou des recommandations. Ces emplois démontrent toutefois des conditions de travail 

instables, insatisfaisantes, et précarisantes. Le seul accès à l’emploi ne constitue donc pas un objectif suffisant.  

Fort de ce constat, les dispositifs d’accompagnement vers l’insertion professionnelle tentent donc de renforcer   

l’employabilité des personnes réfugiées pour sécuriser leur accès au marché du travail, à l’emploi durable et à une 

rémunération satisfaisante. Ils proposent pour cela une triple approche autour des savoir-faire, compétences 

techniques et mise en situation professionnelle.  Les opérateurs qui accompagnent ces publics vers l’emploi 

disposent ainsi de plusieurs leviers qui permettent l’immersion rapide dans l’entreprise et la mise en pratique 

des apprentissages formels et informels : stages, intérim, contrats aidés, IAE, clauses sociales… Ils mobilisent 

différents acteurs selon la modalité en particulier, les branches professionnelles, les structures d’insertion par 

l’activité économique, des organismes de formation et des entreprises privées.  

L’expérience du stage en entreprise : illustration avec le programme HOPE 

HOPE propose une formation « métier » via un contrat de professionnalisation ou un contrat de 
développement professionnel intérimaire, orientée vers les besoins non pourvus des entreprises. Les 
stagiaires sont donc amenés au cours de leur expérience à réaliser de stages d’immersion pour faciliter 
la bonne compréhension des savoir-faire et savoir-être qui pourront ensuite être mobilisés au cours 
de leur expérience professionnelle.  

Les bénéficiaires du premier groupe HOPE de Vesoul, interrogés à l’issue de leur stage en entreprise 
(PSA) estiment que c’est une expérience très bénéfique à plusieurs égards. Pour la plupart d’entre eux, 
c’est la première confrontation avec le fonctionnement d’une entreprise. Ils vont pouvoir appliquer les 
consignes reçues en amont, notamment en matière de savoir-être. Ils se disent souvent étonnés de 
l’importance accordée au respect des règles (sécurité, horaires : « quand on dit 8h, les gens arrivent à 
7h45, ils respectent vraiment les temps »), un point qui est loin de les déstabiliser les sécurise - 
plusieurs d’entre eux voient d’ailleurs dans le respect des règles un critère premier d’une « bonne 
entreprise »- . Ils peuvent par contre avoir été surpris de certains retours : quelques stagiaires se sont 
vu reprochés de ne pas avoir suffisamment communiqué avec leurs collègues et cherché à se 
positionner dans l’équipe. Dans l’ensemble ils appliquent une règle : avoir une attitude positive envers 
leurs collègues. Les réfugiés découvrent également que le contact est plus ou moins facile avec les 
autres salariés de l’entreprise. Alors que certains proposeront d’emblée leur appui et leurs conseils, 
d’autres joueront l’indifférence tout au long du stage, voire exprimerait leur hostilité.  

HS2 explique : « Le stage s’est très bien passé, j’avais même envie de continuer tout de suite 
le travail, mais ils m’ont dit que je devais finir la formation et que je reviendrai plus tard. C’est 
ennuyeux, mais je suis obligé de finir la formation. Mais ça c’est bien passé, l’équipe était très 
sympa, ils m’ont bien accueilli, le chef m’a montré tout ce que je devais faire dans l’entreprise, 
ce qu’ils font au travail, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire, les alertes de circulation, la 
ponctualité, comment communiquer avec les autres… J’ai fait un stage de deux semaines, 
mais je me suis senti comme si j’étais là depuis longtemps, tout le monde s’aidait et se parlait. 
(…)  Au début, le matin, une dame m’a accueilli et m’a amené jusqu’à son bureau. Il a signé 
les papiers que je lui ai montrés, après il m’a montré tous les postes, il m’a présenté à l’équipe, 
il m’a montré le travail et là où je travaillais. Il m’a laissé avec une personne qui m’a formé 
au début avec qui je suis resté une journée et demie, après je suis rentré dans le rythme de 

 

8 Enquête longitudinale sur l’intégration des Primo-Arrivants (personnes admises au séjour) 2 conduite auprès de 6 547 personnes en 2019.  
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travail et j’ai travaillé seul le reste du stage. » Cela s’est bien passé avec les collègues 
intérimaires ou en CDI ». 

Durant son stage à PSA, HS4 a distingué deux groupes dans les salariés : « ceux qui s’en 
fichent », « ceux qui voulaient bien de lui ». Il revient sur un moment d’hostilité : il était dans 
un groupe et il préparait le chariot pour aller travailler, il a laissé le chariot parce qu’il avait 
une autre mission et quelqu’un l’a insulté. C’est difficile de décoder si c’est du racisme, il pense 
que oui. Il ne trouve pas que c’est un problème, si chacun fait son travail, que personne ne 
s’insulte, ça ne le dérange pas. Il estime qu’il pourrait aider cette personne à changer, par son 
attitude positive : « tout ne peut pas être parfait, il y en a qui vont toujours accepter, et y en 
a qui ne vont pas accepter, la meilleure façon pour faire changer la personne, c’est d’être 
ouvert, rien ne sert d’être comme lui ». 

 

Il faut cependant relever que ces expériences débouchent rarement sur des contrats d’embauche et des emplois 

pérennes ce qui amène à s’interroger sur d’une part les motivations des employeurs et d’autre part sur les 

conditions d’accès effectif à l’emploi des réfugiés.  

» Les engagements des acteurs économiques et modalités d’intégration des réfugiés  

En Haute-Saône, les entreprises engagées le sont principalement depuis 2015 et restent peu visibles en dehors 

de celle(s) mobilisées dans le cadre du programme HOPE. Leurs motivations pour recruter les réfugiés ou 

s’investir dans leur parcours d’insertion professionnel relèvent principalement de deux ordres : le besoin de main-

d’œuvre et/ou l’engagement sociétal, les deux étant compatibles.  

• Dans le premier cas, les réfugiés sont perçus comme une vraie opportunité pour répondre à des besoins 

de recrutement sur des métiers en tension. Cela fait écho à une approche historique de l’immigration, 

dite « de travail », pensée comme un moyen pour soutenir la croissant tout en réduisant la prise en charge 

économique des réfugiés. Le programme HOPE s’inscrit dans en partie dans cette dynamique. En Haute-

Saône son déploiement fait suite à un travail d’identification et de croisement des besoins en emploi par 

les acteurs de la filière BTP : nombre de personnes, types de postes, bassin d’emploi, compétences 

recherchées … Une démarche similaire est actuellement engagée avec la filière de l’hôtellerie-

restauration, deux secteurs particulièrement concernés par le besoin de main-d’œuvre et qui emploient 

plus d’un réfugié sur deux à l’échelle nationale9 Les emplois proposés ne dépendent souvent ni de la 

formation initiale des personnes ni des emplois occupés préalablement. Ils sont davantage le reflet de 

l’offre et des dynamiques locales . Ils assurent un accès à l’emploi facilité, car la mise en concurrence est 

très faible. Cette approche se heurte néanmoins à des difficultés qui touchent au type d’emploi et aux 

conséquences, notamment psychologiques, que cela peut entraîner sur les personnes réfugiées. Le retour 

à l’emploi à tout prix laisse bien souvent de côté les appétences, diplômes et postes précédents que les 

personnes ont pu occuper dans leur pays d’origine. Orientés dans la majorité des cas sur des postes qui 

exigent peu de qualification, les premiers concernés risquent de développer un sentiment de 

déclassement professionnel, impactant à terme l’état psychologique de ces personnes.  

Focus sur le parcours d’un réfugié 

HS10 très timide, parle arabe et très peu français. Il prend parfois son smartphone pour 
traduire. Dans son pays d’origine il a été chauffeur, coiffeur pendant 6 ans, maçon, peintre 

 

9 45% des réfugiés en emploi travaillent dans le secteur de l’hôtellerie, du commerce et de la restauration et 21 % dans la construction 
ou dans le bâtiment. Une différence est observée selon le sexe : les femmes moins nombreuses à accéder à l’emploi sont toutefois 
davantage représentées dans le secteur de l’éducation de la santé et de l’action sociale (24%). Source : ELIPA 2, 2019 
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en bâtiment, décorateur (réalisation d’éclairages et installation de luminaires) […]. Il est arrivé en 
France en 2020. Il a obtenu le statut de réfugié quelques mois plus tard. Il est resté 10 mois à B. Il n’a 
pas d’amis, pas d’occasion de parler français. Il n’est pas très satisfait des cours de français car il a 
beaucoup de mal à comprendre. Il dit avoir eu 400 heures de français et être en cours d’obtention 
du niveau A1. Il voit peu son référent. Il échange avec lui avec WhatsApp. Il suit les cours au CFPPA à 
V. pour 4 mois pour un volume de 500 heures. Il est en attente d’intégrer le dispositif DFL. En rentrant, 
il fait des exercices de français à la maison (semble assidu), communique avec sa famille  restée dans 
son pays d’origine et une sœur en Angleterre, fait parfois du foot. Il cherche des formations en 
peinture. 

 

L’enquête ELIPA portant sur les personnes reconnues réfugiées sur les dernières années met en évidence 

un double phénomène de salarisation et déclassement professionnel chez les BPI. En premier lieu, les 

indépendants représentent moins de 2% des réfugiés en emploi au moment de l’enquête quand ils 

représentaient près d’un tiers de l’ensemble des actifs au pays de naissance. En second lieu, la 

comparaison des situations en amont de l’exil / à l’arrivée en France montre une augmentation du 

groupe des ouvriers (de 22 % à 46 %) et des employés (de 18 % à 42 %), et la diminution des cadres et 

professions intellectuelles supérieures (de 10 % à 2 %) et des professions intermédiaires (de 16 % à 7 %).  

 

• Dans le second cas, l’emploi des réfugiés est motivé par des convictions personnelles. Certaines 

entreprises peuvent freiner sur leur engagement ou au contraire s’emparer ostensiblement du 

dispositif, notamment pour des raisons politiques ou à des échéances particulières (élections par 

exemple). L’engagement sociétal s’inscrit bien souvent au-delà de l’enjeu des réfugiés et s’intègre dans 

des dispositions plus larges prises en faveur de la diversité et de l’inclusion. Mais on reste dans une 

majorité de cas sur des engagements RSE plus que sur les engagements RH. Autrement dit, la 

mobilisation des entreprises porte davantage sur des actions ponctuelles (en logique de soutien) que sur 

une stratégie de recrutement.  

 

Au sein des entreprises interrogées qui sont mobilisées dans le cadre de programmes spécifiques, des mesures 

d’accompagnement renforcées sont mises en place sous la forme de tutorat entre un salarié et un réfugié en 

immersion. Elles reposent sur le volontariat des équipes concernées et permettent d’engager l’ensemble de la 

chaîne de décision, y compris les managers. Les retours d’expérience sont assez hétérogènes selon les profils et 

les postes. Les tuteurs affirment se sentir « responsabilisés » et valorisés dans leur travail (démonstration de 

savoir-faire, sentiment d’être utile et de soutenir des personnes en difficulté) même si pour certains les difficultés 

de communication affectent la qualité du tutorat et la capacité d’apprentissage. Du côté des BPI cette immersion 

est souvent perçue comme bénéfique, car elle leur donne le sentiment de pouvoir avancer et se projeter 

réellement dans l’emploi. C’est également l’occasion de faire ses preuves et de mieux comprendre les attentes 

des employeurs. Dans un même temps, certains témoignages évoquent la curiosité des autres salariés vis-à-vis du 

parcours et du vécu des réfugiés qui se traduit par des attitudes parfois « maladroites » pas toujours bien comprise 

(évocation des traumatismes, raisons de l’exil, difficultés rencontrées lors du parcours migratoire …). D’autres 

témoignages révèlent également des attentes déçues, car les postes proposés sont peu qualifiés et les réfugiés 

perçoivent difficilement les perspectives d’évolution interne. 

Hors programme d’insertion, les perspectives d’embauche pérennes restent limitées. De manière générale, la 

situation des réfugiés plusieurs mois après l’obtention de leur titre de séjour (partie 4.3 de la monographie) révèle 

le long parcours de ces publics pour accéder réellement à un emploi. Trois difficultés principales sont identifiées 

au sein même des entreprises :  
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• Les process de recrutement : les opérateurs repèrent des difficultés à parler le même langage que leurs 

interlocuteurs en entreprise, relevant certaines pratiques de recrutement inadéquates au regard du profil 

du public.  

• Les contraintes administratives : l’obtention d’un titre de séjour et son renouvellement demande du 

temps et ce, d’autant plus que les réfugiés sont éloignés géographiquement de la Préfecture comme ça 

peut être le cas en Haute-Saône. De plus, la reconnaissance du permis de conduire est jugée extrêmement 

complexe et freine la mobilité des réfugiés.  

