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1 .  P r é a m b u l e  

1.1. 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 l’Ille-et-Vilaine 

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

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

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

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

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

administratives différentes dont les dynamiques de gouvernance sont variées) 

• La structuration et la dynamique de la gouvernance départementale 

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

actions ou opérateurs 

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

• La densité urbaine 

• Le niveau de chômage et des difficultés de recrutement 

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

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

1 département)  

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

difficultés de l’offre…) 

Les 8 départements retenus, sont les suivants :  

• Bouches du Rhône (13) 

• Gard (30) 

• Ille-et-Vilaine (35) 

• Nord (59) 

• Haute Saône (70) 

• Paris (75) 

• Somme (80) 

• Val d’Oise (95) 

 

Les critères ont conduit au choix de l’Ille-et-Vilaine 

• Un département bénéficiant d’un très faible taux de chômage ; 

• Une gouvernance départementale structurée ; 

• Un département accueillant le déploiement de plusieurs projets issus des différentes vagues 
d’AAP du PIC IPR, et l’hypothèse que ces projets ont contribué à la dynamique partenariale, les 
synergies et la réponse locale. 

1.2. Une enquête monographique, déployée progressivement sur le 
territoire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Des entretiens avec Rennes Métropole et le CCAS de Rennes, dans le cadre du Contrat territoriaux 

d’Accueil et d’Intégration (CTAIR) ; 

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

soutenus au titre du PIC IPR, du BOP 104, et HOPE ; 

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

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

une logique de « parcours ».  

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

• Un déploiement des études de cas à l’échelle de 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 du 

département) et des conseillers des acteurs du SPE (Pôle emploi, Missions locales) ;  

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

l’intégration professionnelle des réfugiés ; 

• Entretiens avec un panel de personnes réfugiés issus des dispositifs spécifiques observés  (comme vu 

au-dessus, mais aussi, hors dispositif, dans les communautés). 

Le bilan de la collecte est le suivant :  

 

Pour plus de détails, voir le tableau des entretiens et observations menées, en annexes 3 et 

4 du présent rapport  
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2  P U B L I C  C I B L E  D E  L ’ E T U D E  

Les bénéficiaires de la protection internationale : une situation définie juridiquement 

Il existe en France trois formes de protection qui sont encadrées par le Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).  

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

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

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

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

2.1. La situation de l’accueil et de l’intégration des réfugiés en Région 
Bretagne et en Ille-et-Vilaine 

2.1.1. La Bretagne, une Région dynamique économiquement et démographiquement, exposée 
à des flux migratoires grandissants 

» Une région attractive et dynamique économiquement 

Située à l’ouest du territoire national, possédant un littoral de 2730 km et une entrée terrestre d’environ 300 km, 

la péninsule bretonne est composée de 4 départements (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan). Sa 

population totale est de 3 310 341 habitants, et, du fait de sa forte attractivité, sa démographie est appelée à 

croître. La Bretagne est composée de deux pôles urbains devenus métropoles (Brest et Rennes) et de 

nombreuses villes de taille moyenne. Forte de ses quelques 260 000 habitants, Rennes, la capitale bretonne, 

constitue la plus grande ville de la région. 

Grâce à une économie dynamique et diversifiée, la Bretagne bénéficie du taux de chômage le plus faible de 

l’ensemble des régions françaises (6,6%)1. Son économie est structurée autour d’un socle d’activités structurantes 

(filière agro-alimentaire, naval-nautisme, numérique, tourisme) et d’activités émergentes (cybersécurité, énergies 

marines renouvelables, smart grids, biotechs marines).  

» Un afflux de demandeurs d’asile largement lié aux mécanismes de répartition nationale 

Une nette augmentation des demandes d’asile réalisées en Bretagne, auxquelles s’ajoutent l’accueil de 

réfugiés orientés en Bretagne dans le cadre de divers mécanismes de répartition 

En 2019, 3503 demandes d’asile avaient été enregistrées en région Bretagne (soit 2% des demandes enregistrées 

à l’échelle nationale, mais en augmentation de 394% par rapport à 2009)2. L’année 2020 fait exception avec une 

baisse notable, due principalement à la crise sanitaire, mais l’année 2021 a, d’après les premières analyses, 

marqué le retour d’une dynamique haussière significative. 

Evolution de la demande d’asile en Bretagne 

 

 

1 Enquête de conjoncture de l’Insee Bretagne, parue le 7 juillet 2021 

2 OFII, Rapport d’activité 2020, p.23 
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Si la plupart des demandes d’asile se font au sein du Guichet Unique (GUA) de l’Asile de Rennes, qui a une 

vocation régionale, et reçoit donc des demandeurs d’asile en provenance des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-

et-Vilaine et du Morbihan, la région Bretagne accueille également – à l’instar des autres régions – des flux 

migratoires organisés dans le cadre de différents mécanismes de répartition :  

• Dans le cadre de la mission de coordination opérationnelle (MCO), entre 2019 et 2020, la région Bretagne 

a accueilli 905 demandeurs d’asile en provenance de l’Île-de-France, dont 323 en Ille-et-Vilaine ; 

• Dans le cadre du mécanisme d’orientation directive régionale (ODR) des demandeurs d’asile, en vigueur 

depuis janvier 2021, les orientations mensuelles de demandeurs d’asile depuis l’Ile-de-France ont été 

renforcées. Il a ainsi été déterminé que, sur les 1 600 personnes à orienter à l’échelle nationale chaque 

mois, 149 se verraient proposer une orientation vers la région Bretagne ; 

• Enfin, en marge des ODR qui constituent le principal mécanisme de rééquilibrage des flux migratoires, les 

régions sont ponctuellement sollicitées pour organiser l’accueil et la prise en charge de personnes 

évacuées dans le cadre d’opérations de démantèlements de campements. En 2020, 42 personnes ont 

ainsi été accueillies en région Bretagne suite au démantèlement d’un campement calaisien. 

La répartition des nationalités des demandeurs d’asile 

En 2020, la nationalité afghane est devenue la première nationalité demandeuse de l’asile en région Bretagne. Par 

ailleurs, malgré une baisse très marquée par rapport à 2019 (−77 %), la demande d’asile géorgienne demeure 

importante en région Bretagne. Le reste des demandes d’asiles proviennent majoritairement d’Albanie, de 

plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne (Guinée, Angola, RDC, Côte d’Ivoire), de Turquie et de Syrie. 

La répartition des nationalités des demandeurs d’asile en 2019 et 2020 en Bretagne (source : SRADAIR) 
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2.1.2. Repères et enjeux sur l’accueil et l’intégration des réfugiés en Ille-et-Vilaine  

» L’Ille-et-Vilaine, un département attractif, qui constitue le cœur économique et démographique de 
la Bretagne 

Département le plus peuplé de la région et le plus dynamique démographiquement, l’Ille-et-Vilaine compte près 

de 1 100 000 habitants. L’Ille-et-Vilaine bénéficie de l’attractivité économique de la métropole rennaise, qui 

exerce une influence majeure sur le département. Elle couvre plus de la moitié de sa superficie et plus des deux 

tiers des Bretilliens y résident. En dehors de Rennes, le département est par ailleurs structuré autour de 4 pôles 

urbains bien répartis : Saint-Malo, Redon, Fougères et Vitré. 

Le dynamisme économique du département se traduit par un taux de chômage en Ille-et-Vilaine (6,2%) qui est 

l’un des plus bas de France, et par des difficultés de recrutement exprimées par de nombreux secteurs d’activité. 

En cela, l’Ille-et-Vilaine apparait comme un territoire porteur d’opportunités professionnelles pour les BPI. Des 

besoins en main d’œuvre non-couverts y sont bien identifiés, en particulier dans les secteurs du BTP, de la 

restauration, de l’industrie, du service à la personne et de l’agroalimentaire.   

Selon l’enquête BMO3 de 2020, 44 545 projets de recrutement étaient anticipés pour l’année 2021, une hausse 

de 4,7 % par rapport à 2019. En Ille-et-Vilaine, le bassin rennais est en nombre le plus gros pourvoyeur, suivi du 

secteur de Saint-Malo. Les services à la personne et aux entreprises restent les principaux pourvoyeurs d’emploi 

dans le département (28 253 projets d’embauches, soit 63, 4 %), suivi du commerce (4947 projets d’embauche, 

soit 11, 1 %), et un certain nombre de secteurs marquent des progressions importantes de leurs besoins en main 

d’œuvre, à l’image de l’industrie agroalimentaire (+26,8 %), de la construction (+14,1 %), et de l’agriculture (+10,9 

%). 

» Une augmentation rapide du nombre de BPI accueillis en Ille-et-Vilaine 

L’Ille-et-Vilaine, un département qui accueille une part relativement importante de BPI, principalement à 

Rennes  

En Bretagne, l’Ille-et-Vilaine est le département qui accueille le plus grand nombre de demandeurs d’asile et de 

réfugiés. En 2019, on comptait, en Ille-et-Vilaine, 4893 BPI résidant dans le département4, soit 57% des BPI 

résidant en Bretagne. La dynamique est en forte augmentation, avec une évolution de 30% entre 2017 (3752 BPI 

recensés) et 2019 (4893 BPI recensés). La répartition de la demande d’asile entre les quatre départements bretons, 

mesurée en fonction du département de provenance des demandeurs d’asile, demeure en revanche stable depuis 

quelques années. 

 

Source : SRADAIR de Bretagne 2021-2023 

 

3 Enquête annuelle BMO (« Besoins en main-d’œuvre ») menée entre octobre et décembre 2020 par Pôle emploi et le Credoc 

4 Rapports d’activité OFPRA 2017 et 2019 (A noter que les rapports d’activités antérieurs à 2017 et ultérieurs à 2019 ne présentent pas le 

nombre estimé de BPI par département). 
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On note par ailleurs que près de 90 % des BPI résident dans l’enceinte de la métropole Rennaise5, en raison, 

notamment, de la densité des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés qui y sont situés (avec 

une capacité d’hébergement et d’offre de logement qui est importante bien qu’insuffisante), des opportunités 

d’emploi qui s’y trouvent, ou encore des solidarités locales qui s’établissent en raison de la concentration de 

primo-arrivants.  

Cette concentration des BPI dans le périmètre de Rennes ne va cependant pas sans questionner les acteurs 

bretons de la politique d’intégration des réfugiés, notamment au regard de la saturation des solutions 

d’hébergement et de logement accessibles aux BPI, ainsi qu’à l’existence d’opportunités d’emploi potentiellement 

porteuses et encore insuffisamment exploitées dans des territoires situés en dehors de l’agglomération rennaise. 

En cela, les stratégies établies au niveau régional et départemental affichent une volonté de favoriser une plus 

grande répartition des réfugiés dans les territoires.  

Des publics caractérisés par une sur-représentations d’hommes, de jeunes et de personnes ayant un faible 

niveau de qualification : 

En Bretagne et en Ille-et-Vilaine, la population de BPI présente les caractéristiques suivantes6 :  

• Une part nettement majoritaire d’hommes (72 %) ; 

• Une population plutôt jeune : 68 % des BPI ont moins de 35 ans (44 % ont entre 26 et 35 ans et 24 % 

entre 18 et 25 ans) ; 

• Parmi les personnes ayant obtenu une protection internationale (à différencier des demandeurs 

d’asile cf. graphiques présentés en partie 3.1.1), une représentation importante des nationalités 

Afghane, Syrienne et Soudanaise ; 

• 52% des BPI accueillis en Bretagne ont une famille à charge (en France ou à l’étranger) et souhaitent 

donc souvent trouver rapidement un emploi de subsistance ; 

• La feuille de route « accueil et intégration des étrangers en Ille-et-Vilaine »7 de 2020 indique quant à 

elle que « La majorité des bénéficiaires de la protection internationale (BPI) n’a pas de diplôme et 

a un niveau scolaire inférieur au baccalauréat » (sans toutefois avancer des chiffres précis). 

» Une multiplicité d’acteurs et de dispositifs d’accompagnement socioprofessionnel intervenant 
auprès des BPI, ce qui ouvre des enjeux d’articulation entre ces parties prenantes 

En Ille-et-Vilaine, on observe une diversité d’acteurs intervenant dans l’accompagnement social et/ou 

professionnel des BPI (institutionnels, associatifs, OF et opérateurs…), de dispositifs déployés (accès aux droits, 

accompagnement social, accompagnement professionnel, formation professionnelle…) et d’instruments de 

financement dédiés à cet enjeu ou à des enjeux connexes (BOP104, HOPE, PIC IPR, CTAIR, OFII, Programme de 

formation du Conseil régional, services de droit commun). 

Cette situation ouvre des enjeux d’articulation de l’ensemble de ces parties prenantes qui sont largement mis en 

avant dans les documents stratégiques tels que le SRADAIR et la feuille de route départementale d’Ille-et-Vilaine 

(cf. partie 3.2.2). Il s’agit en effet d’améliorer l’interconnaissance entre les acteurs, d’apporter de la lisibilité sur 

l’ensemble de l’offre et sur les parcours possibles pour les BPI, et d’apporter de la cohérence aux interventions 

des uns et des autres (notamment en évitant les doublons et en favorisant les orientations vers les dispositifs 

adéquats en fonction des besoins des BPI accompagnés) 

 

5 Source : Feuille de route départementale 2021 

6 Sources : SRADAIR 2021 – 2023 ; feuille de route départementale 2021 

7 Feuille de route établie par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine cf. ci-après 
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A cet égard, plusieurs démarches ont été amorcées depuis 2019 pour favoriser cette articulation (mise en place 

d’instances de pilotage qui permettent notamment aux acteurs de se rencontrer et de suivre les dispositifs, mise 

en place d’une « plateforme expérimentale d’intégration professionnelle des primo-arrivants »…). S’il reste des 

marges de progression dans cette articulation, la proactivité des acteurs en la matière est donc à souligner en 

Ille-et-Vilaine. 

» Une certaine saturation des solutions d’hébergement ou de logement accessibles aux BPI, qui 

constituent un frein majeur à leur insertion sociale et professionnelle  

L’accès au logement demeure l’un des principaux freins rencontrés par les BPI dans la stabilisation sociale et 

l’insertion professionnelle.  La forte pression sur le logement, aussi bien sur le parc de logement social que sur 

le logement privé, complique le processus d’accès à un logement autonome des réfugiés.  

Au début de l’année 2021, le parc d'hébergement dédié breton comptait plus de 1400 places, dont 200 places 

en CPH, gérées par Coallia (130), Saint-Benoît Labre (50) et l'Amisep (20). Le parc de logements en CPH a presque 

quadruplé depuis 2016, comme en témoigne le graphique ci-dessous.  Malgré cet effort de renforcement des 

capacités d’hébergement mené au cours de dernières années, celui-ci reste saturé et insuffisant au regard des 

besoins, de nombreux BPI restant hébergés au sein des centres du Dispositif National d’Accueil (DNA) suivant 

l’obtention de leur statut. 