• Les opportunités de formation interne et d’évolution sur des postes plus ou moins qualifiés. Hors 

programme spécifique, les entreprises doivent mobiliser des leviers pour garantir aux réfugiés la maîtrise 

des compétences techniques et linguistiques indispensables au poste. Si dans le premier cas les leviers 

existant dans le droit commun sont connus des employeurs (en partenariat avec Pôle Emploi ou les ETTI 

par exemple), les leviers concernant l’apprentissage du français restent quant à eux bien moins connus et 

mobilisés.  

INÉO, en première ligne sur l’accompagnement social et professionnel des réfugiés (entre autres sur les multiples 

problèmes administratifs rencontrés pendant les formations : réinscription ou régularisation avec la Préfecture, 

carte vitale,  régularisations avec Pôle Emploi et la CAF, …) met en avant la différence entre son statut d’ETTI et 

une agence intérimaire classique : l’accompagnement poussé lui permet d’avoir un qualité de suivi et d’apporter 

une forme de garantie à l’entreprise. 

Certains BPI rencontrés en Haute-Saône évoquent enfin au sein de l’entreprise des évènements isolés ou répétés 

qui peuvent s’apparenter à du racisme. Pour autant, ils expliquent tous vouloir ignorer ces attitudes, une approche 

certainement conseillée par leur formateur. Elles démontrent toutefois qu’au-delà de l’accès à l’emploi, l’insertion 

professionnelle implique également l’intégration dans une équipe, qui ne va pas toujours de soi …  

« C’est difficile, l’intégration : le regard des gens, parfois tu entends des gens qui parlent derrière, du 
racisme, oui on l’a tous entendu, ça se voit ». (Entretien collectif HS1) 

Le racisme gêne un peu HS17, mais il estime que c’est partout, y compris dans le travail « ça ne 
m’intéresse pas ». Il considère que ça ne sert à rien d’en parler avec un chef parce que le racisme est 
comme une maladie.  Il est difficile de faire changer les personnes racistes. Il pense que dans une petite 
ville comme Vesoul le racisme est plus clair, plus visible que dans une grande ville. 

 

2.5.4. Des parcours entravés par des freins à l’emploi persistant 

Le regard des professionnels, croisé avec l’analyse de parcours d’une trentaine de BPI, permet de repérer des 

freins majeurs qui retardent ou complexifient l’accès au marché du travail et l’intégration professionnelle au-delà 

des procédures de recrutement et stratégies internes décrites précédemment.  

» Un frein linguistique presque toujours cité .. souvent corrélé avec des difficultés sur le 
numérique 

C’est tout d’abord le niveau de maîtrise du français jugé dans une majorité de cas insuffisants pour accéder 

réellement et durablement à l’emploi, et ce, malgré les efforts consentis par les réfugiés eux-mêmes pour suivre 

des cours dans un cadre institutionnel ou associatif. À la fin de la formation du CIR, nombreux sont les publics qui 

n’ont pas acquis le niveau A1. La langue française reste pourtant le premier prérequis des employeurs.. Une 

difficulté renforcée par le fait que les cours restent quasiment le seul endroit où ils peuvent pratiquer la langue 

française. L’absence de réseaux hors celui du CADA, leur laisse peu d’opportunités sociales pour améliorer son 

apprentissage linguistique.  

« Même quand l’OFII ou les organismes disent ‘non la personne a bel et bien la capacité 
linguistique’, souvent le conseiller, repère une difficulté par rapport à la langue. Soit le conseiller 
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n’est pas spécialiste, soit le conseiller, dans sa connaissance avec les relations employeuses, sait 
que cela sera un frein dans la mise en contact. Souvent les conseillers refont de la prescription 
autour de modules de formation en langue. Les problématiques d’expression sont (aussi) un frein 
à la reconnaissance des compétences ». Extrait d’entretien – Conseiller Pôle Emploi  

« Pour les formations AFPA, dans le bâtiment, volonté des personnes de se former dans bâtiment 
ou industrie (hommes). Pour aller vers AFPA, il faut faire un DAC et on nous demande un niveau 
A2. Je dois en avoir 5 par an qui obtiennent le niveau A2 : freine l’accès à la formation pro : les 
personnes laissent tomber et partent » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

« La barrière de la langue est un frein. Ils ont beau avoir validé leur A1 avec les cours du CIR, 
souvent c’est le niveau A2 qui est demandé pour au moins avoir un emploi, et encore, ce n’est pas 
suffisant. Avant, la langue ce n’était pas si important pour trouver un travail. On montrait 
plusieurs fois comment faire, les personnes finissaient par comprendre. Les règles se durcissent et 
ce n’est pas forcément justifié. Quand même, maintenant il y a des normes de sécurité, ce n’est 
pas si simple lorsqu’on ne parle pas français. Maintenant c’est tout des pictogrammes, la sécurité. 
Ce n’est pas vraiment un argument… » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours. 

« Les outils manquent pour un apprentissage de la langue adapté aux réfugiés, qu’il s’agisse de la 
prise en compte des traumatismes ou de leur emploi du temps – certains finissent par trouver un 
emploi précaire en intérim et ne peuvent pas avoir des cours le soir ou le week-end. Reste la 
solution bénévole, mais ce n’est pas régulier ».  Extrait d’entretien avec un.e référent.e de 
parcours. 

 

Un frein que les BPI identifient également de leur côté .Il est d’autant plus vivement ressenti qu’il peut interdire 

l’accès à des formations qualifiantes souhaitées. Les BPI qui par défaut de scolarisation dans leur pays et sont 

illettrés sont nettement plus pénalisés.  

Illustration – Parcours H52 

HS2 (Soudanais, 26 ans) ressent comme frein principal dans ses projets la langue française qu’il ne maîtrise pas 
bien. « Si je trouvais du temps pour faire des études ou faire des formations en français, ça me ferait plaisir. 
C’est vrai que se retrouver dans un pays sans maîtriser la langue, c’est difficile pour mener ses projets. » Il 
estime qu’il lui faut des cours, mais pour l’instant, il entend finir sa formation HOPE et faire son contrat de 24 
mois à PSA.  

Ce frein est souvent corrélé à des difficultés d’utilisation du numérique, notamment quand il faut réaliser des 

démarches sur ordinateur (actualisations, recherche d’emploi…). La dématérialisation des services publics 

implique la présence d’un référent pour chacune des démarches faute de compétences numériques et digitales. 

« Avoir des rendez-vous réguliers pour expliquer le fonctionnement du numérique serait bien, les 
aider à s’approprier le clavier, la souris… pour qu’ils fassent des déclarations trimestrielles de la 
CAF ou l’actualisation PE. Là je fais souvent à la place de, mais pour les plus débrouillards sur leur 
téléphone. Espace personnel PE une mine d’or, créer un CV, rechercher les entreprises qui 
recrutent, j’aimerais faire un atelier là-dessus. » Extrait d’entretien avec un.e référent.e de 
parcours. 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS8 tient à aller jusqu’au niveau A2, parce qu’on lui a dit que tant qu’il n’aura pas validé ce niveau, 
il ne pourra pas suivre une formation qualifiante. Il identifie un frein numérique au regard des 

démarches administratives et le départ il y a plusieurs semaines de sa référente du service A.V.E.C. lui pose 
des problèmes.  
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» Les traumatismes psychosociaux, un frein transversal souvent mal pris en charge 

Les traumatismes psychosociaux ont un impact majeur sur la stabilisation des personnes dans l’emploi. Ils jouent 

à de multiples niveaux : santé, capacité à se déplacer, capacité à se projeter dans l’emploi et à y rester... Plusieurs 

acteurs demandent à intégrer des psychologues ou pouvoir y recourir (A.V.E.C., HOPE, …), mais les services 

compétences sont « surchargés ».  

Ces troubles sont d’autant plus importants qu’ils fragilisent la stabilité du parcours et de l’intégration 

professionnelle.  Dans les entretiens BPI les problèmes de santé psychologique sont souvent exprimés de manière 

implicite. Ils sont liés aux traumas subis durant les parcours migratoires. Mais l’inquiétude causée par la situation 

de la famille restée au pays peut aussi être extrêmement déstabilisante : les BPI en attente de regroupement 

familial sont parfois minés par l’inquiétude et ont du mal à se concentrer sur leurs cours.  

Les traumatismes psychologiques subis par de nombreux réfugiés les amènent à se focaliser sur leur santé et 

occasionnent de nombreux arrêts de travail. Au niveau du recrutement, il manque sans doute une expertise 

psychologique pour une bonne orientation, et un renfort psychologique durant l’accompagnement (INEO 

demande du renfort par exemple sur ce point). 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS16 est très perturbé par son absence de progrès en français. Il estime qu’il n’y a peu de progrès 
significatifs en deux ans et qu’il n’a pas avancé vers le travail. Il impute ses difficultés d’apprentissage 

à un manque de mémoire, à des problèmes neurologiques, liés peut-être à une naissance prématurée (de 6 
jours) et au fait qu’il a connu la guerre toute sa vie. Il est par ailleurs extrêmement inquiet de la situation de 
sa femme et de ses enfants, qui sont seuls dans des problèmes (difficultés à se procurer à manger, isolément 
…). C’est la raison pour laquelle il est important pour lui de faire venir sa famille en France. La situation 
familiale hante son esprit, cela contribue à ses difficultés à suivre les cours dans le cadre du dispositif PIAL. 

 

 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS18A n’a pas pu terminer ses études en, raison de « problèmes » qu’il ne précise pas. Il n’a jamais 
travaillé. Il est arrivé en France et a obtenu son statut en 2020. Il n’a pas suivi du cours parce qu’au 

test OFII le niveau A1 était acquis. Il est passé par la Garantie jeune avant de passer son permis de conduire 
et de s’inscrire à une formation en électricité à l’AFPA de V.. Il parle de problèmes personnels ou individuels 
depuis qu’il est arrivé en France. Il a consulté un psy trois fois à P. C’est un problème dont il n’aime pas parler 
(il parle d’un « drame »). Mais cela va mieux. « Chaque fois que je parle de mon problème aux gens, c’est 
comme si mon problème vient de m’arriver hier. Vous voyez ? Le problème vient de nouveau. Donc ça fait 
travailler l’esprit. Donc si je m’arrête d’en parler c’est peut-être ça. Ça va m’aider à l’oublier. Je vois que plus 
je parle moins aux gens de mon problème, plus ça s’améliore et je commence à avoir une vie stable. » Ce 
problème est son principal frein à l’emploi. « Je n’ai rien qui m’empêche d’aller en avant si ce n’est ce 
problème, c’est un problème qui a trop d’impact sur mon projet, vous voyez ce que je veux dire ? » 

 

» Les difficultés de mobilité, un frein omniprésent hors des principales agglomérations 

Ce frein a été plusieurs fois évoqué plus haut sans qu’on ait besoin d’y revenir longuement ici. L’installation de 

réfugiés dans des zones mal desservies par les transports en commun complexifie leur intégration. Les acteurs 

font remonter les cas de réfugiés qui ont des propositions d’embauche, mais ne peuvent pas se rendre sur le lieu 
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de travail. Les réfugiés citent ce frein des déplacements, mais moins que les professionnels. Il y a là un décalage 

de perception. En effet, les BPI comptent en général s’installer à proximité de leur emploi. Par ailleurs, la plupart 

des hommes ont passé ou comptent passer un permis de conduire.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS19 a acheté un vélo, mais sent le besoin de passer un permis de conduire. Ça le fatigue de prendre 
les TC et le vélo. Quand il travaillera, il aura besoin d’un permis. Mais à défaut de titre de séjour, il ne 

peut pas le passer. Un ami du groupe formation le prend souvent en voiture. 

» La problématique de la garde d’enfant, un des freins à l’insertion professionnelle des 
femmes réfugiées 

Le frein lié à la garde des enfants est souvent mentionné pour les mamans, qui restent plus facilement au domicile, 

alors que leur conjoint accédera par exemple à des cours de français, à des formations qualifiantes ou à l’emploi. 

La plupart des acteurs misent sur une lente acculturation pour les amener vers l’emploi (contraception, 

information sur les modes de garde, sur les droits…), mais ils estiment que l’objectif de mettre les femmes 

réfugiées dans l’emploi est très loin de pouvoir être atteint. 