Evolution des capacités d’hébergement en Ille-et-Vilaine 

 

Source : SRADAIR de Bretagne 2021-2023 

Le relogement des BPI se fait principalement sur le territoire de Rennes Métropole et majoritairement via le 

dispositif de relogement social prioritaire8, mais malgré ce dispositif, le manque de places sur le parc social, en 

particulier sur les T1 et T2, amène à de longues périodes d’attentes, qui ont se sont largement étendues au cours 

des dernières années : « Il y a des tensions très fortes sur le logement social sur l’ensemble du pays, mais à Rennes 

particulièrement, car c’est une ville attractive. Avant, on arrivait à canaliser, mais depuis quelques années on est 

soumis à une pression grandissante, et avec la crise sanitaire, les délais d’attente sont passés de 3 à 4 mois, à 2 

ans » (Un chargé de mission de Rennes métropole).  

 

8 A Rennes, la direction habitat social de la Ville de Rennes est le lieu unique d'enregistrement de la demande de logement social, pour 

l'ensemble des bailleurs sociaux, en collaboration étroite avec le service habitat de Rennes Métropole, pour le dispositif de relogement social 

prioritaire. 
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Le parc de logement privé est également particulièrement tendu, en particulier à Rennes, et reste donc peu 

accessible aux BPI en recherche d’emploi ou en emploi précaire. De manière plus générale, la barrière linguistique 

freine nombre de BPI dans leurs démarche et limite l’accès au logement. 

Afin de répondre à ces difficultés, une politique volontariste est portée par Rennes Métropole, tout d’abord à 

travers la veille à une équité de traitement des demandes de logement social et la classification des réfugiés 

comme publics prioritaires, mais également à travers une série d’actions innovantes mises en place dans le cadre 

du CTAIR pour promouvoir d’autres manières de favoriser l’accès au logement des réfugiés :  

• L’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) : dans le cadre du CTAIR, des mesures 

d’accompagnement vers et dans le logement ont été mises en œuvre par Coallia en 2020 sur 14 places 

d’intermédiation locative. Ces places sont fléchées pour les BPI et réservées à des personnes isolées, en 

colocation ; 

• Un fonds de garantie pour les jeunes BPI : dans le cadre du CTAIR de Rennes, afin de lever les difficultés 

des jeunes BPI de moins de 25 ans (absence de ressource, faible nombre de places disponibles en 

résidences sociales), un fonds de garantie a été mis en place pour appuyer leur entrée en foyers jeunes 

travailleurs. L’objectif en 2021 est d’accompagner neuf jeunes BPI ; 

• Des actions menées pour développer la colocation entre BPI afin de lever les difficultés rencontrées par 

les BPI isolés liées au faible taux de vacance des petits logements. 

Malgré ces démarches volontaristes, la situation reste critique et la sécurisation des parcours vers le logement 

des BPI est loin d’être assurée pour le plus grand nombre.  

Aujourd’hui, le logement, sur Rennes, c’est une catastrophe. L’accès au logement social, depuis la crise 
sanitaire, ça prend 2 ans. Donc pour les personnes qui ont besoin de solutions rapides, on bricole, on suit 
les offres sur le bon coin (mais dans l’heure, l’annonce est annulée car elle a reçu suffisamment de 
dossiers) et on recherche des logements alternatifs (ex : terrains de camping, mobile-home…) (Directeur 

d’UT Coallia) 

» L’apprentissage du français, une condition importante pour une insertion professionnelle de 

qualité, mais qui se confronte souvent aux réalités de subsistance 

Un parcours CIR qui est souvent insuffisant pour atteindre un niveau suffisant en français 

Pour les BPI, l’un des facteurs déterminant de l’accès à l’emploi est le niveau de maitrise du français. Or, une 

majorité des BPI accueillis en Bretagne sont des profils non francophones et une part significative d’entre eux 

ont été peu scolarisés dans leur pays d’origine. 

La rénovation du parcours CIR9 a permis de mieux structurer l’accompagnement des réfugiés, en augmentant 

notamment le volume d’heures dédiées à l’apprentissage de la langue, mais malgré ces évolutions, le parcours de 

formation CIR ne permet généralement pas aux BPI d’atteindre un degré d’autonomie suffisant pour une 

intégration durable. Le niveau A1 visé par le CIR est un niveau souvent trop faible pour aller vers l’emploi et ne 

permet pas de faire face à la complexité des démarches administratives. Par ailleurs, le suivi de la formation A1 

est certes obligatoire, mais cette obligation relève de l’assiduité et non des résultats : certains BPI valident le 

parcours sans atteindre le niveau A1. 

 

9 Mis en place en 2016, le CIR est rénové en 2018 à la suite du Comité interministériel à l’intégration (C2I). Le CIR est déployé par l’Office français de 
l’immigration et intégration (OFII) et se décline en plusieurs axes : 1/ une formation civique sur 4 jours, cette formation v ise à faire connaître les 
principes et les valeurs de la République française et le fonctionnement de la société française dans ses aspects pratiques. 2/ Une formation 
linguistique, dont la durée varie de 100 à 600 heures selon les besoins de la personne accompagnée et permet au minimum d’att eindre le niveau A1 
en français. Des formations complémentaires pour atteindre les niveaux A2 et B1 peuvent également être proposées. 
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Il est par ailleurs souligné par certains acteurs que le raccourcissement de la durée des procédures de demande 

d’asile, qui sont passées de plusieurs années à quelques mois, a de fait amené à un renforcement des besoins de 

formation FLE, en raison de la moindre ancienneté sur le territoire :  

Avant, quand la demande d’asile prenait plusieurs années, les personnes avaient tout un parcours en 
CADA et progressaient en français, donc quand ils obtenaient leur statut, ils ne partaient pas de zéro. 
Maintenant, ils peuvent obtenir leur statut peu après leur arrivée en France, et ils rentrent dans notre 
dispositif sans aucune connaissance de la langue. Donc les dispositifs d’insertion qu’on pouvait imaginer 
avant, il faut les imaginer tout autrement avec ce public nouveau. (Directeur d’UT Coallia) 

Une offre complémentaire de formation FLE développée en Ille-et-Vilaine 

En réponse à ce constat, les acteurs bretilliens ont soutenu le développement d’une offre de formation FLE 

complémentaire aux formations obligatoires de l’OFII, avec l’objectif de permettre aux BPI de franchir un palier 

linguistique (alphabétisation, consolidation du niveau A1, voire du niveau A2/BA), mais également d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour une insertion dans l’emploi. La DREETS et le Conseil régional de Bretagne ont 

particulièrement réorienté leurs financements de formations FLE sur une visée professionnelle (voir détails en 

partie 2.3.5), permettant à la fois de favoriser l’apprentissage de la langue et de préparer une insertion 

professionnelle (travail sur le projet professionnel, acquisition des compétences clés, formation professionnelle, 

mise en situation professionnelle…).  

Une tension qui persiste entre le besoin d’apprendre le français et le besoin de travailler au plus vite 

Malgré cette offre de formation linguistique riche et plutôt diversifiée en Ille-et-Vilaine, on observe que la 

mobilisation de cette offre reste difficile pour une partie des BPI. En effet, beaucoup souhaitent trouver un 

emploi de subsistance au plus vite, ce qui peut justifier un retrait anticipé des formations linguistiques pour se 

consacrer à des activités professionnelles. Cette tension entre le besoin de se former et celui de générer des 

revenus est un point caractéristique de l’expérience de nombreux réfugiés.  

2.2. Les priorités mise à l’agenda dans les documents stratégiques de la 
politique d’intégration des réfugiés à l’échelle régionale, 
départementale et locale  

Les orientations définies dans les documents stratégiques, au niveau régional, départemental et local, forment un 

ensemble cohérent, largement inspiré par les éléments de cadrage nationaux (circulaires relatives à l’intégration 

des réfugiés10, Schéma National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et d’Intégration des Réfugiés 2021-2023, Loi du 

10 septembre 2018…) mais également par les enjeux observés opérationnellement sur le territoire.  

Le Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile et d’Intégration des Réfugiés (SRADAIR) 2021-2023, la 

feuille de route départementale et le Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés (CTAIR) de la 

métropole de Rennes sont les trois principaux documents qui fixent le cadre stratégique de l’action en faveur de 

l’intégration des réfugiés en Ille-et-Vilaine. Ce cadre stratégique relativement récent a permis de poser un cadre 

structurant nouveau et d’orienter l’action de nombreux acteurs autour d’objectifs communs et cohérents.  

 

10 Circulaire DGEFP/DPE/DGEF/DIHAL/2016/398 du 21 décembre 2016 relative à l’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection 
internationale ; Circulaire du 27 décembre 2019 « Instructions relatives aux orientations pour l’année 2020 de la politique d’accueil et d’intégration des 
étrangers en France ; Circulaire du 17 février 2021 « Priorités 2021 de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants et des bénéficiaires de la 
protection internationale » 
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D’un point de vue partagé, une réelle impulsion a été donnée par ces cadres stratégiques à l’action commune 

en Ille-et-Vilaine autour de la thématique des réfugiés, avec des effets réels aussi bien sur les réseaux d’acteurs 

que sur les dispositifs déployés de manière opérationnelle. 

2.2.1. Un SRADAIR 2021-2023 qui fixe le cadre d’une stratégie régionale d’intégration 
professionnelle des réfugiés 

» Un nouveau cadre stratégique régional établi en octobre 2021, qui place la mise en œuvre de 
« parcours globaux individualisés » au cœur de son approche 

Jusqu’au mois d’octobre 2021, au niveau régional, la stratégie d’intégration des réfugiés – et des demandeurs 

d’asile – était cadrée par le Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés (SRADAR) 2018-

2020, qui mettait déjà l’accent sur trois enjeux clés : l’apprentissage de la langue, l’accès au logement et l’insertion 

professionnelle.  

Au cours de l’année 2021, des travaux ont été menés pour définir un nouveau Schéma Régional d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile et d’Intégration des Réfugiés (SRADAIR 2021-2023), qui a été officiellement signé en octobre 

2021. Dans la continuité du précédent SRADAR, le SRADAIR 2021-2023 a vocation a poser des lignes directrices 

de l’action relative à l’hébergement et l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour ce faire, 

dresse notamment un grand nombre de constats lucides et précis sur la situation migratoire, l’offre et la demande 

d’hébergement et l’intégration des BPI, avant de définir une série « d’axes d’efforts » censés guider l’action des 

parties prenantes de cette politique.  

On note que le SRADAIR met un accent particulier sur la notion « d’accompagnement individualisé et global », 

soulignant l’importance de ne pas traiter l’intégration professionnelle comme un sujet à part, mais de le coupler 

avec une série d’autres enjeux qui y étroitement connectés avec l’insertion (logement, intégration sociale, accès 

au droits, santé…), comme en témoigne l’encadré ci-dessous. 

Extrait du SRADAIR 2021-2023, définissant l’approche individualisée et globale de l’accompagnement des 

BPI 

• L’accompagnement des primo-arrivants et en particulier des BPI doit être systématiquement 

envisagé selon une approche globale, dès la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR) 

et jusqu’à l’intégration durable dans la société française, avec une stabilité dans l’emploi et dans 

le logement. En effet, la prise en compte simultanée de l’ensemble des facteurs de l’intégration 

(apprentissage de la langue, accès aux droits, à l’emploi, au logement, à la santé, à la mobilité…) 

permet d’inscrire cet accompagnement dans une logique de parcours dont la temporalité est 

définie. Elle facilite l’adhésion de la personne qui peut ainsi se projeter dans l’avenir.  

• L’accompagnement doit également être individualisé, car adapté à la situation et aux freins 

rencontrés par chaque personne. Le binôme emploi/logement représente la dimension 

structurante de cette approche, ces deux sujets étant interdépendants et indispensables pour 

permettre à la personne de s’inscrire dans un projet à long terme sur un territoire. L'élaboration 

du projet professionnel doit également s'articuler avec le vécu individuel de la personne, car la 

vision du travail, du logement, de la temporalité, peut être très différente en France par rapport 

au pays d'origine.  

• Enfin, l'accompagnement des réfugiés réinstallés représente un enjeu particulier, en raison des 

vulnérabilités spécifiques de ces personnes en provenance d'un premier pays d'asile situé hors de 

l'Union européenne. La mise en œuvre du programme de réinstallation, dont la gestion est 

déconcentrée au niveau régional depuis 2020, se traduit par une mobilisation forte des 



   
   
  15/71 
 

opérateurs (Coallia pour l'Ille-et-Vilaine et le Finistère, Amisep pour les Côtes d'Armor et le 

Morbihan) pour favoriser l'intégration. 

» Les axes d’effort définis dans le SRADAIR 2021-2023 

Un ensemble « d’axes d’efforts », structurés de manière thématique, sont définis dans le SRADAIR, et listés dans 

le tableau ci-dessous :  

Thématique Axes d’efforts définis 

Gouvernance et 

coopération des acteurs 

- Installer un comité de pilotage régional, associant l’ensemble des acteurs 

régionaux de l’intégration (services de l’État, collectivités, service public de l’emploi 

et acteurs économiques, opérateurs associatifs…) 

- Mettre en place une nouvelle forme de contractualisation entre l’État et les 

collectivités hors métropoles concernent des projets plus ponctuels et d’une 

ampleur moindre que ceux développés dans les CTAIR, à travers les Projets 

territoriaux d’accueil et d’intégration (PTAI) 

Accompagnement global 

- Pérenniser l’expérimentation de la Plateforme mise en place en Ille-et-Vilaine 

(voir partie 3.4.3) 

- Déployer le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés 

(AGIR) en 2022, dans les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan 

Accès au logement 

- Renforcer les actions innovantes telles que le recours à l’intermédiation locative 

(IML) et aux mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) 

- Intensifier la sensibilisation et mobilisation des bailleurs sociaux pour accélérer le 

relogement des BPI 

- Une attention particulière sera portée à la diversification géographique du 

relogement des réfugiés afin de favoriser un rééquilibrage territorial au niveau 

régional et départemental (éviter la concurrence des publics prioritaires dans les 

métropoles) 

Emploi et apprentissage 

linguistique 

- Décliner le nouvel accord-cadre national entre l’État, l’OFII et le service public de 

l’emploi, signé le 30 mars 2021 

- Favoriser le développement d’échanges informels entre les BPI et des citoyens 

locaux, dans la vie quotidienne, en dehors des formations linguistiques, afin de 

permettre aux BPI de garder un rythme dans l’exercice de la langue, de combler les 

temps morts d’un apprentissage linguistique, de favoriser des échanges culturels 

et la compréhension d’un territoire 

- Développer des offres de formations le soir ou le samedi afin que tous les BPI et 

primo-arrivants puissent améliorer leur maîtrise de la langue, même ceux qui 

travaillent en journée. 