« L’enjeu de « sortir les femmes de la maison » est relevé. Les hommes vont souvent seuls au cours 
du CIR, et aux journées d’information on leur explique plusieurs fois que « Madame doit venir 
aussi». On parle aussi de contraception avec les femmes durant les entretiens, car avec 10 enfants, 
difficile de s’insérer… Les hommes, il faut leur répéter souvent qu’ils doivent rester à la maison 
garder les enfants pour que les femmes viennent aux cours de français, avec les bénévoles ou dans 
le cadre du CIR. Ils finissent par s’y plier, mais c’est un peu plus compliqué avec les femmes : « il 
faut vraiment les inviter pour qu’elles viennent, leur faire des rappels ; d’elles-mêmes elles ne vont 
pas prendre d’initiatives. On parle d’insertion professionnelle des deux parents ».  « On veut que 
les femmes ne restent pas à la maison, mais il n’y a pas de solution de garde. On a fait des 
demandes en crèche, il n’y a pas de place. Il faut emmener les personnes chez des nourrices de 
villages aux alentours, mais il n’y a pas de solution mobilité. L’un des deux parents est souvent 
coincé à la maison : et ce sont souvent les femmes ». Extrait d’entretien avec un.e reférent.e de 
parcours  

Les entretiens BPI montrent que pour les femmes la problématique de garde d’enfants est combinée souvent avec 

celle des déplacements.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS7 a suivi une formation de commis de cuisine par le GRETA en 2020-2021 à V. Elle cherche du 
travail, mais le problème est celui de la garde de ses deux filles qui ont moins de 10 ans. Les horaires 

de l’école et du périscolaire font qu’elle ne peut travailler ni le matin ni l’après-midi et en soirée, donc elle 
pense ne pas pouvoir travailler comme commis de cuisine d’autant qu’elle ne veut pas laisser ses enfants 
seule à la maison. Elle attend qu’ils soient plus grands et en attendant réalise quelques missions de ménage 
par le biais d’une entreprise intérimaire d’insertion. 

 

 

 

» Un sentiment d’isolement régulièrement exprimé  

Sans pouvoir être qualifié de frein direct à l’emploi, cet isolement fragilise néanmoins les BPI sur le plan 

psychologique (confiance en soi) et des apprentissages. 
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Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS7 souffre aussi de l’isolement. Elle a peu de connaissances à V. Elle aurait préféré resté à N. où 
résident beaucoup de personnes originaires du même pays et où elle peut parler dans sa langue, alors 

que sur V. ils sont peu nombreux et surtout des hommes. Ici elle a des connaissances et pas vraiment d’amies. 
Chaque année elle fait une demande d’hébergement sur N., sans succès. À V., elle se sent parfois seule avec 
ses enfants, quand les enfants rentrent de l’école, elles sont toutes les trois à la maison. Heureusement ses 
enfants ont des amis, elles jouent en bas de l’immeuble avec d’autres enfants, elles sont invitées à des 
anniversaires. Elles sortent parfois marcher ensemble en ville. Elle pense que leur situation se débloquera 
quand leur père pourra arriver en France. 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS9 n’a pas d’amis, et dit ne pas en vouloir, « pour être concentrée ». Elle se rend tous les 
dimanches à l’église, où elle reçoit des aides (en nature). Les gens lui parlent français. Elle n’a pas 

d’autres activités (culturelles, sportives). Elle se rend tous les jeudis aux Restos du Cœur pour un colis 
alimentaire  

 

» Des situations financières complexes, liées à un endettement dans le pays d’origine ou 
d’accueil  

L’endettement peut être l’une des causes qui poussent au départ du pays d’origine. Il peut également se former 

au cours du parcours migratoire (paiement de passeurs ou avance d’un billet d’avion, errances de plusieurs mois 

qui obligent à emprunter en cours de route …). La gestion de la dette est une problématique qui peut être 

complexe à aborder pour les professionnels de l’emploi. C’est pourtant un facteur qui va influencer sur les 

motivations des BPI à accéder plus rapidement à l’emploi et qui va les maintenir dans une situation de précarité 

(une majorité du salaire est envoyé dans le pays d’origine).  

Mais l’endettement peut survenir après. Le programme HOPE propose par exemple des ateliers relatifs à la gestion 

du budget,  mais les formateurs constants qu’il est difficile d’acculturer les BPI à cette notion. Certains se 

retrouvent très endettés quelques mois ou années après la sortie du dispositif. Des réflexions sont en cours pour 

mobiliser très en amont des conseillères pour l’éducation budgétaire lors de la formation.  

2.6. Les effets de cet accompagnement sur les trajectoires et 
l’intégration des BPI 

Note : l’étude ciblait particulièrement les profils de réfugiés en cours d’accompagnement. De fait si certains sont 

en emploi, la grande majorité travaille encore sur son projet et son insertion professionnelle. Il nous semblait 

néanmoins intéressant de faire un point d’étape sur les projections et perspectives des publics rencontrés ainsi 

que sur leur proximité ou éloignement avec le marché du travail.  

2.6.1. Des parcours d’insertion professionnelle rarement linéaires 

L’intégration professionnelle des publics réfugiés se fait bien souvent dans la durée, avec une alternance des 

périodes d’emploi, de formation et de non-activité.  

L’apprentissage du français, facteur clef,  impose tout d’abord un temps de formation et de pratique presque 

incompressible qui recule pour certains l’accès au marché du travail. Le témoignage du formateur HOPE éclaire 
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le difficile équilibre entre des publics qui souhaitent accéder à l’autonomie (l’emploi) et un niveau de français 

insuffisant pour garantir l’intégration en milieu professionnel.  

Les BPI interrogés bénéficiaires du service A.I.R ont entre 21 et 40 ans, sont arrivés entre 2017 et début 2021, 

certains d’entre eux avaient acquis le niveau A1, d’autres pas encore. Ils sont souvent illettrés. Plusieurs d’entre 

eux ne sont en France que depuis un an et ont tout juste fini les cours de l’OFII. Il se projettent encore peu vers 

l’emploi, leur attention est surtout concentrée sur les cours de français. Extrait – Note d’observation du 

dispositif A.I.R  

 

Le formateur fait savoir qu’il rencontre des difficultés avec son groupe actuel, sur le plan de la formation 

technique, pas des savoir-être, les stagiaires sont vraiment impliqués, mais le niveau de français est trop juste 

pour faire passer les principales informations. Notamment le vocabulaire professionnel. Ça pourrait poser 

difficulté pour la suite. Extrait – Note d’observation du groupe de travail BTP. 

Par ailleurs, les réseaux d’entraide communautaires se positionnent à la fois comme des ressources et des freins 

à l’intégration jouant sur les décisions et dynamiques de parcours. Ils jouent en effet un rôle important dans les 

parcours (hébergement, emploi, aide financière, information …) ce qui rappelle que les parcours des réfugiés ne 

se font pas strictement dans un cadre institutionnel. Bien des réfugiés sont hébergés via des réseaux d’amis.. « Un 

Afghan de Vesoul peut héberger un Afghan d’Arbouans si son ami de Rennes lui en a parlé, parce qu’ils sont de la 

même communauté, de la même nationalité, ils vont parler la même langue ou le même dialecte. Et ils se rendront 

la pareille. Il y a une très forte solidarité, une confiance, une entraide ». À la fois ressource et un problème, quand 

cela conduit des personnes à renoncer à apprendre le français pour travailler au sein de leur communauté par 

exemple. Le « poids de la communauté » peut aussi se faire sentir de différentes façons.  

« On lui a proposé un appartement en centre-ville de Belfort (à côté de la gare) avec un loyer dans 
les prix du marché, 35m2 pour une personne seule ça reste acceptable, mais le monsieur nous dit 
que c’est trop petit « je préfère retourner à Paris avec la communauté dans la rue » Extrait d’un 
entretien avec un.e référent.e de parcours  

 

Les professionnels observent également des parcours décousus qui s’expliquent par les freins périphériques à 

l’emploi, mais également par le vécu traumatique et ses séquelles. Des troubles psychiques qui émergent 

plusieurs mois ou années après l’arrivée en France (état de stress, d’angoisse, affection des capacités cognitives 

et mémorielles …) et qui peuvent impacter le développement de la personnalité. Bien que tous les parcours 

migratoires ne donnent pas forcément lieu à un traumatisme majeur, ces dernières doivent néanmoins être 

anticipées comme un risque éventuel fragilisant l’intégration durable.  

« On est dans une  logique quantums phréniques, c’est les mathématiques du chiffre, mais derrière il serait 
intéressant d’aller interroger les centres médico-sociaux, la politique de la ville, pour savoir comment ces 
publics évoluent dans le temps ». Extrait d’entretien avec un.e référent.e de parcours 

 

Enfin, les projets se font et se défont, notamment sur les premières années de l’intégration. Les parcours sont 

particulièrement mouvants, soit parce qu’un regroupement familial va faire évoluer les besoins, soit parce qu’un 

déménagement est envisagé dans une autre région impliquant de réajuster ses ambitions en fonction des 

opportunités qui se présentent.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

Arrivé en France en 2016, HS17 a obtenu la protection en 2018. Il a quitté son pays d’origine à l’âge 
de 25 ans. Il est allé à l’école jusqu’au niveau du Bac et a fait une formation d’électricité qu’il n’a pas 
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terminée. Son village a été touché par des guerres. Toute sa famille a quitté le pays, mais leurs routes ont pris 
des chemins différents. Pour sa part il est passé par la Lybie, l’Italie puis il est arrivé en France. On l’a amené 
à V. avec une vingtaine d’autres réfugiés. Il ne parlait pas français en arrivant en France. Le 27 juillet 2016 il 
est arrivé au foyer d’E. Il a suivi des cours de français dispensés par des bénévoles. Il est allé à B. déposer un 
dossier de demande de réfugié politique. En 2017 il a obtenu une carte de séjour et obtenu le statut de réfugié 
politique fin 2018. Il a eu 200 heures de français par l’OFII. Il avait au début le projet de continuer sa formation 
d’électricité. Il a découvert HOPE quand le directeur de l’AFPA est venu dans leur foyer de N. pour leur 
présenter HOPE. HOPE a changé sa vie, lui a donné confiance, parce qu’il s’est vu progresser en français. S’il 
n’avait pas été recruté dans un groupe HOPE il aurait cherché à améliorer son français pour faire des études 
d’électricité.  

Après HOPE (en 2018) il a travaillé à PSA, en tant qu’intérimaire. Comme il avait un travail il n’a pas pu faire 
une formation d’électricité comme prévu initialement. Après les 18 mois chez PSA il est resté 6 mois au 
chômage pour passer son permis de conduire, puis a repris le travail intérimaire à PSA. « Ça se passe bien. 
Même le chef de PSA il comprend qu’on est réfugié, qu’on ne parle pas français donc s’il y a un petit souci il 
nous aide ». « Depuis le temps qu’on travaille à PSA on connaît beaucoup de personnes, même le directeur 
de PSA, le grand chef, j’ai son portable s’il y a quelque chose je l’appelais ». Il a choisi l’équipe de l’après-midi, 
alors que dans son premier contrat de 18 mois à PSA il avait été dans l’équipe du matin. Il pense que l’après-
midi c’est mieux (« tu dors tranquille, tu réveilles tranquille, tu pars tranquille, tu reviens tranquille ». Ce qui 
est positif à PSA, c’est la possibilité de pouvoir réaliser des heures supplémentaires, de travailler le samedi, 
le salaire « il est pas mal, 1600 euros », la pause pour pouvoir rigoler avec les collègues. En négatif : un travail 
dur physiquement, et l’obligation de respecter des missions qui sont minutées. Dans sa journée de travail, il 
doit avoir réalisé 466 minutes de mission. Chaque mission est définie par un topman, qui va définir un temps 
(ex. 5 minutes). Pour respecter les horaires, il faut sans cesse accélérer. Il ne ressent pas de frein à l’emploi, 
se sent à l’aise avec le numérique, a passé son permis, a acheté une voiture et se rend facilement au travail. 
Il se sent autonome, sauf pour les démarches administratives pour lesquelles il continue à se rendre dans des 
structures sociales.   

Il a progressé beaucoup dans la logistique. S’il trouve un CDI dans la logistique, il restera dans ce domaine, 
sinon il pense poursuivre sa formation en électricité. D’ici à quelques années, il pense stabiliser sa situation 
d’emploi, d’où sa perspective d’un CDI. À PSA il pense qu’il est difficile de travailler en CDI. Si un CDI lui est 
proposé, il acceptera. « Le salaire, ça m’intéresse pas, le CDI ça m’intéresse ». S’il trouve un CDI à V., il reste 
à V.. Il n’a pas d’attache et peut partir ailleurs. Les critères d’une bonne entreprise sont pour lui la stabilité. Il 
a postulé à B. sur un poste en CDI pour Amazon qui n’a pas abouti. Après il compte se marier pour, pourquoi 
pas, créer une famille. « La vie va vite. Pour être heureux, c’est la famille quoi ». 

 

2.6.2. Des projections plus ou moins déterminées selon les profils, le travail comme facteur 
incitatif d’ancrage territorial et d’intégration sur le long terme  

» Les entretiens BPI font apparaître que l’accès à un travail est perçu comme la clé de tout le 
reste… surtout quand est visé un regroupement familial 

Tous les BPI interrogés estiment que l’accès au travail est à la fois le cœur de leur projet et une condition pour 

accéder à tout ce qui est important à leurs yeux. Tous les BPI tiennent le même raisonnement : un travail stable, 

des revenus, un logement autonome, le regroupement avec leur famille ou la création d’une famille. Une partie 

des BPI cite aussi comme projet l’acquisition de la nationalité française. 