- Axer les formations linguistiques sur l’emploi, avec un apprentissage de 

vocabulaire lié au métier visé par exemple 
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- Favoriser des programmes d’accompagnement respectant les valeurs 

républicaines, dont l’égalité 

Intégration des femmes 

et des moins de 25 ans 

Pour favoriser l’intégration des femmes 

- Lutter contre les stéréotypes : sensibiliser les acteurs et actrices de l’intégration 

ainsi que les BPI sur les représentations et préjugés, qui sont un frein inconscient à 

l’embauche et l’intégration des femmes 

- Proposer des modalités de garde d’enfants dans les organismes de formation 

- Diversifier l’offre de métier proposée aux femmes BPI dans les parcours 

d’intégration professionnelle 

Pour favoriser l’intégration des jeunes 

- Utiliser des programmes de droit commun comme le PACEA (parcours 

contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie) 

- Adapter la garantie jeune au public BPI afin qu’ils aient une insertion plus rapide 

- Développer les actions spécifiques aux BPI au sein des missions locales. 

Valoriser les initiatives 

locales et communiquer 

- Organiser des évènements structurants au niveau local, pour médiatiser un ou 

plusieurs dispositifs innovants. 

- Rédiger des articles et publications numériques, en particulier sur les sites 

internet des préfectures bretonnes et leurs réseaux sociaux, ainsi que sur des sites-

ressources au niveau national. 

- Elaborer des outils de communication et d’information (ex. : films, plaquettes), à 

l’attention des partenaires de l’intégration voire des personnes bénéficiaires de la 

protection internationale 

2.2.2. Des priorités départementales définies à travers une feuille de route visant à fluidifier les 
parcours d’intégration des primo-arrivants 

Dès 2019, une feuille de route départementale en faveur de l’intégration des bénéficiaires de la protection 

internationale, et plus largement des primo-arrivants, a été élaborée en Ille-et-Vilaine, à l’issue d’un diagnostic 

partagé entre les différents services de l’État et leurs partenaires. Elaborée dans un département précurseur dans 

la mise en place d’une stratégie territoriale coordonnée d’intégration des réfugiés, la feuille de route d’Ille-et-

Vilaine a largement inspiré l’élaboration des autres feuilles de route des départements de Côtes d’Armor, du 

Morbihan et du Finistère, qui ont été développées en 2021.  

Renouvelée en 2021, la feuille de route départementale d’Ille-et-Vilaine identifie les initiatives mises en œuvre et 

les perspectives à développer dans l’année en cours pour faciliter l’intégration des réfugiés. Elle est structurée 

conformément aux axes d’efforts du SRADAIR 2021-2023, afin de favoriser une mise en cohérence au niveau 

régional et un suivi annuel des enjeux stratégiques.  

Dans la continuité avec la précédente feuille de route et en cohérence avec les instructions nationales et le 

SRADAIR, la feuille de route départementale accorde une attention importante à l’individualisation et à 

l’approche globale de l’accompagnement dans les parcours d’intégration des réfugiés. Il s’agit de permettre « la 

prise en compte simultanée de l’ensemble des facteurs de l’intégration (apprentissage de la langue, accès aux 

droits, à l’emploi, au logement, à la santé, à la mobilité…) », en accordant une attention particulière au « binôme 
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emploi/logement [qui] représente la dimension structurante de cette approche, ces deux sujets étant 

interdépendants et indispensables pour permettre à la personne de s’inscrire dans un projet à long terme sur un 

territoire. »11. 

La feuille de route départementale fait également la promotion d’une approche territorialisée de la démarche 

d’accueil et d’intégration des BPI, en insistant sur le fait « [qu’]une mise en réseau des partenaires au niveau 

départemental et infra-départemental (au niveau des arrondissements) sera recherchée pour favoriser un équilibre 

territorial ». Le CTAIR et les PTAI constituent des instruments clés dans le développement de ces approches infra-

départementales (voir partie 3.2.3). 

Dans son ensemble, la feuille de route départementale est articulée autour des priorités suivantes :  

Axes Priorités 

Axe 1 – Optimiser la mise en 

œuvre des politiques d’accueil et 

d’intégration des réfugiés 

A -Renforcer la gouvernance départementale, à travers la tenue du COPIL 

(annuel) et d’une équipe projet (trimestrielle) 

B – Mieux mobiliser les financements publics 

C – Promouvoir la coopération entre tous les acteurs de l’intégration, dont 

les collectivités 

Axe 2 – Mieux réussir les parcours 

d’intégration 

A – Renforcer l’accompagnement des primo-arrivants et des réfugiés tout 

au long de leur parcours, selon une approche individualisée et globale 

B – Promouvoir et soutenir des actions innovantes permettant de lever les 

freins à l’intégration 

Axe 3 – rendre plus lisible la 

politique d’intégration déclinée 

au niveau régional et 

départemental et mesurer son 

impact 

A – Valoriser les initiatives locales et communiquer 

B – Consolider et harmoniser des indicateurs et des outils de suivi 

pertinents 

C – Evaluer l’impact des politiques d’intégration pour améliorer leur 

efficacité 

2.2.3. Des priorités infra-départementales définies à travers le CTAIR de Rennes, et 
prochainement, à travers les PTAI de Saint Malo, Vitré et Redon 

Un CTAIR qui définit des priorités à l’échelle de Rennes métropole :  

Comme évoqué précédemment, l’implication des collectivités territoriales dans la déclinaison régionale et locale 

des politiques d’intégration constitue un enjeu majeur de la coopération, largement mis en avant dans le cadre 

du SRADAIR et de la feuille de route départementale 

En Ille-et-Vilaine, sous l’impulsion de la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés 

(DIAIR), le partenariat entre l’Etat, Rennes métropole et la Ville de Rennes s’est intensifié au cours des dernières 

années, au travers de la mise en œuvre d’un contrat territorial d’accueil et intégration des réfugiés (CTAIR), qui 

a été signé le 9 décembre 2020. Il fixe, à l’échelle de la Métropole de Rennes, un certain nombre d’orientations 

 

11 Feuille de route départementale d’Ille-et-Vilaine, 2021 



   
   
  18/71 
 

qui se traduisent par le soutien à une série de projets et d’actions, essentiellement sur les champs du logement et 

de l’insertion socioprofessionnelle (avec une enveloppe totale de 300 000 €). 

Les priorités définies concernent principalement les formations linguistiques, l’accès au logement et l’insertion 

professionnelle, et viennent notamment renforcer un certain nombre d’initiatives déjà mises en place sur le 

territoire. 

Les priorités et actions prévues dans le CTAIR sont déclinés en détail dans le tableau ci-dessous :  

Priorités Actions ciblées 

Priorité n°1 : renforcer le pilotage de la 

politique d’intégration à l’échelon local 

- Renforcer la coordination entre l’Etat et les collectivités. 

- Soutenir le déploiement de la plateforme expérimentale 

d’insertion professionnelle des réfugiés, afin de faciliter les 

parcours individuels en levant les freins à la formation et à 

l’emploi. 

Priorité n°2 : engager chaque réfugié dans 

un parcours d’intégration 

- Renforcer la formation des professionnels pour les 

sensibiliser aux problématiques des réfugiés 

- Renforcer les dispositifs d’accompagnement social de droit 

commun (notamment à travers la création d’un poste 

d’accompagnement dédié aux BPI au sein du CCAS) 

Priorité n°3 : améliorer l’accès à la 

formation, linguistique et professionnelle, 

et l’emploi des réfugiés 

- Faciliter l’accès aux formations FLE (notamment via la PEOL) 

- Accompagnement FLE du public BPI à la valorisation de ses 

ressources, savoir-faire et compétences afin qu’il puisse 

préciser son projet pro 

- Cours plus adaptés aux personnes en emploi (chantiers et 

entreprises d’insertion) 

- Modules de courte durée pour un public en demande 

d’insertion professionnelle avec un contenu ciblé sur le 

métier souhaité 

- Articuler ces actions avec le projet de plateforme 

expérimentale pour l’intégration et l’accompagnement vers 

et dans l’emploi porté au niveau départemental par la 

préfecture.  

Priorités n°4 : garantir l’accès au logement 

des réfugiés 

- Faciliter l’accus au logement individuel 

- Envisager d’exploiter de nouvelles formes de logement 

(logement chez l’habitant, colocation…) 

- Renforcer l’accompagnement vers et dans le logement 

- Mieux répartir les personnes BPI sur l’ensemble du territoire 

départemental 

Priorité n°5 : améliorer l’accès au soin des 

réfugiés 

- Faciliter l’accès au droit commun en matière de soins 

- Prévenir et accompagner la souffrance psychosociale 
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La signature de plusieurs PTAI prévue en 2022 avec Saint-Malo, Vitré et Redon :  

En complément au CTAIR, le SRADAIR prévoit, en 2022, la signature de plusieurs Projets territoriaux d’accueil et 

d’intégration (PTAI), dans trois chefs-lieux d’arrondissements d’Ille-et-Vilaine, que sont Saint-Malo, Vitré et 

Redon.  

Les PTAI sont une nouvelle forme de contractualisation entre l’État et les collectivités (hors métropoles), visant 

à augmenter le nombre, enrichir le contenu et élargir le spectre des actions menées avec les collectivités 

territoriales en faveur de l’intégration des réfugiés. Le SRADAIR précise quant à lui que « la contractualisation […] 

a notamment pour objectif d’élargir le champ d’action de la « plateforme expérimentale pour l’intégration et 

l’accompagnement vers et dans l’emploi », et souligne ainsi la place centrale qu’occupe la « plateforme 

expérimentale » (présentée en partie 3.4.3) dans la stratégie départementale et régionale. 

Comme le précise la feuille de route départementale 2021, les PTAI s’appuieront sur :  

• Des actions éligibles au titre de l’appel à projet régional du BOP 104, et transférées sur cette nouvelle 

enveloppe pour davantage de lisibilité dans les territoires ; 

• Des actions complémentaires, identifiées dans un travail de co-construction entre les sous-préfets 

d’arrondissement et les élus locaux ; 

• Des engagements de la collectivité en faveur du public primo-arrivant et réfugié (captation de 

logements, modalités de mobilisation des acteurs sur le territoire, constitution de ressources 

documentaires…).  

A ce jour, ces démarches restent en cours de construction :  

Aucune démarche de signature d'un PTAI n'est actuellement dans sa phase finale (que ce soit en Ille-et-
Vilaine ou à Guingamp dans les Côtes d'Armor), en raison de contraintes de calendrier et de priorités. 
Nous sommes également en attente des textes nationaux sur les orientations de la politique d'intégration 
(qui doivent réactualiser les modalités de contractualisation pour cette année), afin d'avancer sur ce sujet 

au printemps prochain. (Chargé de mission accueil et intégration des réfugiés - SGAR) 

2.2.4. Un nouvel accord-cadre Etat – OFII – SPE, qui fixe de nouvelles modalités de coopération 
entre acteurs 

La déclinaison du nouvel accord-cadre national entre l’État, l’OFII et le service public de l’emploi, signé le 30 mars 

2021, représente également un levier pour renforcer la connaissance réciproque des offres de service des 

partenaires, et la mobilisation des acteurs du service public de l’emploi dans le cadre des parcours des signataires 

de contrat d’intégration républicaine (CIR). 

Cet accord s’inscrit dans le prolongement d’un accord-cadre qui préexistait entre l’OFII et Pôle emploi, et qui 

avait amorcé l’interconnaissance entre les deux structures. Le nouvel accord-cadre représente cependant un 

nouveau pas en avant, dans la mesure où il élargit le périmètre de coopération et intègre de nouveaux acteurs 

dans le partenariat (notamment l’ARML et Cheops). 

Il est articulé autour de 3 principaux objectifs :  

• L’approfondissement de l’interconnaissance entre les opérateurs ; 

• La mise en place d’un process de transmission de données entre les organismes ; 

• L’intervention des opérateurs du Service Public de l‘Emploi (SPE) dans les parcours de formation des 

signataires de CIR, permettant de présenter leur offre de services et d’expliquer les modalités 

d’inscription. 
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Cet accord-cadre doit amener par la suite à la signature de conventions déclinées au niveau départemental, 

notamment avec les directions territoriales de Pôle emploi, et qui pourront inclure des éléments 

complémentaires, en fonction des besoins identifiés sur chaque territoire. 

Au niveau départemental, une déclinaison territoriale de cet accord-cadre régional est prévue. Il est considéré que 

« la déclinaison départementale de l’accord-cadre Etat/OFII/SPE sera un levier d’action important, afin 

d’approfondir la connaissance réciproque des acteurs et de mettre en œuvre de nouvelles modalités 

opérationnelles pour faciliter l’orientation des primo-arrivants » (feuille de route départementale 2021). Cette 

déclinaison départementale pourra par ailleurs être accompagnée d’un plan d’action spécifique, comprenant 

notamment des chantiers de collaboration renforcés entre l’OFII et Pôle Emploi. A ce stade, cependant, les travaux 

de déclinaison restent peu avancés et nous ne disposons pas d’informations sur les orientations que prennent les 

discussions en matière de déclinaison départementale de l’accord-cadre.   

2.3. Une gouvernance multi-niveaux de la politique d’intégration des 
réfugiés, s’appuyant sur une diversité d’instances  

La gouvernance de la politique d’intégration des réfugiés est structurée autour de différentes instances, établies 

à des niveaux variables (régional, départemental, local).  

2.3.1. A l’échelle régionale, une articulation forte entre Préfecture, la DREETS et le Conseil 
régional pour suivre la mise en œuvre du SRADAIR et piloter la mise en œuvre de 
certaines démarches d’ampleur (HOPE, BOP104, accord-cadre Etat-OFII-SPE) 

Le pilotage régional du déploiement de la politique d’intégration des réfugiés au niveau régional s’articule autour 

d’une double action de la Préfecture et de la DREETS. 

Tout d’abord, le secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, en complément de ses fonctions 

départementales12, a été désigné coordonnateur régional des politiques d’intégration en juillet 2020. Il assure à 

ce titre la gouvernance stratégique du SRADAIR et veille à la mise en cohérence des actions conduites par chaque 

département.  

De manière plus opérationnelle, dans le cadre de la mise en œuvre du SRADAIR, deux groupes de travail régionaux 

ont été constitués, et se réunissent de manière régulière : 

• Sur le volet du logement, les services de l'Etat mobilisés se réunissent au moins une fois par trimestre à 

l'initiative du coordonnateur régional, pour assurer le suivi des actions déployées pour accélérer l'accès 

au logement des réfugiés ; 

• Sur le volet de l’intégration professionnelle, une chargée de mission13 du pôle 3E de la DREETS a été 

nommée par le Préfet pour piloter des réunions régionales sur le thème de l'insertion professionnelle 

des BPI.  

Les réunions régionales sur le thème de l'insertion professionnelle des BPI se tiennent biannuellement, et 

associent les services de l'Etat, le Conseil régional, le service public de l'emploi et la plupart des acteurs clés de 

l’accompagnement des BPI (ex : Pôle emploi, AFPA, OFII, ARML, etc.). Elles ont notamment vocation à :  

 

12 Avant d’être nommé coordonnateur régional, le secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine occupait déjà la fonction de 

coordonnateur départemental de la politique d’intégration des primo-arrivants, avec en particulier un rôle de pilotage de la « plateforme 

expérimentale » 

13 Responsable de dispositifs d’accompagnement pour les publics en difficulté d’insertion au sein du service AREF (accès et retour à l’emploi 

et à la formation professionnelle) 
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• Assurer le suivi technique de plusieurs démarches déployées en région (HOPE, AAP PIC IPR, accord-

cadre Etat-OFII-SPE…) 

• Renforcer une coordination et une interconnaissance des partenaires sur cette thématique. 

Il est particulièrement intéressant de souligner que ces réunions régionales résultent d’une volonté de la DREETS 

de fusionner différentes instances de suivi de dispositifs dédiés aux BPI, tout d’abord en regroupant les comités 

de suivi du programme HOPE et du PIC IPR. Puis, en 2021, la DREETS a souhaité pouvoir associer également, au 

cours de ces réunions, le suivi des actions de l’appel à projet régional de l’action 15 du BOP104, ainsi que le 

déploiement du nouvel Accord-Cadre Etat–OFII–SPE. Cette démarche de rapprochement se justifie notamment 

par le fait que ce sont essentiellement les mêmes acteurs qui participent à ces différentes instances, mais 

également par la volonté de favoriser le décloisonnement entre les dispositifs et entre les acteurs et ainsi de 

favoriser la transparence, l’interconnaissance et la coordination.  

J’assure le pilotage technique de HOPE et des actions PIC IPR au cours d’une même réunion, où on passe 
environ 2h sur HOPE et 1h30 sur le PIC IPR. On a récemment fait le choix d’élargir cette réunion au suivi 
de toutes les actions BPI, en intégrant également les actions du BOP 104 action 15. Et cette instance va 
également intégrer le suivi de l’accord-cadre Etat-OFII-SPE, puisque les acteurs sont déjà presque tous 
présents à la réunion. L’idée derrière tout ça est de mutualiser, d’articuler, de faire en sorte que tout le 
monde se connaisse. […] Maintenant, le souhait, c’est que ces réunions regroupant tous les acteurs qui 
touchent aux BPI se fassent aussi au niveau départemental, en s’appuyant notamment sur les réunions 
qui seront organisées dans le cadre des déclinaisons départementales de l’accord cadre Etat-OFII-SPE, 
pour qu’elles intègrent les porteurs de projet du BOP 104 action 15, du PIC... On verra si ça se fait. 
(Chargée de mission, Pôle 3E, DREETS) 

2.3.2. Au niveau départemental, un comité de pilotage animé par le coordinateur 
départemental 

Conformément aux orientations nationales (instruction du 17 janvier 2019), des coordonnateurs départementaux 

de l’intégration ont été désignés par les préfets. En Ille-et-Vilaine, ce rôle de coordinateur est tenu par le 

secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, à la différence des Côtes d’Armor, du Finistère et du 

Morbihan, où cette fonction est occupée par les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des 

solidarités (DDETS). Ce choix a été fait en vertu du rôle précurseur pris par la préfecture d’Ille-et-Vilaine dans le 

déploiement de la stratégie d’intégration, avec en particulier la mise en place de la « plateforme expérimentale ».  

Le rôle du coordonnateur départemental est de piloter et d’animer le réseau des acteurs de l’intégration, selon 

une approche opérationnelle et au plus près des territoires. Des instances départementales de pilotage des 

politiques d’intégration sont ainsi réunies dans chaque département sous l’égide des coordonnateurs de 

l’intégration. Ces instances de pilotage abordent l’ensemble des problématiques liées à l’intégration, pour le public 

bénéficiaire de la protection internationale mais également pour le public primo-arrivant. Elles ont vocation à 

favoriser des synergies entre acteurs, à identifier de nouvelles modalités d’action.  

Au niveau départemental, la gouvernance de la politique d’intégration des réfugiés s’articule autour de deux 

instances, le comité de pilotage et l’équipe projet :  

Instance 
Fréquence de 

réunion 
Missions 

Principales parties 

prenantes 

COPIL départemental 

« accueil et 

intégration des 

Réunion 

annuelle 

- Traiter de l’ensemble des 

thématiques de l’intégration, 

afin de favoriser des synergies et 

Ensemble des 

partenaires de 

l’intégration (services 

de l’Etat, collectivités, 
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étrangers primo-

arrivants » 

d’identifier de nouvelles 

possibilités d’action 

service public de 

l’emploi, opérateurs 

associatifs, bailleurs…) 

Equipe projet trimestrielle 

- Suivi de la mise en application 

des axes de la feuille de route 

départementale 

- Suivi de la mise en place de la 

plateforme expérimentale (cf. 

partie 2.4.3) 

- Mise en cohérence des actions 

de l’Etat en faveur de 

l’intégration à l’échelle 

départementale 

Préfecture, DDETS, Pôle 

Emploi, OFII, Coallia, 

AMISEP, Saint Benoit-

Labre, We Ker, Ville de 

Rennes, AFPA, UE 35, 

EHESP 

Ces instances jouent un rôle structurant et la plupart des acteurs rencontrés s’accordent sur le fait qu’au cours 

des dernières années, ces réunions régulières ont favorisé une prise de conscience collective autour de la 

question de l’intégration professionnelle des BPI et des primo-arrivants. La mise en œuvre de la plateforme 

expérimentale, en particulier, a amené une multiplicité d’acteurs à se mettre autour de la table autour d’une 

action commune, ce qui a été un levier d’interconnaissance et de sensibilisation partagée autour de ces enjeux. 

2.3.3. Une instance de pilotage du CTAIR et un renforcement du rôle des collectivités (Ville et 
Métropole) sur les enjeux d’intégration des BPI 

Le déploiement du CTAIR fait également l’objet d’une gouvernance spécifique, principalement assurée à travers 

des réunions trimestrielles réunissant l’ensemble des référents thématiques de Rennes Métropole et de la Ville 

de Rennes, ainsi que les services compétents de l’Etat (Préfecture et DDETS), ayant pour objectifs de 1/ faire un 

point général sur les actions en cours, les réflexions et les pistes d’action à venir, et 2/ d’assurer la cohérence avec 

la stratégie départementale globale d’accueil et d’intégration des réfugiés 

Schéma de la gouvernance et de l’animation du CTAIR tel que présenté dans le contrat 
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La mise en place du CTAIR a notamment permis de renforcer l’implication des collectivités sur les enjeux 

d’intégration des réfugiés, Rennes métropole se positionnant principalement sur les enjeux de logement des BPI, 

et la Ville de Rennes se concentrant davantage sur les enjeux d’accompagnement social (nomination d’une 

responsable du CCAS comme coordinatrice du CTAIR et financement, à travers le CTAIR, d’une conseillère BRSA 

référente BPI). 

2.4. Le panorama des dispositifs spécifiques, en soutien à l’intégration 
professionnelle des réfugiés 

2.4.1. Panorama général des acteurs et dispositifs spécifiques mobilisés dans l’accompagnement 
socio-professionnel des BPI 

» Une offre abondante, essentiellement concentrée dans le périmètre de la métropole de Rennes 

L’Ille-et-Vilaine observe une certaine profusion de dispositifs d’accompagnement, d’orientation et de formation, 

qui s’adressent à des publics primo-arrivants, et pour certains, s’adressent spécifiquement aux BPI. Au-delà des 

aspects d’accompagnement professionnel, nombre de ces dispositifs s’attèlent à apporter également un 

accompagnement sur d’autres aspects connexes, essentiels dans le cadre des parcours d’intégration des BPI (FLE, 

accès au droits, logement…). Le panorama présenté en page 27 synthétise cette offre. 

Les différents dispositifs spécifiques déployés en Ille-et-Vilaine prennent des formes très différentes. On trouve 

notamment :  

• Des dispositifs d’accompagnement global adressés spécifiquement à des BPI et/ou primo-arrivants, 

articulant accompagnement professionnel et accompagnement sur d’autres dimensions clés de 

l’intégration (ex :  logement, FLE, formation technique…) ;  

• Des formations FLE à visée professionnelle, articulant apprentissage de la langue (FLE) et insertion ; 

• Des référents spécialisés dans l’accompagnement professionnel des BPI au sein de diverses 

structures d’accompagnement (Mission locale, CCAS, Coallia) ; 

• L’offre de services de droit commun d’acteurs tels que la Mission locale, Pôle emploi et le CCAS, qui 

contribue également à l’accompagnement des BPI ;  

• Des dispositifs de parrainage entre professionnels et BPI. 

D’un point de vue relativement partagé par les acteurs de l’accompagnement, l’offre de dispositifs 

d’accompagnement des réfugiés s’est largement diversifiée au cours des dernières années (sous l’impulsion de 

financements divers – voir ci-dessous), ce qui est considéré par beaucoup comme le résultat d’un engagement 

renforcé des institutionnels sur ce sujet. 

Cependant, deux principaux bémols pointés par les acteurs méritent d’être soulignés :  

• D’abord, la plupart des dispositifs spécifiques sont concentrés à Rennes, ce qui s’explique par le fait 

qu’il s’agit du lieu de résidence de 90% des BPI en Ille-et-Vilaine14. Si de premières actions spécifiques 

ont vu le jour en dehors de Rennes, notamment à Vitré et à Saint Malo (voir partie 3.4.4), la Préfecture 

souhaite pouvoir renforcer la répartition des réfugiés et des dispositifs d’accompagnement sur 

l’ensemble du territoire, en dehors de Rennes. La démarche de signature des PTAI à Vitré, Redon et 

Saint Malo, prévue pour 2022, s’inscrit dans cette optique. 

 

14 Source : feuille de route départementale 2021 
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• Ensuite, il est à noter qu’une partie significative des dispositifs spécifiques qui se sont développés au 

cours des dernières années ont une dimension temporaire, car ils dépendent d’appels à projets. Si 

les appels à projets du BOP 104, du PIC IPR, du CTAIR ont nettement renforcé l’offre de dispositifs  

d’accompagnement socio-professionnel des BPI, ce qui est perçu positivement, certains acteurs 

soulignent toutefois la complexité liée aux multiples appels à projets, l’évolution constante de l’offre 

de dispositifs mobilisables (qui le rend parfois peu lisible pour les acteurs et les bénéficiaires) et 

s’interrogent sur la pérennité de cette offre.  

On est contents qu’il y ait énormément de places en formation, mais il y aussi un certain fourmillement 
de dispositifs, qui est complexe à gérer. Il y a une volonté de coordination, mais j’ai l’impression qu’elle 
émane plus des prestataires que des financeurs. (Un organisme de formation) 

Le paysage s’est énormément complexifié. Il y a une profusion de l’offre, des actions qui parfois se 
mutualisent, des financements multiples qui viennent financer une action. Pour ce public-là, il y a une 
demande tellement forte, qu’il y a de la place pour tous les acteurs. (Responsable de dispositifs de 
formation, Conseil Régional) 

» Un écosystème d’acteurs complexe, qui s’articule autour d’instances et de participation à des 

actions 

Cette offre de services d’accompagnement socio-professionnel est elle-même déployée par une multiplicité 

d’acteurs qui interviennent auprès des BPI.  

Dans l’écosystème d’Ille-et-Vilaine, les acteurs les plus structurants sont :  

• La préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui anime le comité de pilotage départemental et la mise en œuvre de 

la plateforme expérimentale « intégration professionnelle des primo-arrivants » ; 

• Le Conseil Régional de Bretagne, qui a développé une offre abondante de formations préqualifiantes 

spécifiquement dédiées à un public allophone, articulant cours de FLE et préparation à l’insertion 

professionnelle (PREPA Clés FLE et PREPA Avenir FLE), qui sont particulièrement mobilisées pour les 

parcours d’insertion professionnelle des BPI en Bretagne. 

• La Mission locale de Rennes (We ker), qui s’est particulièrement engagée sur l’enjeu 

d’accompagnement des jeunes BPI, à la création d’un poste de conseillère référente BPI, 

exclusivement dédiée à l’accompagnement de ces publics, ainsi qu’à travers la participation active 

dans un projet PIC IPR (Melting Breizh) porté par l’ARML ; 

• Le CLPS15, organisme de formation spécialisé dans la formation de publics fragiles, qui est à la fois 

titulaire des marchés de formation linguistique obligatoire de l’OFII et des marchés de formation FLE 

financés par le Conseil Régional (Prépas Clés FLE, Prépas Avenir FLE), et porte par ailleurs plusieurs 

actions financées par l’action 15 du BOP 104 (SAS FLE et découverte du monde professionnel, Alpha 

pour l’emploi…), ce qui fait de lui un acteur incontournable dans les parcours de la plupart des BPI 

signataires de CIR en Ille-et-Vilaine ; 

• Le CCAS de Rennes, qui s’est doté d’une référente BPI et joue un rôle clé dans l’accompagnement 

socio-professionnel des BPI bénéficiaires du RSA ;  

• Coallia, structure d’hébergement qui joue un rôle central dans l’accompagnement et l’orientation des 

publics, notamment à travers l’action de ses Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP), mais 

également à travers le rôle que la structure joue dans la mise en œuvre de la plateforme 

expérimentale, ainsi que dans la mise en œuvre de plusieurs dispositifs d’accompagnement intégrés 

déployés en dehors de l’agglomération de Rennes (Vitré Emploi, Saint Malo Emploi) ; 

 

15 Contribuer à La Promotion Sociale 
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• L’AFPA, qui porte le programme HOPE (3 sessions déployées en Ille-et-Vilaine) et participe à la 

« plateforme expérimentale ». 

Par ailleurs, à ces acteurs centraux dans l’accompagnement socio-professionnel, il faut évidemment ajouter, dans 

l’écosystème, l’ensemble des autres acteurs connexes qui jouent un rôle dans l’accompagnement des BPI sur 

d’autres aspects de leurs parcours (ex : OFII, Pôle emploi, autres acteurs de l’hébergement et du logement, acteurs 

de la santé, etc.). 

Les enjeux d’articulation entre l’ensemble de ces acteurs sont largement mis en avant dans le SRADAIR et la 

feuille de route départementale (voir détails en partie 3.3). En Ille-et-Vilaine, la mise en place d’un comité de 

pilotage départemental et le travail collectif mené autour de la création de la « plateforme expérimentale » ont, 

d’un point de vue partagé, largement favorisé l’interconnaissance entre les parties prenantes, qui à Rennes, 

travaillent aujourd’hui en synergie (information, orientations mutuelles…). Une évolution notable, opérée au 

cours des dernières années, est soulignée par les uns et les autres sur ce point. 