« Le travail, c’est notre vie. Quand on ne travaille pas, on ne peut rien faire. Si on veut de l’argent, on 
doit travailler, c’est pour notre futur, pour nos enfants. Sans travail, on ne peut pas démarrer un projet, 
il faut travailler pour faire ce qu’on a dans la tête, sinon on ne peut pas faire ce dont on a envie. Le travail, 
c’est très important » (HS2 Soudanais 26 ans). 

« Le travail permet d’avoir un avenir, de m’en sortir, avec le travail je peux faire tout ce que je veux. Je 
ne veux pas rester à la rue. Si tu n’as pas le métier… C’est très important ». (HS19 Guinéen 19 ans) 
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Les entretiens BPI font apparaître qu’une partie importante d’entre eux a pour principal objectif un regroupement 

familial : faire venir en France une épouse pour les hommes, un époux pour les femmes, et souvent des enfants. 

C’est une motivation supplémentaire pour accéder au travail. En attendant, beaucoup d’entre eux envoient une 

partie de leur pécule à leur famille.  

HS19 envoie de l’argent dans son pays à sa mère et à sa sœur. Il n’est pas envisageable de ne pas les 
aider. Il fait le parallèle entre l’aide que la France lui a donnée pour qu’il ne soit pas à la rue et ne soit 
pas obligé de voler pour vivre, et l’aide qu’il apporte à sa famille pour éviter qu’il souffrent. « Il faut que 
je prenne exemple. Ici il m’ont accueilli très bien. Il faut que je pense à ma mère, donc… »    

» Des perspectives d’intégration hétérogènes selon le dispositif d’accompagnement 

Les entretiens menés avec un panel de réfugiés accompagnés dans le cadre de différents dispositifs spécifiques 

permet d’entrevoir des projections individuelles et collectives plus ou moins déterminées selon le profil et surtout 

selon le parcours qu’ils ont engagé.  

1. Ainsi, les publics du programme A.I.R expriment une vision très court-termiste de leur parcours, centrée sur 

l’apprentissage du français. Les projets professionnels et l’intégration sur le marché du travail sont relégués après 

la maîtrise du niveau de langue, l’accès aux soins et au logement autonome.  

Tous les réfugiés du programme A.I.R rencontrés ont pour projet d’améliorer leur niveau de français (ils visent 
souvent le niveau A2) avant de travailler. À l’exception de l’un d’entre eux, tous ont un projet de métier 
(peinture, coiffure, mécanique…). Parfois plusieurs options restent ouvertes (HS14B hésite entre électricien, 
mécanicien, chauffeur). Mais rares sont ceux qui comme HS10 ont commencé à se renseigner sur les 
formations. Aucun ne connaît HOPE par exemple. Une partie d’entre eux ne se projette pas sur le plan familial, 
une autre est mariée (avec ou sans présence du conjoint/de la conjointe, de/des enfants). Ceux dont les familles 
sont éclatées mettent au premier plan le regroupement familial (HS12, HS13). À noter que plusieurs d’entre 
eux entendent se réorienter, et ne pas exercer le métier appris ou pratiqué dans leur pays. Tous ont intégré 
l’idée qu’il fallait améliorer leur français pour ne pas être bloqués dans leur recherche d’emploi. Leurs freins 
sont essentiellement leur niveau de français, l’absence de familiarité avec le numérique et l’absence de permis 
de conduire. Derrière viennent la santé (HS13 attend une opération au poignet) et le logement (une personne 
avec laquelle HS12 partage l’appartement venait avec un ami et s’alcoolisait, le problème est remonté à la 
direction de l’ASHRA).  

2.Les jeunes BPI qui bénéficient du PIAL amorcent quant à eux un projet professionnel, mais manquent de 

visibilité sur les conditions d’accès aux formations et au marché de l’emploi. Ce sont des publics particulièrement 

fragiles du fait de leur parcours et de leur âge. Bien souvent, ils sont arrivés en France mineurs, après un parcours 

migratoire éprouvant, engagé en raison d’une situation de souffrance dans leur pays d’origine : guerre, insécurité, 

famine, conflits familiaux, abandon … Bien que très motivées, les opportunités en termes d’hébergement, 

d’emploi et de ressources restent relativement limitées pour les jeunes réfugiés ayant entre 18 et 25 ans. Une 

latence qui peut affecter certains jeunes ne voyant pas d’issue de court terme à leur situation.  

Les BPI se situent, dans leur parcours, bien en amont d’une formation professionnelle. Ils commencent tout 
juste à se projeter dans un métier, et n’ont pas encore cherché d’informations sur les formations 
professionnelles qui pourraient les conduire à exercer un métier. Leur projet est celui d’un regroupement 
familial, qui justifie les efforts déployés pour apprendre le français : il faut en passer par cet apprentissage avant 
de se former à un métier et travailler, ce qui met l’un d’entre eux  en situation de souffrance : ne se voyant pas 
progresser, il est très désemparé. 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS15 pense qu’après les 9 mois du programme elle va changer d’hébergement. Elle n’a aucun 
renseignement sur les dispositifs de formation ouverts au réfugiés ou de droit commun. Sa priorité est 

de faire venir ses enfants. Elle pense travailler dans la restauration (cantine). Dans son pays d’origine elle servait 
les enfants dans une cantine. Elle considère qu’elle doit s’améliorer en français pour réaliser son projet. Elle a 
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Pour ceux qui maîtrisent suffisamment le français et qui sont positionnés sur des formations professionnelles, 

l’intégration est souvent très rapide. Les employeurs font en effet remonter que ce sont des profils très volontaires 

qui s’impliquent au maximum dans leur équipe et leur travail. Leur maturité – liée notamment à leur expérience- 

les distingue des autres jeunes de moins de 26 ans. 

« On est sur des parcours qui vont relativement vite dès que le français est maîtrisé . Ce sont des jeunes 
très volontaires avec qui l’accompagnement va être, si je puis dire, « facile », car on est vraiment là pour 
les orienter, les guider, leur apporter un coup de pouce et rassurer l’employeur, mais ils ont une maturité 
qui est très appréciée dans l’entreprise. Ils arrivent à l’heure, ça ne leur pose aucun souci de prendre un 
bus 40 minutes, ils ont un vrai désir d’apprendre et de travailler ». Extrait d’entretien – Conseill MILO 

 

3.Les témoignages des réfugiés accompagnés dans le cadre du dispositif A.V.E.C montrent quant à eux des 

projections qui intègrent plus concrètement la dimension emploi avec des projets professionnels définis, mais 

encore non aboutis. L’emploi est perçu comme la condition première de leur autonomie.  

 

Focus sur le témoignage de plusieurs réfugiés 

HS7 a un projet de regroupement familial avec son mari resté dans leur pays d’origine. La référente 
de la plateforme A.V.E.C. lui a rempli son dossier de demande de regroupement, elle attend la 

décision de la préfecture. Si la réponse est négative, elle prendra un avocat. Elle n’envisage pas de revenir en 
arrière, de retourner dans son pays. Dans tous les cas elle restera en France avec ses enfants. Elle attend 
beaucoup de la venue en France de son mari, très diplômé. « Lui, il va changer nos vies ». Quand ses enfants 
seront plus grands, elle envisage d’être commis de cuisine.  Elle a le projet ferme de vivre à N. 

Suite aux tests à l’OFII HS8 a obtenu 200 h, mais le niveau A1 n’a pas été validé. Il voudrait le compléter et 
valider et faire A2 (par l’AAMI) dans la foulée pour entrer dans une formation soit de cariste, soit de peinture, 
soit de carrelage. Il ne s’est pas encore renseigné sur les formations (il ne connaît pas HOPE par exemple), il 
attend d’avoir le niveau A2. Il a déposé son CV dans plusieurs boîtes d’intérim. Récemment il a eu des 
entretiens avec une entreprise d’intérim et à Peugeot. Il retourne le mois prochain dans son pays d’origine 
pour se marier avec sa fiancée.. Si sa femme vient en France, il pense s’installer à V.. Il estime qu’il n’y a pas 
assez de travail, mais que le logement est moins cher que dans les grandes villes, et si le logement est moins 
cher il est plus facile de faire des économies. Passer le permis de conduire fait partie des projets (il sait 
conduire, mais n’a pas le permis).  

HS9 qui n’identifie pas de frein à l’emploi, entend bien parler français et travailler rapidement. Elle dit avoir 
trop attendu, elle n’entend ni atteindre le niveau A2, ni suivre des formations qualifiantes, et faire des 
ménages, aider en cuisine, garder des enfants. Elle a cherché aussi à travailler dans des magasins (il est 
question de CORA et de réseaux par l’église). « Je suis quelqu’un de fort, je fais les rendez-vous maintenant 
toute seule ». Elle dit vouloir une bonne position. Elle se voit à V. qui a l’avantage d’être une petite ville, ou 
peut-être à côté. Une fois qu’elle aura un travail seulement, elle pourra envisager d’avoir un enfant et se 
marier. Elle est prête à travailler tous les jours de la semaine sauf le dimanche, parce qu’elle va à l’église. 

 

4. Enfin, dans le cadre de HOPE, différents profils s’observent.  

La priorité c’est tout d’abord de continuer à se former en français de manière à obtenir un travail stable, en CDI 

et qui leur assure une sécurité financière. La plupart des réfugiés HOPE affirment ainsi qu’ils vont continuer à se 

former en français après le programme. Contrairement aux BPI qui sont encore en phase d’apprentissage du 

quelques problèmes de santé (brûlures d’estomac) qui ont justifié un traitement à B.. Elle n’a pas d’idée 
préconçue sur son lieu de séjour ultérieurement en France. Elle ne voit pas d’inconvénient à s’installer à L.. Elle 
a confiance en elle, elle se dit toujours que si elle fait des efforts, elle va réussir. Et explique qu’avant son arrivée 
en France elle n’était pas la même personne. Aujourd’hui elle se débrouille et est contente.  
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français et bénéficient par exemple des services A.I.R. ou PIAL, ils se projettent déjà dans le travail, qu’ils 

voudraient stable, avec l’idéal du CDI. Tous ceux qui ont pour projet de faire venir des membres de leur famille 

savent qu’un travail stable et un logement autonome sont une condition du regroupement familial.  

Sur le type d’emploi, les avis divergent entre ceux qui souhaitent se professionnaliser en tant que préparateurs de 

commandes pour ensuite évoluer dans l’entreprise et ceux qui font de cet emploi une première étape vers un 

autre secteur professionnel.  

Ainsi HS3 explique qu’il veut devenir préparateur de commandes à court terme, puis voudrait faire une 
formation d’aide-soignant. Comme d’autres, il explique avoir intégré HOPE à défaut d’avoir pu 
directement concrétiser son projet. 
HS6 F voudrait être chauffeur routier ou pompier, HS5 chauffeur routier, HS6B être policier ou militaire, 
etc. 

Enfin certains BPI anticipent après les 18 mois d’intérim une période de chômage pour réaliser un autre projet en 

lien avec l’insertion professionnelle (principalement passer le permis ou renforcer son niveau de français). 

L’objectif étant là encore de s’ouvrir d’autres opportunités professionnelles. 

« Après, j’ai envie de faire de vraies études de français, une fois au chômage. Je m’inscrirai dans une 
académie, dans une université ou une école. Il y a une académie qui apprend le français aux étrangers à 
Besançon, je m’inscrirai dans ce genre d’association. Ensuite je suivrai une formation de mécanique ou 
j’ouvrirai un garage. » Extrait d’entretien réfugié – HS2 

2.6.3. La Haute-Saône, territoire de transition ou d’installation ?  

Comme souligné au début de la monographie, le territoire de la Haute-Saône connaît un fort enjeu d’attractivité 

et de maintien de la population. Il était alors important de savoir comment les BPI se projetaient et notamment 

s’ils avaient pour projet de s’installer sur le territoire, ou de le quitter.  

Deux stratégies se dessinent à l’issue des 30 entretiens conduits dans le cadre de cette étude:  

• Une bonne partie des BPI interrogés sont peu soucieux du lieu où ils vont s’installer durablement : le 

lieu où ils trouveront du travail décidera de leur lieu d’habitation. Dès lors qu’ils résident sur Vesoul ou 

Lure par exemple, c’est là qu’ils chercheront un emploi et chercheront à se loger. Même si on est ici dans 

le registre des intentions, on mesure que c’est une opportunité intéressante pour le territoire. 