Pôle emploi est habitué à travailler en partenariat avec AFPA, l’UE35, les OPCO… En Bretagne, il n’y a 
pas de problème pour se réunir, pour agir ensemble. Depuis que la question des réfugiés a été mise sur 
la table, on a facilement trouvé les moyens de se coordonner autour de ce sujet. (DT Pôle emploi) 

On voit qu’on arrive à créer du lien, à sécuriser la majorité des parcours, si tant est que les jeunes soient 
assidus dans les rencontres qu’on propose. Ces dernières années, le réseau de partenaires s’est étoffé, 
on est plus efficaces dans les échanges avec les partenaires locaux. Il y a de plus en plus de propositions 
qui s’adaptent au public avec des besoin de FLE. (Responsable de l’accompagnement des BPI - Mission 
locale) 

Avec l’Etat, des relations nombreuses et multiples. Moi-même, je suis sollicité pour participer aux 
instructions du BOP104, je participe à des réunions HOPE à la DREETS, et dans la poursuite de ces 
réunions, on continue d’échanger sur nos dispositifs et sur les autres actions. Il y a une connaissance 
mutuelle qui s’améliore. Et c’est une évolution forte et récente. Depuis 2 ou 3 ans, on a des liens beaucoup 
plus étroits. L’arrivée des réfugiés a créé ça. Car l’Etat est venu vers nous pour nous interpeler pour 
trouver des solutions à travers nos dispositifs. (Responsable de dispositifs de formation, Conseil 
Régional) 

» Des instruments de financement spécifiques en faveur de l’accompagnement des réfugiés 

Une variété d’instruments de financement vient soutenir les dispositifs d’accompagnement socio-professionnels 

des réfugiés, et permettre le développement d’une offre spécifique, complémentaire au droit commun. Le tableau 

ci-dessous décline les principales sources de financement des dispositifs d’accompagnement socio-professionnel 

des BPI : 

Panorama des financements spécifiques dédiés à l’accompagnement des réfugiés 

Dispositif de 

financement  
Financeur Précisions 

Estimation 

montant 

Financement des 

formations 

Parcours CIR 

OFII 

Dans le cadre de la signature du Contrat d’intégration 

républicaine (CIR), le signataire s'engage à suivre des 

formations pour favoriser son insertion dans la société 

française. La formation civique est obligatoire. Une 

formation linguistique peut vous être demandée en 

fonction de votre niveau en français. 

3,3 millions d’€ 

(Bretagne) 

BOP 104  

(actions 12 et 15) 

Ministère de 

l’intérieur 

Ce programme est piloté au niveau déconcentré 

(DREETS). L’action 12 est consacrée à 

l’accompagnement des étrangers en situation 

Action 12 : 

282 675 € (Ille-et-

Vilaine) 
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régulière. L’action 15 est consacrée à 

l’accompagnement des réfugiés. 

Action 15 :  

104 352 € (Ille-et-

Vilaine) 

Financements 

HOPE ou 

ACCELAIR 

Ministère de 

l’intérieur 

L’instruction du 17 janvier 2019 relative aux 

orientations pour l’année 2019 de la politique 

d’accueil et d’intégration des étrangers en France 

prévoit la mise en œuvre dans chaque région de 

dispositifs d’accompagnement global des réfugiés de 

type HOPE ou ACCELAIR. 

350 000 € 

(Bretagne) 

Appel à projet 

« IPR » (PIC) 

Ministère du 

travail 

Le PIC finance des actions visant à développer les 

compétences des demandeurs d’emploi faiblement 

qualifiés et des jeunes sans qualification. Dans son 

cadre, un appel à projet spécifique « Intégration 

professionnelle des réfugiés » (IPR) est déployé et 

permet de financer des actions dédiées à ce public.  

NC 

Contrat territorial 

en faveur de 

l’accueil et 

l’intégration des 

réfugiés (CTAIR) 

de Rennes 

Métropole 

DIAIR / DGEF 

Le contrat, signé pour 3 ans par l’État, Rennes 

Métropole et la Ville de Rennes, provisionne une 

enveloppe développer les initiatives de terrain, 

susceptibles d’améliorer la vie des réfugiés en levant 

les freins à leur intégration. 

300 000 € 

Programme 

Régional de 

Formation 

Conseil Régional 

Le Programme Régional de Formation de la Région 

Bretagne inclue les dispositifs « PREPA Clés FLE » et 

« PREPA Avenir FLE ». 

NC 
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Panorama des principaux dispositifs emploi-formation accessibles aux BPI en Ille-et-Vilaine 

Porteur de la démarche FLE Compétences de base Orientation professionnelle Formation professionnelle Mise en relation entreprises

Accompagnement professionnel de droit commun Accompagnement professionnel de droit commun

Offre de formation Pôle emploi

Accompagnement socio-professionnel de droit commun Accompagnement socio-professionnel de droit commun

PREPA Clés FLE PREPA Clés FLE

PREPA Avenir FLE PREPA Avenir FLE

QUALIF'Emploi FLE QUALIF'Emploi FLE

Etat

CLPS Formation linguistique obligatoire CIR

Préfecture
Expérimentation de plateforme départementale 

"intégration professionnelle des réfugiés"

Expérimentation de plateforme départementale 

"intégration professionnelle des réfugiés"

Mission locale Conseiller référent BPI Conseiller référent BPI

Langue et communication
Plateforme d'évaluations et d'orientations 

linguistiques (PEOL)

Coallia / CLPS

Coallia / CLPS

CLPS
SAS FLE et découverte du monde 

professionnel
SAS FLE et découverte du monde professionnel

CLPS Alpha pour l'emploi Alpha pour l'emploi

Prisme Passerelle vers l'emploi Passerelle vers l'emploi

ARML

Akto

Association KODIKO AAP IPR - Projet KODIKO

AFPA VAE primo-arrivants

AFPA

Langue et communication SAS FLE préalables à l'entrée SIAE

You.Me CDD d'insertion dans la restauration

CCAS Conseillère référente BPI Conseillère référente BPI

Coallia Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP)

Each one Each one Each one

Autre (hors financements spécifiques)

CTAIR

Offre de droit commun

Offre spécifique primo-arrivants / BPI

OFII (Parcours CIR)

Vitré Emploi

BOP 104

Pôle emploi

Garantie jeunes
Mission locale

Saint Malo Emploi

SIAE

Programme HOPE

Conseil Régional

Programme HOPE

AAP IPR - Projet Melting Breizh

AAP IPR - Projet SESAME

PIC IPR
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2.4.2. Des acteurs structurants l’accompagnement socio-professionnel qui se sont saisis, dans 
des mesures variables, des enjeux de l’accompagnement socio-professionnel des BPI 

» Pôle emploi, un acteur bien intégré à « l’écosystème BPI » mais dont l’action spécifique en matière 
d’accompagnement des réfugiés reste modeste 

En Ille-et-Vilaine, Pôle emploi est intégré à l’écosystème des acteurs mobilisés sur la thématique de 

l’accompagnement des réfugiés. La participation aux réunions de pilotage dédiées à ce sujet au niveau régional 

et départemental (réunions régionales DREETS, comité de pilotage départemental, réunions de suivi de la 

plateforme expérimentale…) ainsi que le partenariat avec l’OFII, ont permis de mettre le sujet de l’insertion des 

BPI/primo-arrivants à l’agenda, au niveau stratégique.  

Au niveau opérationnel, l’action de Pôle emploi vis-à-vis des réfugiés est principalement axée sur les interventions 

faites par les conseillers dans le cadre des formations CIR, ces interventions étant prévues et mises en place 

depuis l’accord-cadre OFII-Pôle emploi. A ce titre, des conseillers réalisent des interventions régulières au CLPS 

(titulaire des actions de formation OFII) auprès des personnes en parcours d’intégration républicaine, ce qui 

permet de présenter l’offre de services de Pôle emploi et la procédure d’inscription. 

Par ailleurs, on note que dans le cadre de la mise en œuvre de la « plateforme expérimentale », Pôle emploi a 

réalisé des actions de « phoning » auprès des demandeurs d’emploi signataires de CIR (ils disposent de cette 

information en vertu des échanges de données entre l’OFII et Pôle emploi prévus par l’accord-cadre cf. partie 

2.2.4), afin de leur proposer de s’y inscrire. A ce titre, Pôle emploi a été le principal prescripteur sur la plateforme, 

bien que cela représente des volumes globalement limités.  

A l’échelle des agences, cependant, la capacité à accompagner des BPI en prenant leur situation spécifique en 

compte semble encore limitée. D’abord, les agences n’ont pas la possibilité d’identifier, parmi les demandeurs 

d’emploi inscrits, ceux qui ont le statut de réfugiés. Ils peuvent, au mieux, savoir si la personne a signé un CIR, mais 

ne mobilisent que très peu, à ce jour, cette information dans l’accompagnement. 

Si l’enjeu d’un accompagnement spécifique des réfugiés ne semble donc pas être intégré dans les pratiques  en 

agence, l’enjeu de l’accompagnement des demandeurs d’emploi allophones, lui, reste prégnant, et parmi ces 

demandeurs d’emploi, on compte une part significative de réfugiés. L’agence de Rennes a notamment nommé 

une conseillère référente FLE et développé un atelier dédié aux demandeurs d’emploi allophones, présentant de 

manière simplifiée l’offre de formations FLE accessibles. De manière générale, cependant, les conseillers semblent 

assez démunis pour accompagner ces publics, et ont dès lors tendance à principalement les réorienter vers des 

dispositifs externes (PREPA Clé FLE, PREPA Avenir, CCAS, HOPE…).  

Notre rôle premier, c’est le partenariat avec l’OFII, c’est faire venir des conseillers dans le cadre du contrat 
d’intégration républicaine, pour présenter le parcours au sein de Pôle emploi. Ensuite, notre second rôle, 
c’est d’apporter notre pierre à l’édifice dans l’orientation des demandeurs d’emploi vers des solutions qui 
leur conviennent : on oriente les personnes sur des dispositifs qui sont ouverts, comme HOPE. Et à la 
sortie, on collabore aussi pour faciliter des transitions, par exemple pour aider à trouver un contrat de 
professionnalisation. (DT Pôle emploi) 

A l’agence de Rennes Est, on a une part importante de personnes allophones. Et les conseillers sont assez 
démunis. En l’absence de maitrise du français, c’est compliqué d’accompagner. Et le problème, c’est que 
l’apprentissage du français est très long, et qu’il n’y a pas la même temporalité entre notre volonté de 
rendre employable au plus vite et la capacité de la personne à atteindre un niveau suffisant pour 
décrocher un emploi. (Conseillère Pôle emploi) 

Pôle emploi se greffe beaucoup sur des actions qui peuvent être adressées à ce public (ex : actions 
préalables de FLE puis actions de formation en lien avec AFPA), et ça, c’est une manière d’apporter une 
réponse spécifique. Mais au sein même des agences, je n’ai pas trop cette vision. L’accompagnement 
global peut être adapté pour les BPI mais c’est 9 mois maximum, et ça passe extrêmement vite. A l’issue 
de ces 9 mois, les personnes sont souvent réorientées vers le CCAS. Pour certaines personnes, c’est quand 
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même un bon levier, mais en accompagnement guidé, ou même renforcé, il n’y a pas beaucoup de 
rendez-vous, et ça ne suffit pas. Parfois, c’est même Pôle emploi qui déconseille l’accompagnement, car 
ils n’ont pas le niveau en français. (Référente BPI – CCAS) 

» Un rôle clé pris par la Mission locale de Rennes et une spécialisation développée dans 

l’accompagnement des jeunes BPI 

La mission locale de Rennes (We Ker) a été confrontée au cours des dernières années à une affluence grandissante 

de jeunes primo-arrivants. En réponse à cette réalité, elle s’est particulièrement saisie des enjeux 

d’accompagnement de ces publics, d’abord en mobilisant son offre d’accompagnement de droit commun pour 

ces publics BPI (en particulier ceux ayant un niveau de français suffisant), mais également en développant une 

offre spécifique pour les jeunes allophones.    

L’action spécifique de la mission locale est basée sur deux démarches :  

• La création d’un poste permanent de « conseillère référente BPI », financé dans le cadre de l’action 

15 du BOP104. Cette conseillère, qui est une ancienne formatrice FLE, est entièrement consacrée à 

l’accompagnement des jeunes BPI les plus éloignés de l’emploi, en particulier ceux ayant un très faible 

niveau de maitrise du français. 

• La participation active à la mise en œuvre du projet PIC IPR « Melting Breizh », porté par l’ARML de 

Bretagne. Ce projet (détaillé en partie 3.4.4), mené en consortium avec des CFA de la Fédération 

Française du Bâtiment (FFB), vise à préparer des jeunes à une entrée en formation pour l’obtention 

d’un CAP dans le secteur du BTP, au sein du CFA Saint Grégoire, la formation durant 3 ans (soit une 

année de plus que la normale) pour intégrer une année préalable de cours de FLE et de découverte 

des métiers. La mission locale de Rennes joue un rôle de premier plan dans le projet :  

o Préparation des jeunes à travers un accompagnement individuel préalable à l’inscription 

au CAP+ (levée des freins) 

o Orientation des jeunes sur le CAP+ 

o Suivi et accompagnement social des jeunes, tout au long du parcours. 

Ces deux démarches ont amené certains conseillers de la mission locale à développer une expertise renforcée 

dans l’accompagnement des jeunes primo-arrivants et BPI, avec, aujourd’hui, une équipe de 2 à 3 conseillers 

particulièrement mobilisés sur ces publics. La nécessité de monter en compétences et d’optimiser 

l’accompagnement de ces publics est apparu comme une nécessité au regard des besoins particuliers des jeunes 

BPI sur une variété de sujets (grande précarité financière, difficultés d’hébergement, barrière de la langue etc.).  

La Mission locale accompagne, en file active, environ 200 jeunes BPI. Au quotidien, l’accompagnement des jeunes 

BPI nécessite des compétences et une posture particulière pour les conseillers, au regard de la barrière de la 

langue, des besoins en matière d’accompagnement administratif, de la très grande précarité de certains et de leur 

manque d’autonomie.  

On s’est spécialisés pour pouvoir intervenir plus efficacement, notamment sur les démarches auprès de 
la préfecture, de l’OFII, de l’OFPRA... Avant de se spécialiser, on avait si peu de temps qu’on devait se 
concentrer sur des questions de survie. On ressentait une certaine frustration car on ne pouvait pas 
accompagner sur le projet professionnel ou sur des projets de formation. C’est pour cette raison qu’on a 
décidé d’étoffer l’équipe et de se spécialiser pour être plus efficaces dans l’accompagnement. […] On est 
très sollicités par ces jeunes pour des problèmes qui relèvent de la survie : manque de logement, manque 
de ressources. Dans la pratique, ça fait qu’on peut être amenés à se déplacer à l’extérieur pour les 
accompagner dans diverses démarches (ex : démarches à la préfecture, ouverture d’un compte bancaire, 
rendez-vous chez le médecin, état des lieux d’un nouveau logement…), en bref, tout ce qui concerne 
l’accès aux droits. Avec ces jeunes, on a plusieurs casquettes : secrétaire, psychologue, éducateur, 
confident… […] L’une des spécificités du public, c’est un rapport à l’argent compliqué, et le risque, c’est 
qu’on soit vus comme des pourvoyeurs de solutions financières. Lorsqu’ils obtiennent le statut de 
réfugiés, ils perdent accès à l’allocation demandeur d’asile et comme ils sont jeunes et n’ont pas le RSA, 
certains sont dans l’urgence financière, et on peut leur trouver d’autres solutions (ex : PACEA, Garantie 
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jeunes…). Pour la plupart, ils ne sont pas du tout prêts pour accéder à l’emploi, et il y a tout un travail à 

faire avec eux pour les guider. (Référente BPI - Mission locale) 

A Rennes, la mission locale est donc devenue un acteur de premier plan dans l’accompagnement des réfugiés, 

bien identifiée par l’écosystème d’acteurs et par les jeunes eux-mêmes. Au-delà de l’accompagnement direct par 

les conseillers, la mission locale joue également un rôle dans l’orientation vers les dispositifs spécifiques existants 

(formations CLPS [SAS FLE, Prépa avenir FLE…], HOPE, Melting Breizh…). 