« Moi, mon point de vue c’est que ça dépend de la situation prochaine, si je trouve du travail ici, 
je peux rester, mais si je trouve dans une autre ville je serai obligé de bouger ».   
« Moi, quand j’ai fini le contrat HOPE, je vais rester ici. Je n’ai pas besoin d’une grande ville. J’aurais 
le permis, ici c’est tranquille ».  
« Le mieux, c’est de rester là où tu t’en sors, que d’aller quelque part où tu ne trouves rien. Ça n’a 
pas d’importance, le mieux pour moi c’est de s’installer là où tu subviens à tes besoins ». (HS1, 
témoignages recueillis lors de l’entretien collectif HOPE)  
« On m’a dit ça : Vesoul c’est petit par rapport à Lyon, mais il y a tout ici : il y a le train, les 
boutiques, Peugeot….». (HS19) 

 

• Une autre partie des BPI souhaitent travailler là où habitent déjà des membres de leur famille, de leur 

communauté nationale ou des amis. Plus rarement, ils envisagent une ville dans un département voisin 

(Besançon par exemple). Une situation bien connue des acteurs institutionnels et associatifs qui 

reconnaissent la difficulté à faire de la Haute-Saône un territoire attractif pour des personnes ayant 

finalement peu de réseaux (familial ou amical) et peu d’opportunités pour s’en créer. Ce qui amène le 

comité de pilotage intégration à constater que pour certains parcours la Haute-Saône sera « l’effet 

levier », l’expérience qui leur aura permis de se former et d’envisager plus sereinement leur insertion sur 

un autre territoire.  
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Après HOPE, HS3 se verrait bien vivre à N., parce qu’il a une cousine là-bas avec son mari. La ville 
de N. lui plaît aussi, il y est déjà allé. Une fois là-bas, il chercherait un logement indépendant. Il 
pense créer une famille là-bas.  

Un autre : « ça fait presque quatre ans que je suis à V., c’est une ville jolie, mais je veux changer 
de ville, aller ailleurs. C’est petit, il y a des choses qu’on ne trouve pas ici, c’est un peu difficile, il 
n’y a pas de moyens de transport. Pour créer une famille aussi ». (HS1, témoignages recueillis lors 
de l’entretien collectif HOPE)  

« J’ai entendu dire qu’ici, les gens n’étaient pas trop ouverts. Ça fait quatre ans que je vis ici, je 
trouve qu’il y a des personnes trop fermées, j’ai vu beaucoup de personnes qui n’acceptent pas les 
autres. On ne peut pas avoir 100 % dans la vie, moi je peux accepter tant que la personne ne 
m’agresse pas et ne me fait pas des signes racistes. (HS2) 

2.6.4. Avec le recul, des pistes d’amélioration que les réfugiés repèrent sur la politique d’accueil 
et d’intégration  

» Focale sur l’expérience des BPI en Haute-Saône : le retour des bénéficiaires sur 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié  

• Le point de vue des réfugiés sur les formations de droit commun  

Tous les BPI n’ont pas bénéficié de dispositifs spécifiques. Certains se sont orientés vers des programmes de droit 

commun. C’est le cas de 3 BPI rencontrés qui se forment au centre AFPA de Vesoul (CAP électricité), ainsi que d’un 

ancien MNA, également en formation dans le même centre (CAP maçonnerie). Leurs témoignages mettent en 

lumière l’accessibilité de l’offre de service du droit commun et soulignent les difficultés repérées par les acteurs 

institutionnels qui justifient du déploiement de programmes spécifiques.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS18 A en formation électricité à l’AFPA n’a pas pu terminer ses études dans son pays d’origien en, 
raison de « problèmes » qu’il ne précise pas. Il n’a jamais travaillé. est arrivé en France en 2019, âgé 

de 21 ans et a obtenu son statut quelques mois plus tard. Il n’a pas suivi du cours parce qu’au test de l’OFII le 
niveau A1 était acquis. Il a le niveau A2. Avant d’aller sur le centre AFPA de V. pour suivre une formation 
électricité, il habitait P.. La Mission locale l’a inscrit à la Garantie jeune. Il a jugé ça très utile même si ce n’était 
pas toujours facile. Il explique avoir vécu un « drame » qu’il a souvent l’impression de revivre, même s’il pense 
maintenant aller mieux. Pendant la GJ, « il y avait des rencontres hebdomadaires, c’était nickel. Il y avait aussi 
la préparation d’entretien d’embauche, des informations sur les possibilités d’emploi ». Comme il voulait un 
travail en lien avec la science, il a choisi une formation en électricité. Il a raté un test pratique à B., parce qu’il 
n’avait jamais travaillé dans l’électricité. On lui a proposé un autre test à V., qu’il a réussi. La formation 
d’électricité à l’AFPA a commencé le 12 avril 2021. Il n’a pas de problèmes de compréhension et apprend vite. 
Son projet : poursuivre des études, avoir son Bac, étudier en sciences. Il pense à l’université. Mais il estime 
qu’il lui faut auparavant travailler pour être autonome. Dans 5 ans il pense travailler dans une bonne 
entreprise. Les critères : « une règle stricte, le patron est sympa avec les travailleurs ; les travailleurs se 
respectent entre eux ; la hiérarchie est respectée ; il n’y a pas de différence de couleur, de discrimination, 
tous les travailleurs sont mis sur un pied d’égalité ».  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS30 a fait ses études jusqu’à la terminale puis suivi une formation en électricité dans son pays 
d’origine. Il a un peu travaillé dans ce domaine. Il a passé quelques temps en Italie puis il est arrivé en 

Frnce en 2015. B. est sa seconde ville de résidence. Il a le statut de réfugié depuis juillet 2016. En 2017 il a 
suivi environ 200 h de français et a acquis le niveau A1. Après l’OFII il a suivi des cours dispensés par des 
bénévoles de la Croix-Rouge. Il n’a pas réussi son test pour entrer dans une formation d’électricité à B., d’où 
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son déplacement sur l’AFPA de V.. Il a suivi et obtenu le DAQ à B. (il avait le prérequis : niveau A2) qui ne lui 
a n’a pas appris grand-chose. Il aime la technique. Il n’a pas été retenu au test pratique d’électricité du GRETA. 
Il touche les  APL. Il n’a pas de permis de conduite, mais va commencer. Il entend chercher du travail après 
cette formation, d’électricien, dans les espaces verts (il pense à une formation dans ce domaine) ou dans les 
travaux publics. Il explique que le métier d’électricien n’a rien à voir dans son pays d’origine et en France et 
que c’est compliqué pour lui. Il pense demander en 2022 la nationalité française puis faire une visite à sa 
famille dans son pays d’origine dès qu’il le pourra. Il se projette d’ailleurs à plus long terme en France puisqu’il 
évoque une (future) famille à V.  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS19 est arrivé en France en 2019 en tant que mineur, donc il a suivi la procédure spécifique aux 
MNA.. Il a un récépissé de première demande de carte de séjour, mais pas de titre de séjour. Le 

récépissé lui donne le droit de suivre des formations et travailler. Il a été au lycée C. puis en raison du 
confinement, il a dû suivre les cours à distance. Il a fait des stages découverte cuisine et maçonnerie et a 
décidé de s’orienter vers la maçonnerie. Ça lui plaît. Dans son pays il voyait dans son quartier des maçons et 
a aidé sur des chantiers. Il a demandé à la Mission locale à suivre une formation de maçonnerie à l’AFPA, qui 
a appelé l’APFA. Il suit cette formation de 6 mois sanctionnée par un CAP. Il en est au milieu. Il apprécie cette 
formation parce qu’elle augmente son expérience. Il estime qu’on lui explique très bien, qu’il découvre des 
choses qu’il ne connaissait pas. Dans le cadre de sa formation, il a fait un stage dans une entreprise de 
maçonnerie de V. qui l’embauchera à la sortie. Dans le groupe de formation, cela se passe bien. Il se sent fort 
non pas dans la théorie, mais dans la pratique de la maçonnerie (ferrage, chaînage, appuis de fenêtres, 
échafaudages…). Cette formation lui donne confiance parce qu’elle lui apprend un métier, qui est la clé de 
tous ses projets. Il dépense peu, n’a pas de dettes. Il faut néanmoins acheter des vêtements, dont des 
vêtements de sport pour la pratique du foot (il joue au foot dans l’équipe régionale b de V.), le coiffeur… Il 
reçoit une aide mensuelle. Il ne ressent pas de frein à l’emploi sinon quand il faut faire des démarches sur 
l’ordinateur, « c’est compliqué, ça me fatigue ». Pour l’administratif : il s’adresse à la Mission Locale dès que 
c’est compliqué. Il commence à se prendre en charge, cherche à aller vers l’autonomie. Quand il travaillera, 
il aura besoin d’un permis. Mais à défaut de titre de séjour, il ne peut pas encore passer le permis. S’il obtient 
ses papiers, il a pour projet de faire venir sa famille en France. Plus tard il pense rester à V.. 

 

• Point de vue des BPI sur HOPE : un programme attractif avec des opportunités concrètes 

d’emploi à court terme et un sentiment « d’avancer » 

HOPE est un dispositif unanimement apprécié des BPI. Le programme répond à deux besoins fondamentaux  :  

1/ avancer vers travail qui est la clé de toutes leurs aspirations (autonomie financière, accès au logement 

autonome, regroupement familial ou création d’une famille, etc.). Durant leur parcours HOPE ils vont s’améliorer 

en français et apprendre un métier, mais aussi régleront chemin faisant d’autres difficultés (santé, accès aux 

droits…). Pour certains d’entre eux, le plus intéressant dans HOPE va être l’apprentissage linguistique, une clé pour 

aller, après HOPE, vers une autre qualification et un autre métier que celui auquel ils sont formés ; pour d’autres, 

ce qui compte est l’accès à un premier emploi salarié ;  

2/ trouver une sécurité et des ressources. HOPE est un dispositif sécurisant, ils apprécient d’être payés pendant la 

formation, d’être logés, et d’être sécurisés tant par l’accompagnement resserré que par le collectif formé par le 

groupe des réfugiés en formation avec eux.  

Les réfugiés soulignent aussi que HOPE leur a donné une meilleure connaissance des métiers de manière générale, 

permis de découvrir l’entreprise de l’intérieur (par deux stages), et leur a appris un métier (préparateur de 

commande), ainsi que le vocabulaire des métiers de la logistique, plus des rudiments d’informatique. Les plus 

avancés en français ont pu, pendant HOPE, passer le DCL (cas de 3 personnes du groupe 2020 qui ont validé du 

même coup le niveau A2). 
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Les entretiens font aussi apparaître un élément plus inattendu : les multiples répercussions positives du collectif 

des BPI de la promotion HOPE. Ils travaillent très souvent en équipe et s’entraident. Rapidement se crée un esprit 

de groupe jugé très bénéfique (apprentissage, soutien psychologique, conseils, accompagnement à des rendez-

vous institutionnels …). Les réfugiés HOPE envisagent de rester en contact après la formation.   

« Moi, ça m’a permis de faire la rencontre d’autres personnes, Sénégalais, Tchadiens, Erythréens… moi 
je suis Guinéen, ça nous a permis d’échanger, de connaître les différentes situations qui nous a poussés 
à quitter notre pays, essayer de nous remonter le moral, partager sa peine, et créer une sorte de famille, 
une sorte de situation de famille ». « Pour moi, la fin du groupe ça va nous impacter parce que chacun 
va aller de son côté, mais on espère qu’on gardera le contact entre nous ». « On est tous majeurs, on ne 
peut pas rester toujours ensemble : il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires, mais j’espère 
que ça restera une famille, la séparation sera difficile, mais on a pas le choix. On se considère comme des 
frères ».(HS1/B, délégué HOPE) 

« Quand on a commencé la formation, le 21 décembre, on ne se connaissait même pas, c’est un groupe 
extraordinaire, c’est comme si on était des frères. Par exemple quand on a un rendez-vous à la préfecture 
ou à Pôle Emploi, si je demande, il va m’expliquer ou il va s’accompagner aux rendez-vous. Après la 
formation, j’espère qu’on va rester ensemble, chacun dans une autre ville, mais rester en contact par 
téléphone » (HS1A).  

HS17, qui au moment de l’entretien avait fini la formation HOPE depuis trois ans plébiscite le dispositif : 
« Je trouve que c’était génial. Ils m’ont changé ma vie, oui, franchement ». « Pendant la formation il y a 
des cours de langue française, je me suis progressé, et quand tu parles un peu mieux tu as la confiance 
de toi-même ». 

 

Les modalités d’accompagnement sont également plébiscitées, incarnées par cinq interlocuteurs clefs d’après les 

BPI rencontrés.  

- le directeur de l’AFPA très présent, il passe tous les jours sur les groupes, chaque réfugié le connaît ; 

- la formatrice de français très disponible (« elle nous parle souvent de la culture, de l’histoire française. Elle nous 

a beaucoup encouragés, elle a été comme une maman pour nous » HS4). 

- les deux formateurs techniques  

- la référente de l’entreprise intérimaire d’insertion (INEO) qui s’occupe des démarches administratives, accès aux 

droits, accès à un logement, santé, et fait l’interface avec l’employeur à l’issue de HOPE. Elle se rend sur le centre 

de formation une fois par semaine, et peut échanger avec les BPI n’importe quand dans la semaine s’il y a des 

problèmes. 