» Un rôle clé du CCAS de Rennes dans l’accompagnement socio-professionnel des BPI bénéficiaires 
du RSA  

Le CCAS de Rennes constitue un acteur également central dans l’accompagnement des réfugiés , en particulier 

des réfugiés de 26 ans et plus (non éligibles à un accompagnement par la mission locale). La captation des réfugiés 

par le CCAS se fait principalement à travers l’accompagnement des BRSA (dont il a la charge au titre d’une 

délégation de compétences du Conseil départemental) : « Une fois qu’ils ont le statut, ils ont droit au RSA et 

viennent donc chez nous ». L’accompagnement des référents RSA du CCAS porte à la fois sur l’accès aux droits 

sociaux et sur l’insertion professionnelle. 

Jusqu’à 2020, l’accompagnement des BPI bénéficiaires du RSA était assuré sans distinction par les 4 référentes 

RSA du CCAS, mais cette configuration ne convenait que partiellement, ne permettant pas d’accompagner les 

personnes dans des conditions satisfaisantes et pesant sur la charge de travail des conseillers. Sous l’impulsion du 

CTAIR, le CCAS a eu l’opportunité de créer un poste spécialisé de référente BPI, qui suit environ 170 dossiers, en 

particulier des personnes allophones, et semble avoir apporté une véritable plus-value dans l’équipe.  

Ça a déchargé l’équipe. Maintenant il y a une référente unique, qui a une identification plus aguerrie sur 
l’offre de services existante, sur les circuits en lien avec la préfecture. Ça répond vraiment à un besoin ». 

(Référente BPI - CCAS) 

Les publics qui bénéficient de cet accompagnement sont pour la plupart en début de parcours (« La plupart 

viennent d’avoir le statut et suivent les cours de français obligatoires ») et leurs besoins sont très variés : emploi, 

logement, mobilité, accès aux droits, accès aux formations FLE, regroupement familial... A travers sa connaissance 

des autres acteurs de « l’écosystème BPI », la référente joue un rôle important dans l’orientation des publics vers 

les dispositifs spécifiques existants (CLPS, chantiers d’insertion, agences d’intérim d’insertion). Elle souligne 

également qu’elle mobilise fréquemment les chantiers d’insertion comme levier dans les parcours d’insertion des 

réfugiés.  

Les chantiers d’insertion, c’est un très bon levier. Beaucoup de personnes sont retenues et peuvent 
obtenir une expérience professionnelle grâce à ça. On a vu l’évolution de la typologie des salariés en IAE, 
en lien avec le parcours migratoire des personnes reçues. De plus en plus, les structures d’insertion ont 
été amenées à accueillir ces publics et à s’adapter, à faire le lien également avec le FLE. Ça peut être une 
vraie passerelle vers une montée en compétences, voire vers l’emploi. C’est un bon levier dans 
l’accompagnement des personnes qui ne veulent pas suivre de FLE, qui veulent travailler tout de suite, 
mais qui n’ont pas encore un niveau suffisant de français. (Référente BPI - CCAS) 

» Une montée en puissance de Coallia sur les enjeux d’accompagnement socio-professionnel 

Coallia, qui est la principale structure d’hébergement en CPH en Ille-et-Vilaine, a également amorcé, au cours 5 

dernières années, une évolution dans son positionnement sur les enjeux insertion : 

Il y a 5 ans, l’insertion pour nous, c’était seulement le RSA et l’hébergement, et la problématique de 
l’emploi, dans notre secteur, était peu intégrée. On a changé de culture, de mode d’intervention, tout 
simplement parce que ça allait dans le sens de l’histoire. On s’est rendu compte que c’était une attente 

de nos résidents et aussi de l’Etat. (Directeur d’UT - Coallia) 

Coallia a notamment créé 4 postes de conseillers en insertion professionnelle (CIP), qui interviennent 

principalement sur les CPH, mais peuvent également intervenir dans des logiques d’information auprès de 

résidents de CADA en attente de leur statut de BPI. Ils interviennent directement auprès des résidents de CPH sur 
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de l’appui à l’élaboration du projet professionnel, de la pédagogie sur les techniques de recherche d’emploi, et 

sur de la diffusion d’informations sur les dispositifs existants : « Ils sont en veille sur l’ensemble des dispositifs en 

direction des BPI. Ils centralisent l’information. Typiquement, la programmation HOPE passe par eux et ils diffusent 

l’information aux résidents » (Directeur d’UT - Coallia) 

Par ailleurs, Coallia a fait partie des initiateurs de projets tels que Saint Malo emploi et Vitré Emploi (présentés 

en partie 3.4.4), et joue un rôle important dans le fonctionnement de la « plateforme expérimentale » 

(présentée en parie 3.4.3), en participant à la réalisation des diagnostics de chaque bénéficiaire et en les 

accompagnant sur les dimensions sociales. 

2.4.3. Une « plateforme expérimentale », au cœur de la stratégie départementale, déployée à 
Rennes mais dont les résultats restent mitigés à ce stade 

» Une plateforme expérimentale qui est au cœur de la stratégie départementale d’intégration 

Comme évoqué en partie 3.2.2, en Ille-et-Vilaine, la stratégie départementale a été en grande partie tournée 

autour de la création d’une plateforme expérimentale d’intégration des primo-arrivants (financée par le BOP 

104 – Action 15 et par des crédits de type Accelair), qui occupe une place significative aussi bien dans le SRADAIR 

que dans la feuille de route départementale, et dont le déploiement a été directement piloté par le Secrétaire 

général adjoint de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine (à la fois coordonnateur départemental et coordonnateur régional 

de la politique d’intégration des primo-arrivants). 

Lancée en septembre 2020 pour une durée d’un an, la plateforme expérimentale est l’aboutissement de la 

réflexion entamée fin 2019 par l’État et l’ensemble des partenaires de l’intégration, faisant suite à des constats 

partagés (manque de visibilité sur les parcours d’intégration des personnes primo-arrivantes et réfugiées, manque 

de coordination entre les acteurs mobilisés sur cette thématique, nécessité de renforcer l’inclusivité des 

entreprises et de répondre à leurs besoins de main d’œuvre…).  

Elle visait à mettre l’ensemble des acteurs clés de l’accompagnement des étrangers primo-arrivants autour de la 

table et de les amener à se coordonner dans l’accompagnement d’une cohorte de personnes, avec l’objectif de 

pouvoir, pour chaque personne, identifier ses freins particuliers et permettre une prise en charge rapide et 

individualisée par les acteurs compétents, sur des dimensions diverses (formation, logement, santé, FLE, 

mobilité, accès aux droits...).  

L’idée générale était d’assurer un pilotage de l’ensemble des dispositifs, d’éviter la concurrence entre les 
dispositifs, de former les acteurs de droit commun à l’accueil de ces publics. Et le tout, sans rajouter 
encore des accompagnants. Ça devait être un lieu de réflexion, d’ingénierie, de diagnostic… (Directeur 
d’UT - Coallia) 

Concrètement, la plateforme propose un accompagnement individualisé de 12 mois, suivant le parcours suivant :  

1. Une orientation vers la plateforme réalisée par l’un des acteurs qui y participe (ex : OFII, Coallia, Pôle 

emploi, mission locale…) ; 

2. Un entretien de diagnostic socio-professionnel réalisé en binôme par les deux « coordinateurs de 

parcours » (un représentant de Coallia pour le volet social et un représentant de l’Union des Entreprises 

35 [UE35 - MEDEF] pour le volet professionnel) ; 

3. En fonction des besoins de la personne établies par le diagnostic, les bénéficiaires sont orientés vers les 

acteurs qui peuvent approfondir le diagnostic et/ou apporter une réponse aux besoins , par exemple à 

travers :  

› L’association « Langue et communication » (organisme de formation de langues), pouvant réaliser 

une évaluation linguistique ; 

› Pôle emploi, pouvant réaliser une évaluation de la situation professionnelle et des aptitudes à 

intégrer un emploi ; 
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› L’AFPA, pouvant réaliser une évaluation des compétences professionnelles sur une série de métiers, 

en mobilisant si besoin son plateau technique ; 

› L’UE 35, pouvant mettre en relation la personne avec des entreprises (notamment à travers la 

mobilisation de PMSMP). 

› Coallia et la Mission locale, pouvant mettre en oeuvre une démarche de suivi et d’accompagnement 

social  

» Un premier bilan contrasté de la mise en œuvre de la plateforme et des ajustements prévus en vue 
d’une pérennisation 

Après un an de mise en œuvre (entre septembre 2020 et septembre 2021), un premier bilan de la démarche a été 

établi, affichant des résultats quelque peu mitigés.  En octobre 2021, la plateforme avait reçu 56 prescriptions 

(un chiffre inférieur aux 80 accompagnements visés), et parmi elles : 

• 5 personnes (8%) étaient en emploi ou en formation qualifiante ; 

• 22 personnes (39%) étaient encore en cours d’accompagnement auprès d’un opérateur de la plateforme 

(notamment pour de l’apprentissage linguistique) ; 

• 19 personnes (33%) étaient sorties de la plateforme en cours de route, pour différentes raisons 

(orientation vers un autre dispositif, entrée en emploi indépendante, déménagement d’Ille-et-Vilaine, 

difficultés personnelles…) ; 

• 3 personnes avaient mis l’accompagnement en pause, pour des raisons personnelles ; 

• 7 personnes (12%) qui ne s’étaient pas présentées au premier diagnostic. 

Si la plateforme a effectivement permis d’orienter un certain nombre de personnes vers des accompagnements 

adaptés (par exemple, vers des parcours de formation AFPA), les opérateurs ont également rencontré un certain 

nombre de difficultés, en particulier :    

• Le faible niveau de maitrise de la langue des bénéficiaires, qui n’apparaissait pas suffisant pour une 

insertion professionnelle à court-terme, nécessitant souvent une réorientation vers des formations FLE 

(qui allongent le parcours et ne correspondent pas forcément à la volonté des bénéficiaires) ;  

• La déperdition importante de bénéficiaires engageant des démarches parallèles, et abandonnant le 

parcours pour se réorienter vers d’autres dispositifs et/ou emplois de manière indépendante, avec, 

même, le cas de parcours qui ont pu être considérés comme quasiment aboutis, avant une décision 

contraire du bénéficiaire (ex. contrat CUI aide à la personne obtenu avant un choix personnel de travailler 

en ambassade, ou bien un CDI sur les métiers de nettoyage proposé et refusé pour raisons personnelles). 

De manière générale, la plateforme expérimentale, qui s’est construite « chemin-faisant », ne semble pas être 

arrivée à maturité et constituer aujourd’hui un facteur décisif de fluidification des parcours des réfugiés d’Ille-

et-Vilaine. Le désengagement d’une partie des bénéficiaires, souvent motivée par l’urgence de l’obtention d’une 

autonomie financière, souligne la nécessité de proposer dans la mesure du possible des parcours rapides et 

concrets afin de maintenir l’adhésion. 

Par ailleurs, l’ambition départementale qu’affichait initialement la plateforme, avec l’idée de pouvoir faire le 

lien avec des opportunités en dehors de Rennes, ne s’est pas concrétisée : dans les faits, la quasi-totalité des 

bénéficiaires de la plateforme étaient logés à Rennes.  

Du point de vue des acteurs engagés dans la mise en œuvre, les retours d’expérience sont donc contrastés : si, 

d’un point de vue général, la plupart saluent l’interconnaissance que la plateforme a permis de produire autour 

du sujet des primo-arrivants, la plupart s’accordent cependant sur le fait que la mise en œuvre n’a pas été 

optimale, marquée par un certain nombre d’écueils : 

• Des lourdeurs administratives et des lenteurs, amenant des difficultés à maintenir l’engagement des 

bénéficiaires ; 
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• Un ciblage inadapté des bénéficiaires (avec une majorité de publics ayant un très bas niveau de 

français et donc, très éloignés de l’emploi) ; 

• Un manque de lisibilité pour les bénéficiaires, lié en partie à la multiplicité des intervenants, 

difficilement compréhensible pour les BPI ; 

• Un relativement faible nombre de prescriptions, probablement lié également à un manque de 

lisibilité de la plateforme pour les prescripteurs. 

L’idée de guichet unique, c’est compliqué à mettre en œuvre. Les gens n’arrivent pas différents canaux, 
vont chercher différents interlocuteurs. Donc ça fait des accompagnements parallèles. Il y a un beau 
travail qui a été fait pour mettre autour de la table les partenaires du territoire, mais maintenant, il y a 
encore des marges de progrès importantes, pour que le public puisse mieux identifier les tenants et 
aboutissants de ce type de dispositif. Un partenaire de la plateforme 

C’est appréciable que la préfecture ait monté une telle instance, mais pour l’instant c’est très petit, et il 
y a une dizaine d’acteurs présents, donc ça amène un peu d’inertie. Mais tous les projets qui permettent 

aux acteurs de se coordonner sont intéressants. Un partenaire de la plateforme  

C’est très chouette d’avoir un accompagnement sur 1 an, mais on se rend compte que le niveau A1 n’est 
pas suffisant, qu’il faut au moins un niveau B1 pour arriver à l’emploi. Là, au contraire, on a accueilli un 
public avec beaucoup d’analphabètes. L’accompagnement vers l’entreprise était trop prématuré. Un 
partenaire de la plateforme  

Afin d’approfondir et d’affiner la démarche, le SRADAIR affiche l’ambition de pérenniser la plateforme 

expérimentale et même, de favoriser le développement de plateformes similaires dans d’autres territoires  : 

« L’expérimentation de la Plateforme en Ille-et-Vilaine constitue un cadre structurant pour le déploiement d’actions 

d’accompagnement global. La Plateforme a vocation à être pérennisée d’ici 2022 afin de répondre aux priorités 

nationales de généraliser les programmes d’accompagnement global. Ces programmes ont vocation à assurer 

l’accompagnement 60 à 90 BPI sur la base d’un diagnostic individuel ».  

Cependant, dans cette démarche de pérennisation, l’idée est davantage de pérenniser la philosophie générale 

de coordination renforcée et soutenue – qui est plébiscitée par la plupart des acteurs et a fait ses preuves sur 

d’autres dispositifs comme Vitré Emploi et Saint Malo emploi (cf. ci-après). Ainsi, des ajustements opérationnels 

dans le fonctionnement de la plateforme de Rennes devraient être mis en place, et ont pour certains d’ores-et-

déjà été identifiés16, tels que :  

• Le recours à l’interprétariat pour la réalisation des diagnostics et entretiens lorsque des 

incompréhensions peuvent survenir en raison du niveau linguistique ; 

• La réalisation d’un entretien complémentaire au diagnostic, après la validation du parcours proposé par 

le comité (sous réserve de contraintes opérationnelles), avec pour objectif de confirmer l’adhésion du 

bénéficiaire au projet ; 

• Le renforcement des orientations vers les plateaux techniques de l’AFPA et la PMSMP, afin d’envisager le 

métier visé de manière concrète. 