« Dans nos pays il n’y a pas toujours d’échanges avec notre responsable, alors qu’ici, le directeur est très 
présent : il vient presque chaque matin nous voir. On s’est senti aimé, apprécié, rassuré, chacun de nous 
a une histoire, quelque chose qui l’a poussé à quitter son pays, c’est un système qui nous a permis d’être 
rassuré ».  

En termes de fonctionnement, chaque groupe HOPE a un délégué, plus à l’aise en français que les autres, qui sert 

d’interlocuteur avec l’institution et à qui sont dévolues diverses missions, comme passer chaque matin au 

secrétariat pour récupérer les courriers des membres du groupe. Là aussi un fonctionnement jugé pertinent. 

Interrogés sur les points faibles de HOPE, les BPI en font remonter très peu.  

a.La sélection à HOPE : des critères à élargir ? Quelques BPI HOPE expliquent avoir été sélectionnés sur le fil, le 

plus souvent parce que leur niveau de français était top élevé, plus rarement parce qu’ils avaient déjà amorcé leur 

insertion professionnelle par des formations ou une expérience de travail en France, ou encore qu’ils avaient déjà 

un logement autonome. Ils estiment injuste que ce soit des critères de non-admission à HOPE, dès lors qu’ils 

éprouvaient de véritables difficultés à s’insérer professionnellement.  
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Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS4 s’est vu dire lors de l’entretien de recrutement qu’il n’était pas prioritaire, parce que le 
programme ne correspond pas à son profil (bon niveau de français et premiers pas vers l’emploi). 

Deux semaines après l’entretien, il a été appelé : un candidat s’était désisté, il pouvait entrer dans le 
programme HOPE. De fait, la première phase de HOPE de formation en français lui a peu appris : pour l’écrit, 
il ne prenait pas de notes, parce que les cours de français ne lui apprenaient rien, il avait été lui-même 
instituteur en français. C’était des journées longues pour lui, avec des cours qui ne correspondaient pas à son 
niveau. À ses yeux il serait justifié de modifier tant les critères de sélection de HOPE « il y en a aussi beaucoup 
qui parlent français et sont dans le besoin et en difficulté d’insertion dans l’emploi » que le dispositif lui-
même, en le rendant plus « adaptable » pour les cours de français, de manière à s’adapter aux différents 
niveaux. Pour lui les cours de français « étaient un gaspillage », il aurait préféré faire une formation métier 
durant ce laps de temps, aujourd’hui il serait déjà actif. 

Lors d’un entretien collectif HOPE fin 2021 avec une cohorte qui achevait la première phase de formation en 

français, 3 des 6 réfugiés présents ont noté HOPE 10/10, 3 autres l’ont noté 9/10. Ces derniers mettaient en cause 

la partie formation linguistique, jugée inutile pour le plus chevronné d’entre eux (« là je perds du temps à faire les 

conjugaisons, vu que je parle bien »), insuffisante pour le moins à l’aise en français qui aurait souhaité plus de 

cours de français, alors que le troisième considérait qu’il manque à HOPE le passage du permis de conduire, une 

remarque non dénuée de fondement quand on pense que HS17, un « ancien HOPE » interrogé, s’est mis au 

chômage durant 6 mois après les 18 mois de travail intérimaire à PSA pour prendre des cours de français et passer 

le permis.  

Ces BPI aimeraient finalement que HOPE soit plus souple sur la partie apprentissage linguistique, de manière à 

s’accorder à des besoins plus disparates. Pour autant la préconisation qui s’ensuivrait : recruter dans HOPE des 

BPI aux niveaux de maîtrise de français plus disparates, poserait sans doute des difficultés de mise en œuvre (il 

est plus simple pour le formateur linguistique d’avoir face à lui un groupe de niveau homogène que des BPI aux 

niveaux disparates).  

b. L’éloignement du centre AFPA du centre-ville de Vesoul (difficultés pratiques pour se rendre au centre-ville, 

faire ses courses, démarches administratives, sorties culturelles, sentiments d’isolement) 

c. le manque d’activités culturelles et sportives, de propositions de visites et de sorties, qu’un réfugié impute 

aussi à la pandémie de Covid. « Ça nous permettrait d’avoir une intégration là-dessus ».  

d.Une certification qui ne va pas assez loin pour prétendre à des ambitions professionnelles plus élevées.  

« Notre formation se limite au Caces 1 pour être préparateur de commande au sol, emballage, 
chargement et déchargement des camions avec un chariot, mais presque tout le groupe aimerait avoir 
plus que le Caces 1. On ne peut pas être cariste, donc on aimerait avoir au moins le niveau 3 et 5. Si le 
travail est pas intéressant, on pourrait aller ailleurs » (HS1). 

 

• Point de vue des BPI sur le PIAL : une formation linguistique satisfaisante, mais qui ne répond 

que partiellement aux besoins des jeunes BPI de moins de 26  

Très peu de BPI ayant moins de 26 ont pu être rencontrés dans le cadre de l’étude – 3 au total. L’appréciation du 

programme reste donc partielle et fait écho à sa faible mobilisation de manière générale sur le territoire en dehors 

de Vesoul.  Les BPI interrogés savent avoir signé un contrat qui les engage à prendre des cours de français, mais 

n’identifient ni le programme ni son nom (PIAL). Les personnes sont satisfaites des cours de français, qui forment 

leur unique activité, ce qui leur laisse un temps dont elles ne savent trop que faire. Ces personnes n’ont pas le 

sentiment d’appartenir à un collectif (contraste avec HOPE) avec les autres réfugiés bénéficiaires de ce dispositif 

sur le site de Lure. Elles n’ont pas grand-chose à dire de leur accompagnement. 
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• Point de vue des BPI sur le dispositif A.V.E.C : un accompagnement de proximité qui permet de 

gagner en autonomie et de progresser vers la stabilité et l’insertion  

Le retour des BPI sur cette plateforme indique un accompagnement sur mesure, réactif, global, qui leur a permis 

de lever à mesure des difficultés. Leur référente les a orientés vers des formations ou des emplois, souvent dans 

des entreprises intérimaires d’insertion comme NOVEO. 

Le dispositif A.V.E.C n’a absolument pas les mêmes ambitions que HOPE. En termes de moyens, il met à disposition 

des BPI un unique travailleur social (éducatrice référente A.V.E.C.) qui pendant la durée du contrat va les 

accompagner dans leurs démarches dans une perspective d’insertion professionnelle. Ce dispositif est néanmoins 

plébiscité par les réfugiés interrogés, qui tous ont, grâce à lui, pu accéder pour la première fois à un travail par une 

entreprise intérimaire d’insertion. Ils ont aussi beaucoup utilisé A.V.E.C. pour avancer dans leur demande de 

regroupement familial, et incidemment pour régler des problèmes de santé, de logement, de dettes et factures, 

etc. L’accompagnement prodigué est très resserré, avec des échanges jusque toutes les semaines le premier mois, 

et une grande réactivité. 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

Avec sa référente A.V.E.C. HS7 a signé un contrat d’un an renouvelable. Ce contrat ne comporte à 
ses yeux aucune obligation. Elle se dit très satisfaite de l’accompagnement. La référente du service 

A.V.E.C. a ainsi cherché pour elle un poste de commis de cuisine en restauration collective puis l’a convaincue 
de s’orienter vers le ménage et vers une entreprise d’intérim dans ce domaine. C’est elle encore qui a 
transféré son dossier à l’entreprise d’intérim NOVEO qui lui donne maintenant des missions souvent de 
courtes durées (2h, 3h) qui complètent son RSA (+ APL, CAF, allocation parent isolé), ce qu’elle estime trop 
juste pour payer son logement social. « Ça m’a apporté beaucoup de choses. Gentille. Elle prend le temps. 
Même si je l’appelle. Quand elle voit que mon appel a manqué, elle va me rappeler. Quand il y a des soucis, 
je sais qu’elle va me rappeler. Je lui explique, on fixe un rendez-vous. » Cette aide concerne tous les domaines 
(ex. les difficultés à l’école, les prélèvements des factures EDF qui certains mois atteignent des sommets, 
etc.).Sa référente l’a accompagné vers l’autonomie et maintenant elle actualise elle-même sa situation PE et 
CAF. Elle se sent un peu perdue depuis le départ de sa référente, qui l’a orienté depuis vers le CMS.  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS9 a été aidée sur de nombreux plans par la référente du service A.V.E.C. : « elle m’a aidé pour 
tout » : installer des rideaux dans son appartement et du mobilier : « il n’y avait pas de canapé, pas 

de machine à laver, rien » ; présence lors des rendez-vous CAF, Préfecture pour la carte de séjour, Pôle emploi. 
Elle l’aidait à constituer les dossiers. Elle lui a donné de nombreuses adresses où déposer son CV. Elle 
communiquait par Whatsapp avec elle. Sa référente lui a organisé un rendez-vous le 6 décembre avec N. 
(pour des ménages). Elle attend les résultats de l’entretien. Ce travail lui permettra de compléter ses 
ressources. Elle n’identifie pas vraiment le service A.V.E.C., mais se rappelle avoir signé un contrat. Elle a 
progressé vers l’autonomie. Maintenant elle se rend seule aux rendez-vous (CAF, Pôle emploi). Elle continue 
3 jours par semaine (lundi mardi vendredi) des cours de français avec AAMI70 pour perfectionner son écrit.  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS8 a signé le contrat A.V.E.C parce qu’ils constate qu’en France il y a beaucoup de papiers, c’est 
difficile, il faut de l’aide. «on a parlé [avec ma référente] pour remplir les papiers du mariage avec ma 

femme, c’est ça qu’on a rempli. On a signé le contrat, et après même pas un mois elle a dit qu’elle allait quitter 
ici ». Il l’a vu 5 fois. Son absence lui manque, il n’a pas pu faire son actualisation PE. Il travaille depuis 5-7 mois 
dans l’entreprise d’intérim N. (pour toutes sortes de missions : déménagements, manutention, etc.). La 
charge de travail est faible. Avec N. il peut rester une semaine sans aucune activité, mais ça lui convient parce 
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qu’il ne veut pas « être dans le travail direct »  et entend suivre des formations et « gagner des diplômes ».  Il 
est en logement autonome (social). 

 

• Le point de vue des BPI sur le dispositif AIR : un programme qui se structure progressivement, 

mais qui reste mal compris des bénéficiaires  

Le service A.I.R. (qui n’existe que depuis janvier 2021) propose un accompagnement global (logement, insertion, 

accès aux droits, sexualité/contraception, orientation, accompagnement à des rendez-vous, etc.) aux personnes 

qui sont passées du statut de demandeur d’asile à celui de BPI, durant une période d’un an non renouvelable. Une 

temporalité jugée d’ailleurs trop courte par les travailleurs sociaux en charge de l’accompagnement. Ce service 

est moins bien repéré des BPI interrogés. En cause, un  accompagnement (de type global apporté par deux 

travailleurs sociaux de l’AHSRA dédié à ce programme) apprécié, mais peu intense (il est question d’un rendez-

vous par mois), l’absence de collectif parmi les BPI (pas de sentiment de former un groupe, peu d’entraide…), le 

sentiment d’isolement de plusieurs d’entre eux, et des retours souvent mitigés ou négatifs sur la formation 

linguistique prodiguée par AAMI70. Des BPI expliquent alors qu’ils recourent aux cours prodigués par des 

bénévoles qui viennent sur une autre structure pour donner des cours de français.  

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

Dans son pays d’origine, HS12 vivait dans un village dans lequel il n’y avait pas d’école. Il dit avoir 
travaillé comme mécanicien durant 7 ans, de 2006 à 2012-2013, deux jours par semaine. Il a aussi été 

main-d’œuvre dans une entreprise de maçonnerie, journalier dans les plantations d’arachides. Il est arrivé en 
France le 1er octobre 2020. Il a suivi des cours de français grâce à des bénévoles. Il était très volontaire pour 
avoir ces cours, deux jours et demi par semaine.  Il faisait du sport (football, le samedi et dimanche). Il parlait 
français dans l’équipe. Il explique que cela se passait mal avec les autres réfugiés (de nombreuses tentions) 
et qu’il restait souvent entre réfugiés du même pays. Il s’exprime bien, mais explique qu’étant illettré, il a du 
mal avec l’écrit. Il a obtenu la protection subsidiaire il y a moins de 2 ans. Il vit aujourd’hui à V., suit des cours 
de français et a obtenu le niveau A1. Il voudrait arriver au niveau A2.  

Il suit actuellement une formation de 500 heures de français et travaille 4 jours par semaine. « Les exercices, 
je ne comprends pas toujours très bien. Après petit à petit, on regarde Facebook, j’apprends un petit peu un 
petit peu ». Il a demandé à être mis en contact avec des bénévoles pour avoir des cours complémentaires de 
français. Quand il fait beau, il retrouve la bénévole dans un jardin public, sinon dans une salle de l’ASHRA. Il 
passe beaucoup de temps à lire chez lui. Il fait des exercices de français. Il se déplace en vélo. Il ne connaît 
personne. Il se dit lui-même très isolé. Si le dispsoitif AIR ne lui évoque pas grand-chose il identifie par contre 
très bien sa référente de parcours qu’il rencontre à échéance régulière « pour les papiers » et « faire le 
point ». 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

HS13 parlait un peu français avant d’arriver en France mais il ne sait ni lire ni écrire. L’obtention 
d’une protection internationale lui  a permis de suivre 200 heures de cours de français dans une 

structure dédiée. Il avait du mal à apprendre. Il n’a pas obtenu le niveau A1. Des réfugiés l’ont informé qu’il 
pouvait prendre des cours supplémentaires par des bénévoles à l’AHSRA, il n’a pas encore saisi cette 
opportunité et affirme continuer les cours de français à raison de 3 jours par semaine, toujours avec le même 
organisme. Les autres jours de la semaine, il ne fait « pas grand-chose ». Sa référente lui a parlé de la 
possibilité d’être bénévole à Emmaüs, elle l’a accompagné pour rencontrer le directeur. Il y est allé deux jours 
par semaine pendant quelques mois jusqu’au moment où son handicap au poignet l’a empêché d’y retourner. 
Il parlait un peu français avec les collègues. Grâce à l’acocmpagnement dont il bénéficie, il est accompagné à 
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l’hôpital, à la préfecture, etc. Il se sent aidé. Il bénéficie de ce service depuis 5-6 mois, mais ne sait pas 
combien de temps il va durer. Le confinement n’a pas été facile à vivre. Il est satisfait de son logement, qu’il 
partage avec 4 autres personnes. Néanmoins tout le monde n’a pas la même façon de vivre et la cohabitation 
n’est pas toujours facile (partage du salon, ménage …). Ses ressources (minimums sociaux) suffisent pour 
vivre.  

 

» Des propositions plus générales pour améliorer la prise en compte des publics réfugiés 
dans les politiques d’appui à l’insertion professionnelle  

Lors de tous les entretiens, la question a été posée aux BPI : à partir de leur expérience, que faudrait-il 

changer/améliorer en France pour que l’insertion professionnelle des réfugiés se passe mieux ? 

Leur parcours les amène à avoir un point de vue sur ce qui pourrait être amélioré. Leurs « préconisations » sont 

listées ci-dessous. Elles n’engagent que les auteurs.  

• Raccourcir les délais d’obtention de la protection et du permis de travail, pour accéder plus vite au 

travail, éviter de perdre son temps et de développer des troubles psychologiques.  

C’est là une demande massive des BPI qui ont vécu la trajectoire « de piétinement », ou qui en ont observé les 

méfaits. HS3 connaît des personnes qui dans cette attente et cette insécurité sont devenues « folles ». Souvent, 

les BPI comparent les trajectoires. HS14B a un ami Afghan arrivé en même temps que lui en Allemagne qui a 

progressé bien plus vite dans l’apprentissage linguistique, parce que contrairement à lui, il n’a pas attendu un an 

avant d’avoir ses premiers cours de langue. Cette demande de raccourcir la décision d’octroi du statut doit aussi 

être lue à l’aune de la volonté très partagée des BPI d’accéder au plus vite au travail.  

• Améliorer l’hébergement des primo-arrivants de manière à ce que personne ne dorme dans la rue 

« La première chose que je changerais, c’est que je ne laisserais personne dormir dans la rue. Il y a des 
personnes qui dorment dans la rue à Paris ou dans de grandes villes, qui n’ont pas de logement et qui ne 
parlent pas français, ils viennent d’arriver. Ils ont besoin d’un accompagnement, quelqu’un qui leur 
explique comment les lois en France se passent. Il faut trouver des endroits pour les héberger, les aider 
à faire leur procédure un par un. Je ne peux pas supporter laisser dormir quelqu’un dans la rue. Par 
exemple nous les Africains, on vient d’un continent très chaud, ici il fait très froid, on ne peut pas le 
supporter, il y a même des personnes qui peuvent mourir de froid, s’ils ne mangent pas bien aussi. C’est 
inacceptable pour moi » (HS2). 

HS12 pense qu’il faudrait plus de contrôle et de moyens de contrôle, assurer un hébergement aux réfugiés 
et leur donner un travail, quel que soit leur niveau de français au départ. Il pense aussi qu’il faut leur 
donner accès à l’hôpital pour leurs problèmes de santé.  

 

• Aider et protéger ceux qui en ont besoin, repérer les publics prioritaires et lutter contre les idées reçues  

Plusieurs BPI estiment que l’asile est relativement mal perçu en France. Une situation qu’ils assimilent à des 

« profiteurs », c’est-à-dire des personnes qui demanderaient l’asile « sans avoir de réelles raisons de le faire ». 

Des tensions sont ainsi repérées entre les réfugiés qui auraient eu une raison valable de quitter leur pays et ceux 

qui n’auraient pas vécu les mêmes difficultés ou traumatismes. Au sein des structures d’hébergement d’urgence 

ces animosités sont d’autant plus exprimées que certains demandeurs d’asile ou réfugiés perçoivent une injustice 

quant à leur situation et un sentiment de déclassement.  

• Faciliter l’accès au travail et à l’apprentissage du français des demandeurs d’asile 

En théorie, les demandeurs d’asile peuvent accéder à l’emploi 6 mois après leur dépôt de demande sous 

autorisation et preuve d’une promesse d’embauche. Certains DA auraient néanmoins eu beaucoup de mal à 

obtenir cette autorisation alors qu’ils avaient des perspectives concrètes d’emploi et un niveau de français jugé 
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suffisant pour exercer. Avec pour conséquence de maintenir ces personnes dans une situation de précarité et 

d’instabilité financière. Les réfugiés demandent à ce que cette possibilité soit réellement prise en compte.  

Dans un même temps, l’apprentissage du français devrait, selon eux, être encouragé par les institutions, quel que 

soit le statut. Ce qui accélérait ensuite l’insertion professionnelle une fois la protection accordée.  

• Favoriser le travail sur la base de la motivation et pas seulement du niveau linguistique et des 

formations 

Les conditions d’accès au marché du travail sont perçues comme étant particulièrement difficiles, voire 

injustifiées, par certains réfugiés qui aspirent à une autonomie financière plus rapide via l’emploi. La motivation 

extrême devrait d’après eux pallier à l’illettrisme, de surcroît pour des fonctions qui n’imposent pas 

nécessairement de savoir lire et écrire.  

HS13 a du mal à comprendre pourquoi il n’est pas possible de travailler directement, sur la base de sa 
motivation. En Afrique, les personnes illettrées peuvent bien plus facilement accéder à un travail. « Ici on 
a envie de travailler et on nous dit non, tu vas à l’école ».  

 

• Interdire les procédures d’expulsion et de retour dans les pays d’origine 

L’expulsion, vécue comme une épée de Damoclès tout le temps de la procédure d’asile, est particulièrement 

violente pour les réfugiés qui ont craint à un moment donné de ne pas pouvoir accéder à la protection subsidiaire. 

Une mesure incomprise du point de vue des premiers concernés qui avancent les efforts physiques et financiers 

réalisés pour arriver en France et leur motivation sans faille pour s’intégrer.  

HS7 considère « moche » qu’après tous les efforts réalisés pour venir en France (financier, temps passé, 
…) on demande à des demandeurs d’asile de revenir dans leur pays. « Je n’aime pas qu’on chasse des 
gens ». « Ta tête peut exploser si tu penses à la route que tu as fait et qu’on te dit de quitter. Tu vas aller 
où ? Tu ne peux pas rentrer chez toi. » Elle parle constamment de l’OQTF, Obligation de Quitter le 
Territoire Français, mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière qui est presque 
systématique pour les demandeurs d'asile déboutés. Elle connaît beaucoup de personnes dans cette 
situation. 
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3 .  E N  C O N C L U S I O N ,  L E S  3 0  P O I N T S  À  R E T E N I R  

3.1. Ce que l’on retient sur la situation de l’accueil et de l’intégration 
des réfugiés en Haute-Saône 

• #1. La politique d’accueil et d’intégration des réfugiés en Haute-Saône s’inscrit dans un contexte 

géographique et démographique spécifique (département rural, peu densément peuplé qui connaît une 

décroissance démographique et des secteurs industriels en tension) qui fait de la Haute-Saône un objet 

d’étude très différent des autres départements et où l’insertion professionnelle des BPI  peut être 

mobilisée comme un levier de développement territorial spécifique.   

• #2. Le territoire de la Haute-Saône fait face à une augmentation du nombre de primo-arrivants accueillis 

sur le territoire ces dernières années et constate une évolution du profil de ces publics qui amène les 

partenaires à réinterroger les dispositifs existants et modes d’accompagnement proposés (publics 

allophones, femmes réfugiées …) 

• #3. L’insertion professionnelle des réfugiés est appréhendée sous l’angle de la « durabilité » et du 

maintien de ces publics BPI sur le territoire.  

• #4. Les entretiens BPI indiquent qu’une large partie d’entre eux être prête à s’implanter durablement sur 

le territoire dès lors qu’ils accèdent à un travail, une opportunité pour la Haute-Saône. 

3.2. Ce que l’on retient sur la gouvernance de la politique d’intégration 
des réfugiés 

• #5. Une appropriation et déclinaison locale des orientations nationales fixées en matière d’insertion 

professionnelle des réfugiés qui passe par la structuration de la gouvernance autour d’un.e référent.e 

intégration (désignée au sein de la Préfecture) et de trois instances au sein desquelles les enjeux d’emploi-

formation sont ciblés comme étant prioritaires.  

• #6 Une dynamique partenariale étoffée autour d’une feuille de route partagée et d’espaces de travail 

dédiés qui permettent … 

o Une plus grande visibilité et valorisation des actions / structures existantes sur le territoire en 

faveur du public réfugié ; 

o Une meilleure collaboration (partenariats formalisés ou non) entre les acteurs de l’asile, ceux 

de l’accompagnement social et ceux de l’hébergement et de l’emploi-formation ;  

o Un accompagnement des acteurs pour renforcer leur offre (ingénierie territoriale, montée en 

compétences)  

• #7. Une gouvernance en phase de « structuration » qui en 2021 réajuste ses ambitions et modalités de 

fonctionnement pour une meilleure efficience et efficacité de la politique d’accueil et d’intégration.  

• #8. Une fragilité néanmoins qui tient aux personnes en poste. Le remplacement de la référente intégration 

qui était extrêmement engagée (à pousser systématiquement les acteurs) pourrait augurer d’une 

coordination moins dynamique sur ce volet. 

• #9. Dans certains cas (qui restent à la marge) une coordination qui fait défaut, avec des répercussions 

négatives sur les dispositifs qui se déploient sur le territoire.  
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3.3. Ce que l’on retient de la traduction opérationnelle des sujets 
relatifs à l’intégration professionnelle des réfugiés  

• #10. Une volonté de mobiliser davantage le droit commun tout en travaillant sur la construction de 

réponses spécifiques en tant que « transition » vers le droit commun.  

• #11. Une volumétrie des publics qui permet de travailler au cas par cas et de faire des instances de 

véritables lieux-ressources et d’accompagnement sur la thématique de l’IPR.  

• #12. Un outillage progressif du réseau d’acteurs et une démarche de sensibilisation / professionnalisation 

des partenaires de l’emploi-formation qui offre une meilleure connaissance et prise en charge du public 

(diagnostic, mobilisation des relais existants sur le territoire, construction de réponses adaptées …). Une 

démarche qui demande à être poursuivie et à investir d’autres champs que celui du statut et des droits, 

car les professionnels font le constat d’une méconnaissance des parcours/trajectoires de vie des réfugiés 

impliquant des besoins spécifiques (traumatismes psychosociaux liés au parcours migratoire et au 

contexte de fuite du pays, sentiment de déclassement, engagements financiers dans le pays d’origine …). 

3.4. Ce que l’on retient du panorama des dispositifs de soutien à 
l’intégration professionnelle des réfugiés en Haute-Saône  

• #13. Une action partenariale portée en réseau, facilitée par la configuration actuelle du système d’acteurs 

local et l’impulsion de l’État donnée en faveur d’une meilleure prise en compte des publics réfugiés. Une 

dynamique qui a entraîné le déploiement de dispositifs spécifiques partenariaux salués car construits sur 

une lecture commune des priorités et besoins spécifiques des BPI. 

• #14. Un écosystème qui a relativement peu évolué en termes d’acteurs / structures présents sur le 

territoire, mais dont l’offre de service s’est enrichie et structurée autour de quelques dispositifs phares : 

o La déclinaison de deux programmes nationaux portés par les acteurs institutionnels de l’emploi-

formation (HOPE, PIAL) 

o La mise en place d’actions de formations linguistiques et professionnelles portées par le réseau 

associatif local (actions relevant du BOP 104) 

o Le déploiement de deux dispositifs locaux spécifiques intégrant l’insertion professionnelle des 

réfugiés dans un parcours plus large d’accompagnement global (AVEC, AIR).  