2.4.4. La mise en place de plusieurs dispositifs d’accompagnement et de formation aux métiers 
de l’industrie, du BTP et de la restauration, dont les résultats sont particulièrement positifs 

» Deux dispositifs déployés à Vitré et à Saint Malo, articulant FLE et formation préqualifiante aux 
métiers de l’industrie, donnant des résultats particulièrement encourageants 

A Vitré et à Saint Malo, les dispositifs Vitré Emploi et Saint Malo Emploi (financés dans le cadre du BOP 104) ont 

été mis en place, sur un modèle unique, inspiré du dispositif « Guing’emploi », qui avait été initialement mis en 

place par Coallia et le CLPS à Guimgamp (Côtes d’Armor) en 2019. Les deux répliques de ce dispositif, également 

 

16 Source : Préfecture - Bilan intermédiaire de la plateforme 
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portées par Coallia et le CLPS en lien avec des partenaires locaux (ID’EES Intérim, FJT le Tremplin, organismes de 

formation) ont donné des résultats particulièrement positifs et constituent aujourd’hui une référence souvent 

citée par les acteurs de l’accompagnement des BPI en Ille-et-Vilaine. Alors que Vitré emploi a été mis en œuvre 

entre septembre 2020 et avril 2021, Saint Malo emploi a été lancé en septembre 2021 et se déploie jusqu’à avril 

2022. 

L’objectif du dispositif est de proposer un parcours global, d’une durée de 8 mois, articulant notamment : 

• Un accompagnement social sur toute la durée du parcours (36 semaines) 

• Une formation pré-qualifiante « PREPA Avenir FLE – session spécifique métiers de l’industrie17 » (18 

semaines) 

• Une immersion en organisme de formation UIMM (2 semaines) 

• Des placements en stage ou en intérim (7 semaines) pour acquérir de l’expérience professionnelle 

 

Schéma de présentation du parcours (source : support comité de pilotage Vitré Emploi) 

 

Les deux dispositifs s’appuient sur des partenariats locaux relativement denses. En plus de Coallia et du CLPS, qui 

sont au cœur de la démarche, les porteurs s’appuient sur un éventail de partenaires locaux qui apportent leurs 

expertises respectives, à l’exemple de Vitré Emploi, où : 

• Coallia accompagne les stagiaires dans une démarche d’accès au logement, dans les démarches 

administratives, et dans la levée des freins à la mobilité ; 

• Le Foyer de Jeunes travailleurs Tremplin anime des temps d’ateliers autour des principes républicains 

et de la citoyenneté ; 

• Le CLPS propose une formation pré-qualifiante (Prépa AVENIR FLE spécifique « métiers de 

l’industrie »), en partenariat avec ID’EES Intérim (ETTI), qui facilite le placement en stages des 

bénéficiaires. 

Le bilan de Vitré Emploi, à l’issue directe du dispositif, a été prometteur. Sur 12 réfugiés accompagnés, on compte :  

• 17 stages réalisés dans 11 entreprises ; 

• Une progression en français des stagiaires (8 DCL obtenus) ; 

• 5 entrées en emploi ; 

• 3 abandons ou réorientations. 

 

17 Pour plus de précisions sur la PREPA Avenir FLE - Voir partie 3.4.5 
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Le dispositif est plébiscité par nombre d’acteurs, qui louent sa dimension intégrée, dense, relativement courte 

et axée sur un objectif clair (l’insertion dans les métiers de l’industrie). Le succès de cette formule « globale » 

amène une volonté de pérennisation, qui n’est pas à l’œuvre actuellement (Vitré Emploi est terminé et Saint Malo 

emploi est en cours), mais pourrait être réfléchie dans le cadre des futures négociations autour de la signature 

de PTAI à Vitré, Saint Malo et Redon. 

Quand on met ensemble l’apprentissage du français et la formation professionnelle, avec des débouchés 
derrière, ça démultiplie la motivation des bénéficiaires et ça fonctionne. L’engagement n’est pas le même 
si on sépare les deux.  (DT Pôle emploi) 

L’idée c’est de déclencher une dynamique. Pour faire en sorte qu’une fois que l’action s’arrête, ça puisse 
se poursuivre sous impulsion d’un acteur local (par exemple le CCAS, le FJT, la Mission locale…). On ne 
vient pas faire un one-shot : on ancre quelque chose, ce qui peut permettre demain de créer d’autres 
choses, et d’avoir une vraie implantation, une vraie durabilité, le développement de savoir-faire 
communs, une interconnaissance des acteurs. Ce qui serait intéressant, c’est que Vitré Emploi ou Saint 
Malo Emploi deviennent les prémices de la territorialisation de la plateforme expérimentale. En créant 
une dynamique à partir d’un projet phare, très opérationnel, on construit notre place pour une future 
plateforme qui sera plus facilement acceptée car le démarche aura déjà fait ses preuves. (Directeur d’UT 

- Coallia) 

Le principal bémol de cette formule est le relativement faible nombre de réfugiés bénéficiaires, qui est à la fois 

un élément fort de la démarche – puisque cela permet un suivi rapproché et très individualisé de chaque 

bénéficiaire – mais questionne également sur les marges de manœuvres envisageables pour « industrialiser » 

davantage le dispositif. 

» HOPE, un dispositif emblématique de l’accompagnement global des BPI, ayant donné de bons 
résultats en matière d’insertion dans le BTP 

Le programme HOPE, porté par l’AFPA, est déployé à Rennes depuis 2018, et plus généralement, le dispositif est 

très ancré en bretagne et dans en région Pays de la Loire, qui constitue le plus important territoire de déploiement 

du dispositif en France. Dispositif emblématique sur l’intégration des réfugiés, HOPE puise sa force dans la 

combinaison entre apprentissage linguistique, apprentissage d'un métier et hébergement à l’AFPA.  

L’ensemble des projets HOPE déployés en Ille-et-Vilaine l’ont été sur les métiers du BTP. Les promotions ont été 

lancées sur quatre métiers du bâtiment (coffreurs-bancheurs, maçons traditionnels, maçons VRD et canalisateurs), 

avec un bilan très positif pour les deux premières sessions (forte majorité de stagiaires obtenant leur certificat de 

compétence professionnelle (CCP) et accédant à l’emploi), la troisième promotion étant en cours.  

Le parcours HOPE dure 8 mois et s’articule de la manière suivante :  

1. La phase de sélection des apprenants, qui se base sur des entretiens individuels, qui permettent de 

principalement de tester la motivation des candidats, mais également d’évaluer leur niveau de langue, 

sachant qu’il s’agit de cibler les personnes ayant les plus bas niveaux de français (et qui ont dès lors des 

besoins plus importants), tandis que les autres sont, pour une partie, réorientés vers d’autres formation de 

droit commun de l’AFPA18 ; 

2. Une POEC de 3 mois comprenant : 

a. Des cours de FLE 

b. Des actions de découverte métier 

c. 2 semaines de stage en entreprise 

d. Des cours de langage professionnel (noms des outils, sections de bois…) et de « civisme ».   

3. La préparation et le passage du Diplôme de Compétence en Langues (DCL).  

 

18 Les formateurs revoient fréquemment les candidats et les aident à intégrer d’autres formations, s’ils le peuvent, comme la formation maçon 

VRD en Formation Continue (actuellement 6 personnes en qualif’emploi) ou en canalisateurs. 
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4. La signature d’un contrat professionnalisation (avec un parcours en alternance articulant temps en 

entreprise et temps de formation en plateau technique, à l’AFPA) 

Parmi les forces du dispositif dans son déploiement en Ille-et-Vilaine, on peut souligner : 

• La proximité des parties prenantes avec des employeurs, le dispositif s’appuyant notamment sur 2 GEIQ 

BTP (situés à Rennes et à Saint Malo), qui jouent un rôle central dans la mise en relation entre les 

bénéficiaires et les employeurs lors de la recherche de stages et de contrat de professionnalisation. « Je 

connais toutes les entreprises, et les DRH viennent même dans la salle de cours ici pour présenter leurs 

entreprises » (un formateur HOPE) 

• La constitution en « petits » groupes, chaque promotion allant de 12 et 15 personnes en fonction de 

l’engagement du financeur ; 

• La prise en charge de l’hébergement (bien que les conditions d’hébergement, sur l’étude de cas que nous 

avons réalisée, apparaissent relativement insatisfaisantes19) ;   

• L’accompagnement social très étroit apporté aux bénéficiaires tout au long du parcours. 

Les résultats 2021 de HOPE, qui s’appliquent aux 4 départements de Bretagne, sont particulièrement positifs20 : 

• 78% de réussite au diplôme de compétences de langues (DCL) 

• 94% de réussite au certificat de compétences professionnelles (CCP) 

• 61% de personnes insérées professionnellement à l’issue du dispositif 

• 80% de réfugiés relogés sur la région (Côtes d’Armor et Finistère) 

« Avec maintenant plusieurs années de recul, on peut prouver que ça fonctionne, qu’on a gagné notre 
pari. On a répondu aux besoins des entreprises et en plus, on a permis une insertion pour beaucoup de 
réfugiés. […]  J’ai retrouvé dans ce public une vraie volonté, un savoir-être. On reçoit plein de retours, je 
reçois des mails de stagiaires qui nous remercient 2 ans après. On a œuvré pour une insertion très positive 
plutôt que de les laisser seuls au milieu d’un pays comme le nôtre. Ça a du sens pour d’autres publics 
aussi. On s’occupe de tout. On sécurise tout. On a du résultat. Les commanditaires ont réalisé que former 
ne suffisait pas. On le voit dans des appels d’offre par exemple. Chercher un emploi où s’insérer, c’est pas 
inné. » (Directeur adjoint Bretagne / Pays de la Loire - AFPA). 

» Deux projets soutenus par le PIC IPR, spécifiquement adressés aux BPI, promouvant la formation et 
l’insertion sur les métiers de la restauration et du BTP  

L’appel à projets PIC « Intégration professionnelle des réfugiés » (IPR) a permis, en Ille-et-Vilaine, l’émergence 

de deux dispositifs d’accompagnement/formation des BPI - le projet Melting Breizh, axé sur les métiers du BTP, 

et le projet SESAME, axé sur le métier de commis de cuisine – qui sont venus à nouveau enrichir l’offre de 

dispositifs adressés aux BPI en Ille-et-Vilaine. 

Le projet SESAME, un dispositif prometteur pour l’insertion dans le secteur de la restauration, mais dont les 

résultats restent à confirmer 

Le projet SESAME, porté par l’OPCO Akto, a pour objectif d’accompagner et de former des BPI sur le métier de 

commis de cuisine en restauration traditionnelle.  

Mis en place depuis fin 2019, le projet avait pour objectif d’accompagner 60 stagiaires sur 3 ans, dont 36 en Ille-

et-Vilaine, à Rennes. Le parcours qualifiant s’étend sur 6 mois (750h) et vise l’obtention du titre à finalité 

professionnelle de commis de cuisine, ainsi que du Diplôme d’études en langue française (DELF). Il comprend des 

 

19 Le principal bémol concerne la qualité des logements : L’hébergement à Rennes ne comprend pas d’espace cuisine. Il semble que cela 

ne soit pas systématiquement le cas de tous les centres AFPA. Ici, l’absence de cuisine cristallise de nombreuses tensions (cf entretiens 

bénéficiaires).  

20 Source : AFPA 
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cours de français (avec une visée professionnelle en lien avec le métier visé), une formation technique et des 

stages en entreprise. 

La première promotion SESAME s’est tenue dès septembre 2020 à février 2021, et a accueilli 12 stagiaires, dont 

80% ont pu réaliser leur période de stage (malgré la crise sanitaire) et dont 10 ont obtenu le titre professionnel de 

commis de cuisine. Akto n’a semble-t-il pas produit à ce jour d’éléments de bilan chiffrés sur l’insertion 

professionnelle des stagiaires, mais le dispositif reste considéré par la plupart des acteurs rencontrés comme un 

dispositif prometteur et pertinent car axé sur un métier en tension et accessible à des personnes peu qualifiées. 

Le projet Melting Breizh, un projet qui ouvre la voie à des parcours de formation longue pour des jeunes BPI 

s’orientant dans le BTP 

Le projet « Melting Breizh », porté par l’ARML, vise à proposer un accompagnement socio-professsionnel à des 

jeunes BPI de moins de 26 ans, notamment en les orientant vers l’obtention d’un CAP dans le secteur du BTP.  

Le projet s’inscrit dans la continuité du dispositif « CAP+ », initié en 2017 par le CFA Saint-Grégoire, à Rennes : il 

s’agit d’un CAP de 3 ans (une année de plus que la normale), avec une première année spécifiquement conçue 

pour préparer les deux années suivantes, en sécurisant des points clés de l’insertion : maîtrise du français, 

découverte de l’entreprise et du droit du travail etc. Les deux années suivantes sont des années « ordinaires » de 

CAP, se déroulant en contrat d’apprentissage.  

L’ambition du projet Melting Breizh était double : 

• D’une part, de renforcer la préparation des jeunes préalable à l’entrée en CAP (via l’action de la mission 

locale) : en effet, la 1ère session de jeunes inscrits dans ce dispositif ne concernait pas véritablement des 

réfugiés mais plus un public de jeunes en difficulté avec la langue française (illettré ou étranger non 

réfugié) et n’a pas bénéficié d’un réel accompagnement renforcé ni d’un suivi spécifique pendant ces 3 

années. 

• D’autre part, il s’agissait d’essaimer le dispositif CAP+ dans différentes villes de Bretagne, à travers un 

portage du projet par l’ARML et des partenariats établis avec plusieurs autres CFA (hors Ille-et-Vilaine). 

Les jeunes qui intègrent le dispositif ont encore des difficultés de compréhension avec la langue française et ont 

besoin de poursuivre un enseignement adapté en français. Pour que cet enseignement soit utile et plus efficace, 

il nécessite une régularité resserrée dans le temps, d’où une alternance modifiée en 1ère année. En effet, au lieu 

de venir au CFA, une semaine sur trois, les jeunes viennent chaque lundi et un mardi sur deux (soit 462h/an). 

Pendant ces journées, ils bénéficient de cours de FLE, de dessin technique, de mathématiques et se forment aux 

outils numériques.  

A travers l’obtention d’un CAP, le CFA de Saint Grégoire défend sa vision de l’intégration professionnelle, en 

mettant en avant le diplôme comme tremplin indispensable pour l’intégration professionnelle durable  des 

jeunes réfugiés :  

« Le diplôme, c’est la liberté pour changer de ville, changer d’entreprise. Le corollaire du diplôme c’est 
de faire comprendre qu’il ouvre des portes et des opportunités. C’est ça l’intégration professionnelle, ce 
n’est pas seulement un métier. Autrement, il suffit d’être livreur chez Deliveroo » (Chargée de mission 
CFA Saint Grégoire) 

A ce stade de la mise en œuvre, on dispose de peu de de recul sur les effets du dispositif, dans la mesure où les 8 

bénéficiaires sont actuellement dans leur première année de formation/accompagnement.  