• #15. Une démultiplication des dispositifs spécifiques qui interroge sur le territoire au regard de la 

volumétrie des publics cibles et des ressources humaines disponibles plaidant pour le déploiement 

d’actions conçues comme des « sas » de f entre le DNA et l’accès au droit commun. Un parti-pris qui 

allonge les délais d’accès effectif à l’emploi (et au logement), mais qui sécurise et garantit 

l’autonomisation progressive des réfugiés dès l’obtention de leur statut, au service de leur intégration 

durable.  

• #16. Un public BPI qui vient challenger l’offre de service de droit commun et amène les acteurs 

institutionnels comme associatifs à décloisonner leur intervention pour mieux prendre en compte les 

besoins/ attentes assurer des parcours plus cohérents et limiter l’exclusion et la précarisation des 

réfugiés : référence au sein du Service Public de l’Emploi, formation-sensibilisation des professionnels, 

espaces de travail et d’échange communs … Une meilleure coordination qui doit se poursuivre et se 

structurer pour dépasser l’investissement personnel de certains professionnels et garantir une prise en 

compte effective des BPI dans le droit commun.  

• #17. Des « trous dans la raquette » repérés dans ce panorama et qui portent sur certains types de publics 

réfugiés (notamment les femmes et les jeunes BPI de moins de 26 ans), l’absence de réponse à certains 

freins à l’intégration (la gestion des troubles post-traumatiques, la mobilité et la gestion bancaire au 
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quotidien entre autres ) et la présence plus relative de certains acteurs locaux (collectivités territoriales 

par exemple).  

3.5. Ce que l’on retient de la place du volet emploi-formation dans les 
parcours et l’accompagnement des réfugiés 

• #18. Tout le temps de la demande d’asile, les personnes n’ont que très rarement accès à l’emploi, la 

formation ou l’apprentissage linguistique. Une période souvent insuffisamment mise à profit qui allonge 

considérablement l’accès effectif à l’emploi notamment pour les trajectoires de piétinement durant 

lesquelles les BPI se replient sur eux-mêmes.  

• #19. L’obtention du statut de réfugié engage une accélération des démarches relatives à l’insertion 

professionnelle des réfugiés. Alors que certains chercheront l’accès rapide à l’emploi (souvent peu qualifié 

et précaire) pour répondre à des enjeux financiers et une volonté d’autonomisation par le travail, d’autres 

s’en remettront à des opérateurs pour être accompagnés progressivement sur la définition d’un projet 

professionnel et l’accès à un emploi. Dans les deux cas, la confrontation avec la réalité du marché du 

travail suscite bien souvent des désillusions et fait prendre conscience des freins notamment sur le plan 

linguistique et celui de la qualification. Les réfugiés s’engagent de fait au préalable dans un parcours ciblé 

exclusivement sur l’apprentissage du français, premier prérequis pour envisager l’accès à l’emploi.  

• #20.  L’accompagnement global est privilégié, articulant les parcours d’accès au logement et à l’emploi 

tout en travaillant sur la levée des autres freins, en lien avec les partenaires du territoire. Cette approche 

répond à l’entrecroisement des enjeux d’intégration et à la nécessité de proposer un accompagnement 

plus lisible, plus concerté et donc plus efficace pour les publics.  

• #21. L’accès à l’emploi est appréhendé de manière progressive avec une triple entrée :  formation 

linguistique, apprentissage des savoir-faire/ savoir-être, mise en situation professionnelle. Plusieurs 

leviers sont ainsi mobilisés par les opérateurs pour faciliter l’accès des réfugiés à l’entreprise : stage, 

intérim, contrats aidés, IAE, clauses sociales. Ils jouent sur 1/ le besoin de main-d’œuvre sur des secteurs 

en tension et/ou l’engagement sociétal au détriment parfois de la formation initiale et des emplois 

occupés préalablement.  

• #22. En Haute-Saône, les entreprises engagées le sont principalement depuis 2015 et restent peu visibles 

en dehors de celle(s) mobilisées dans le cadre du programme HOPE. Si des mesures d’accompagnement 

spécifiques sont mises en place pour s’investir dans le parcours d’insertion professionnelle, force est de 

constater que l’approche relève davantage pour une majorité d’acteurs économiques d’un engagement 

RSE plutôt que RH.  

• #23. L’intégration durable en milieu professionnel se heurte à des difficultés internes aux entreprises 

(process de recrutement inadaptés, opportunités d’évolutions internes, situations de racisme …) et 

externes (niveau de français insuffisant, non-maîtrise des outils numériques, traumatismes 

psychosociaux, garde d’enfant, isolement et perte de repère des réfugiés, situations financières 

complexes, plus à la marge des codes culturels très éloignés …). 

 

3.6. Ce que l’on retient des effets sur les trajectoires et l’intégration des 
réfugiés  

• #24. La lisibilité des parcours est affectée par l’absence de données de suivi spécifiques aux personnes 

réfugiées. Néanmoins les données nationales (issues de l’enquête ELIPA 2) et les entretiens réalisés sur la 

Haute-Saône montrent des parcours rarement linéaires avec une alternance des périodes d’emploi, de 

formation et de non-activité.  
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• #25. L’accès à l’emploi stable et à des conditions de travail favorables sont encore difficile pour les BPI et 

ce, malgré les efforts engagés pour sécuriser et accompagner leur intégration professionnelle (emploi peu 

qualifié, chômage de longue durée, instabilité de l’emploi en intérim …). La non-maîtrise du français 

constitue le principal facteur explicatif d’inactivité des publics réfugiés. Les réseaux d’entraide 

communautaires se positionnent ensuite comme des ressources jouant sur les décisions et dynamiques 

de parcours (déménagement, accès à l’emploi dans le secteur informel …). Enfin les parcours sont parfois 

marqués par les effets du vécu traumatique et de ses séquelles.  

• #26. L’emploi est identifié comme une condition incontournable de l’intégration pour les BPI interrogés. 

C’est même un facteur décisif pour engager des procédures de regroupement familial. Cette perception 

est néanmoins davantage présente pour les hommes primo-arrivants que pour les femmes avec enfants 

qui conditionnent leur intégration professionnelle à la scolarisation de leur(s) enfant(s) ou l’arrivée de leur 

mari dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. 

• #27. Les entretiens menés avec un panel de réfugiés accompagnés dans le cadre de différents dispositifs 

spécifiques permettent d’entrevoir des projections individuelles et collectives plus ou moins déterminées 

selon le profil et surtout selon le parcours qu’ils ont engagé. Ainsi, les publics du programme A.I.R 

expriment une vision très court-termiste de leur parcours, centrée sur l’apprentissage du français. Les 

jeunes BPI qui bénéficient du PIAL amorcent quant à eux un projet professionnel, mais manquent de 

visibilité sur les conditions d’accès aux formations et au marché de l’emploi. Les témoignages des réfugiés 

accompagnés dans le cadre du dispositif A.V.E.C montrent quant à eux des projections qui intègrent plus 

concrètement la dimension emploi avec des projets professionnels définis, mais encore non aboutis. Enfin 

dans HOPE différentes projections s’observent pour des publics qui sont employables et déjà familiarisés 

avec le monde professionnel français (effet levier de cette première expérience vers d’autres secteurs / 

métiers ou première étape d’un parcours professionnel ciblé sur le secteur) 

• #28. La Haute-Saône se positionne comme un territoire d’installation et de transition. Une majorité des 

BPI interrogés sont peu soucieux du lieu où ils vont s’installer durablement. Ce dernier sera dicté par 

l’emploi ou les opportunités sociales / familiales. 

• #29. Si les dispositifs spécifiques HOPE et AVEC sont plébiscités des premiers concernés, les autres sont 

davantage repérés comme des points d’appui ponctuels sans effet direct sur leur situation 

professionnelle. Une incompréhension quant au système de formation français, aux démarches 

administratives et au fonctionnement du marché du travail, est perceptible de manière transversale.  

• #30. Les réfugiés formalisent des propositions plus générales pour améliorer la prise en compte des 

publics réfugiés dans les politiques d’appui à l’insertion professionnelle. Ces dernières portent 

notamment sur la mise à profit de la période de demande d’asile pour pouvoir effectivement travailler et 

apprendre le français de manière à raccourcir les délais de formation suite à l’obtention du statut.  
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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 

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 
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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 /  L e  p r o f i l  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 à 

l’arrivée en France 
Période depuis 

l’arrivée en France 

1 H SOUDAN 1 (primaire) 4 ans 

2 H TCHAD 1 (primaire) 3 ans  

3 H GUINEE 6 (licence) 5 ans 

4 H SENEGAL 1 (primaire) 1 an 

5 H AFGANISTAN  3 (apprentissage) 2 ans  

6 H SOMALIE n.c 3 ans 

7 H GUINEE 1 (primaire) 2 ans  

8 H SOUDAN 2 (secondaire) 2 ans  

9 H SOUDAN  1 (primaire) 3 ans  

10 H AFGANISTAN n.c 1 an  

11 H SENEGAL 2 (secondaire) 2 ans  

12 H SOUDAN 1 (primaire) 1 an  

13 H NIGER n.c 3 ans  

14 H SOUDAN 3  3 ans 

15 F GUINEE 4 (licence) 3 ans  

16 H MALI 2 (secondaire)   6 mois  

17 F NIGER Non scolarisée 3 ans  

18 H SOUDAN 2 (secondaire) 1 an 

19 H SOUDAN Non scolarisé  9 mois 

20 H AFGANISTAN 2 (secondaire) 3 ans  

21 H TCHAD Non scolarisé 9 mois  

22  H COTE D’IVOIRE Non scolarisé 3 ans 

23 H TCHAD Non scolarisé 6 mois 

24 H AFGANISTAN 1 (primaire) 2 ans  

25 F SOMALIE Non scolarisée 1 an 

26 H AFGANISTAN Non scolarisé 1 an 

27 H MALI 1 (primaire) 2 ans 

28 H SOUDAN  3 (baccalauréat+ formation) 5 ans  

29 H TCHAD n.c 3 ans  

30 H SOUDAN 1 (primaire) 2 ans  

31 H SOUDAN 6 (licence) 3 ans 
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32 H SENEGAL  1 (primaire) 2 ans  

33 H SOUDAN 3 (baccalauréat+ formation) 2 ans  

34 H GUINEE 2 (secondaire)  1 an  

35 H AFGANISTAN 2 (secondaire) 3 ans 
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A n n e x e  3 /  L e x i q u e  

• AHSRAA : Association Haute-Saônoise de Réinsertion et d’Accomapgnement  

• ARML : Association Régionale des Missions Locales 

• BCF : Bougogne-Franche-Comté 

• BPI : Bénéficiaire de la Protection Internationale 

• CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

• CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation  

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale  

• CIR : Contrat d’Intégration Républicain 

• CMS : Centre Médico-social 

• CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile  

• CPAI : Centre Provisoire d’Accueil et d’Insertion 

• CPH : Centre Provisoire d’Hébergement  

• DIAR : Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés 

• DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement  et à l’accès au logement 

• DNA : Dispositif National d’Accueil  

• DRDCS : Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale. 

• DREETS : Direction Régionale en charge de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités 

• DDETSPP : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail des Solidarités et de la Protection des 

Populations 

• ETTI : Entreprise de Travail Temporaire et d’Insertion  

• FLE : Français Langue Etrangère  

• FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs  

• FTM : Foyer de Travailleurs Migrants 

• IPR : Insertion Professionnelle des Réfugiés  

• OFII : Office Français de l’immigration et de l’intégration  

• OFPRA : Office Français de protection des réfugiés et apatrides 

• PASRL : Prestation d’Accompagnement Social pour un Retour vers le Logement  

• PIAL : Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés  

• PIC : Plan d’Investissement dans les Compétences  

• PRIC : Plan Régional d’Investissement dans les Compétences  

• SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation  

• SPE : Service Public de l’Emploi 

• UMA / MNA : Unité de Mise à l’Abri des Mineurs Non Accompagnés 
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A n n e x e  4 / T a b l e a u  d e  s u i v i  d e  c o h o r t e    

Tableau 1. Matrice du suivi de cohorte utilisée par le CODIR INTÉGRATION 

ETAT CIVIL STATUT LOGEMENT EMPLOI OFII A.V.E.C OBSERVATIONS 

_Nom, prénom 

_Date de naissance 

_Nationalité 

_Situation en France 

_Suivi Préfecture 

_Adresse de la structure 

_Recherche de logement 

souhaité 

_Situation vis-à-vis de l’emploi et 

de Pôle Emploi ou Mission Locale 

(inscrit / non inscrit ; parcours 

engagé) 

_Expérience(s) précédente(s) 

_Souhaits de formation 

_Date de signature du CIR 

_Date d’entrée en FL 

_Niveau linguistique acquit 

 

 

_Suivi engagé 
_Actions entreprises  / 

observations du CODIR 
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