On peut souligner, à ce stade, que si le CAP+ peut se faire sur tous les métiers du BTP auxquels forment le CFA, les 

orientations-métiers des jeunes se font principalement de la manière suivante :  

• L’électricité et la plomberie sont globalement très demandés ; 
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• Le métier de couvreur est peu demandé car il s’agit d’un métier qui n’est pas « exportable » : en effet, 

« la plupart des réfugiés nourrissent l’espoir de retourner au pays et couvreur, ça n’existe pas là-

bas » (Chargée de mission CFA Saint Grégoire) ; 

• La maçonnerie n’est pas valorisée dans les pays d’origine si bien que ceux qui deviennent maçon ont 

tendance à le cacher à leur famille.  

2.4.5. Une offre de formation FLE à visée professionnelle particulièrement développée en Ille-
et-Vilaine 

» Une offre de formation FLE à visée professionnelle en essor, mais qui semble toujours insuffisante 

Alors que nombre d’acteurs soulignent l’insuffisance des formations linguistiques obligatoires prévues dans le 

cadre du parcours CIR, qui ne permettent généralement pas aux BPI d’atteindre l’autonomie, de communiquer 

aisément et de rechercher un emploi, la stratégie départementale mise en œuvre en Ille-et-Vilaine a favorisé le 

développement d’une offre de formation FLE complémentaire aux formations OFII, ayant une forte visée 

professionnelle, en articulant FLE et insertion professionnelle. 

Cette offre complémentaire, qui ouvre un nombre de places conséquent, s’est développée, d’abord, sous 

l’impulsion du Conseil Régional dans le cadre du renouvellement de son Programme régional de formation en 

2019, qui a intégré l’enjeu de la formation des publics allophones, et à ce titre, développé des formations 

préqualifiantes dédiées ; mais également sous l’impulsion de l’action 15 du BOP 104 et du CTAIR, qui ont 

également financé des actions de formation FLE à visée professionnelle. 

Cette offre de formation complémentaire a notamment vocation à fluidifier la transition entre la fin de la 

formation OFII et l’entrée sur le marché du travail, en poussant les personnes à poursuivre leur apprentissage du 

français tout en développant un projet professionnel et en réalisant des stages, ce qui constitue un moyen 

privilégié de développer une expérience professionnelle et d’entrer en contact avec des employeurs potentiels.  

Ces formations complémentaires développées au cours des dernières années viennent répondre à des besoins 

qui sont très fortement mis en avant par les acteurs de l’accompagnement des BPI. Malgré cet essor, le nombre 

de places disponibles dans ces formations reste cependant toujours insuffisant aux yeux de certains.  

On est face à un public d’hommes jeunes, dont beaucoup veulent faire venir leur famille, et qui sont dans 
l’urgence de travailler. Ce sont des personnes qui n’ont pas envie d’aller sur des cours de français 
classiques. Il y a de cours qui sont centrés sur l’insertion, mais ça ne reste pas assez. Il manque encore 
des actions ciblées sur des métiers, des actions de FLE à visée compétences professionnelles, qui 
mêleraient des temps en plateau technique, ou sur le modèle de l’AFEST. Ça manque clairement pour ce 
type de publics.(Un organisme de formation) 

» Une offre de formations pré-qualifiantes spécifiquement adressée à des publics allophones 
développée par le Conseil Régional de Bretagne 

Des dispositifs préqualifiants accessibles aux publics allophones, dont les BPI 

En Bretagne, le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) a été l’occasion d’une 

restructuration de la gamme de formations préqualifiantes de la Région, qui s’est concrétisée par la création 

d’une nouvelle gamme de formations préqualifiantes, la gamme PREPA, qui permet aux apprenants de suivre des 

parcours personnalisés relatifs à l’acquisition de compétences et de qualification (PREPA Clés), la découverte des 

métiers (PREPA Avenir) et la préparation d’un projet professionnel (PREPA Projet). 

Ayant identifié les publics allophones comme des publics à cibler prioritairement, le Conseil régional a développé 

une gamme spécifique de PREPA Clés FLE et de PREPA Avenir FLE, qui s’adressent à l’ensemble des publics 

allophones, dont les BPI. Ces formations, et en particulier la formation PREPA Avenir FLE constituent aujourd’hui 

un dispositif bien identifié pour l’accompagnement linguistique et professionnel des BPI .  Plus de 500 
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bénéficiaires sont accompagnés chaque année par le CLPS dans le cadre de ces deux dispositifs, qui ont pris une 

place importante dans l’offre de services bretonne accessibles aux BPI.  

Formation 

préqualifiante 
Précisions 

Prépa Clés FLE 

La formation PRÉPA Clés a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de développer 

leurs compétences clés pour favoriser leur insertion professionnelle, économique mais 

aussi citoyenne et sociale. 

Le parcours, d’une durée de 4 mois, s’articule principalement autour des contenus 

suivants :  

- Formation linguistique en FLE 

- Vie sociale et civique en France / égalité homme-femme 

- Construction et validation du projet professionnel 

- Codes socioprofessionnels et communication 

- Techniques de recherche d’emploi  

Par ailleurs, des mises en situation en entreprises sous forme de stages sont possibles. 

Après la formation, les bénéficiaires ont la possibilité de certifier leur niveau de maîtrise 

de la langue française par le DCL (Diplôme de Compétences en Langue) FLE ou FP (Français 

Professionnel), sur les niveaux A1, A2, B1 ou B2 

Prépa Avenir FLE 

Session spécifique FLE de la formation Prépa Avenir, qui vise à Construire et/ou vérifier 

un projet professionnel réaliste, se sensibiliser à la vie sociale et civique en France et 

atteindre un degré de maîtrise de la langue française suffisant dans le cadre d’un projet 

d’insertion professionnelle. 

Le parcours, d’une durée de 4 mois, s’articule autour de contenus similaires à la PREPA 

Clé, avec un accent renforcé sur le volet insertion :  

• Français (oral et écrit) 

• Construction et/ou vérification de projet 

• Accompagnement aux démarches de reconnaissance des diplômes 

(ENICNARIC) 

• Compétences numériques en lien avec l'apprentissage de la langue et les 

démarches d'insertion professionnelle et d'accès aux droits 

• Techniques de recherche d’emploi 

Plusieurs stages peuvent être réalisés au cours du parcours. 

Des modalités qui permettent de monter des PREPA Avenir FLE spécifiques en lien avec des acteurs 

économiques, et qui forment un levier intéressant : 

Par ailleurs, il est à noter que le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) breton a 

également ouvert la voie au développement « d’actions territoriales », qui sont des parcours de formation sur-

mesure, axées sur des métiers particuliers, et élaborées au niveau local hors du cadre des marchés publics.  En 

Ille-et-Vilaine, la mobilisation de ces « actions territoriales » a été saisie à plusieurs reprises, et permis de 

mobiliser des « PREPA Avenir FLE » en articulation avec d’autres dispositifs (notamment des POEC), dans une 

logique de parcours, permettant de monter des actions de formation en lien avec des entreprises, avec le plus 

souvent, des emplois à la clés pour au moins une partie des bénéficiaires de ces démarches.  
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Nos cahiers des charges ont évolué dernièrement. Nos actions, en partie prépa avenir FLE, permettent 
de faire des formations spécifiques. On les met en place à partir d’initiatives territoriales (en lien avec les 
branches, les OPCO…). Ce sont les mêmes actions, mais liées à des branches professionnelles, notamment 
dans les secteurs de la restauration, de l’industrie, de la santé, du BTP… ça fait un peu plus d’un an que 
ça se met en place. Ce n’est pas ce qui représente le plus gros volume mais ça a le gros avantage de 
permettre de faire du lien beaucoup plus rapidement avec un secteur professionnel. (Responsable de 

dispositifs de formation - Conseil Régional) 

Entre 2019 et 2021, 4 sessions spécifiques de PREPA Avenir FLE ont été mises en place, avec une douzaine de 

stagiaires par action, sur les secteurs suivants : 

• 2 sessions de PREPA Avenir « Métiers de l’industrie, à Vitré puis à Saint Malo, dans le cadre de la 

mise en œuvre des dispositifs Vitré Emploi et Saint Malo Emploi (présentés précédemment en partie 

3.4.4) ; 

• 1 session de PREPA Avenir « Métiers de la Propreté », qui a eu lieu à Rennes ; 

• 1 session de PREPA Avenir « Métiers du Soin », qui a également eu lieu à Rennes, et va être 

reconduite en 2022 (voir encadré ci-dessous). 

Bien qu’encore relativement rares, ces sessions spécifiques – inspirées du fonctionnement du HOPE, notamment 

- sont intéressantes dans la mesure où elles sont montées en réponse à des besoins identifiées au niveau local, et 

embarquent véritablement des entreprises dans le processus, ce qui facilite très fortement la mise en relation et 

l’insertion des bénéficiaires, suite à la formation. A noter que ces formations PREPA Avenir FLE se poursuivent 

généralement par une entrée en formation qualifiante, les stagiaires intégrant le plus souvent une formation du 

Conseil régional Bretagne dans le cadre de Qualif Emploi, qu’ils suivent en parallèle de leur emploi (généralement 

via un CUI). 

Cette évolution est venue de nombreux échanges dans des réunions, de demandes de terrain, et de 
l’existence de HOPE, dont on s’est inspiré. Puisque HOPE est calé sur des volumes au niveau national, il y 
a eu des impulsions pour qu’on puisse en faire des adaptations en territoire. Les échanges dans les 
réunions avec les acteurs de l’Etat ont joué dans l’impulsion à faire évoluer cette offre de formation, à 
développer des formations FLE. (Responsable de dispositifs de formation - Conseil Régional) 

L’une des questions qui peut se poser, cependant, est celle de la pérennité de ces actions, qui sont aujourd’hui 

principalement permises par les financements octroyés dans le cadre du PIC :  

Notre montée en puissance sur ces thématiques a aussi beaucoup été très amplifiée dans le cadre du PIC, 
mais quid de l’avenir, après le PIC ? Quels recalibrages opérer ? (Responsable de dispositifs de 
formation - Conseil Régional) 

Illustration : zoom sur la PREPA Avenir FLE spécifique aux métiers du soins 
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L’action nait initialement du fait que le 

CCAS avait repéré des publics d’origine 

étrangère qui avaient exprimé un 

intérêt pour les métiers du secteur des 

services à la personne et du soin, mais 

qui étaient perdus sur la manière 

d’accéder.  

Le CCAS, comme dans l’ensemble du 

secteur médico-social, était confronté à 

des grosses tensions de recrutement, 

avec des difficultés pour trouver du 

personnel formé. Par ailleurs, les 

dispositifs de formation existants 

n’étaient pas jugés satisfaisants, 

notamment en raison de l’absence de 

contenu sur l’apprentissage de la langue 

française. Cela générait des échecs en 

formation, et mettait en difficulté le CCAS.  

De là est née la PREPA Avenir FLE – Métiers du soin, qui a pour objectif de travailler le projet professionnel 

des stagiaires, en y intégrant une découverte des métiers du soin (apprentissage des gestes techniques 

attendus par les employeurs) et des apprentissages linguistiques. Le projet est porté par un consortium de 

partenaires associant le CLPS, le GRETA, la DREETS, le Conseil Région et le CCAS. 

La formation PREPA Avenir FLE spécifique soins dure 4 mois, et inclue des temps de travail en entreprise. A 

l’issue de la PREPA, un CUI est signé avec l’employeur et le CCAS, et un parcours s’engage articulant travail et 

formation avec le GRETA (240h de formation sur 10 mois). 

» Des dispositifs alliant FLE et insertion également développés avec le soutien financier du BOP 104 
et du CTAIR 

En Ille-et-Vilaine, le BOP 104 et le CTAIR ont également permis de développer des dispositifs alliant FLE et 

préparation à l’insertion, portés encore une fois par le CLPS pour deux d’entre eux. Ces formations viennent 

renforcer l’éventail de possibilités de dispositifs de formation FLE adressés aux publics allophones. Elles 

concernent cependant des volumes nettement plus limités de bénéficiaires, en comparaison avec PREPA Avenir 

FLE et PREPA Clés FLE.  

Liste de dispositifs mêlant FLE et insertion professionnelle 

Dispositif Financement 
Porteur de 

projet 
Précisions 

ASL 

« Passerelle 

vers l’emploi » 

BOP104 Prisme 

L’Atelier Socio-linguistique « Passerelle vers l’emploi » se 

veut être un tremplin entre la formation linguistique de l’OFII 

et les formations de droit commun dans les champs du FLE et 

de l’accompagnement vers l’emploi. Il vise à permettre aux 

primo-arrivants résidant sur le territoire cible 

de poursuivre leur parcours d’apprentissage en FLE, en axant 

sur les compétences langagières et socioculturelles à visée 
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professionnelle et en les accompagnant sur leur orientation 

professionnelle et l’accès à l’emploi/Formation 

Alpha vers 

l’emploi 
BOP104 CLPS 

Alpha vers l’emploi est une action socio-linguistique 

organisée autour de 3 modules (Renforcement de la 

lecture/écriture ; Accès aux droits pour être autonome au 

quotidien et 3/ découverte du monde professionnel).  

S’adressant à des publics ayant un niveau de français 

particulièrement bas, l’action vise en premier lieu à améliorer 

la compréhension et l'expression orale et écrite, mais 

également à favoriser une projection au niveau 

professionnelle à travers des rencontres (ex : CCAS, CDAS, 

Pôle Emploi...) et des PMSMP.  

SAS FLE et 

découverte du 

monde 

professionnel 

BOP104 CLPS 

Le sas FLE se présente comme une étape entre la fin de 

formation linguistique OFII et l'intégration d'une formation 

qualifiante ou préqualifiante de type PREPA FLE. 

Il comporte des objectifs similaires à « Alpha vers l’emploi », 

avec un accent plus marqué sur le renforcement les 

possibilités d’insertion professionnelle par une suite de 

parcours (PREPA Avenir FLE, formations qualifiantes, Prépa 

Clés...). 

Sas 

linguistique 

intensif - vers 

une 

embauche en 

structure 

d'insertion 

vers l'activité 

économique 

CTAIR 
Langue et 

communication 

Le sas linguistique intensif permettant l'acquisition rapide de 

compétences langagières à visée professionnelle. 

Il s’adresse à des personnes engagées dans un processus 

d’embauche au sein d’une SIAE dont le niveau linguistique 

serait trop faible pour sécuriser la prise de poste. 

Après une première expérimentation en 2020 financée par le 

CTAIR, deux nouvelles sessions du sas linguistique intensif 

ont été proposées en 2021 pour les personnes en cours de 

recrutement et dont le niveau en français était trop faible 

pour sécuriser la prise de poste. 

» Le rôle incontournable de l’organisme de formation CLPS21 dans le parcours des BPI en Ille-et-
Vilaine 

Comme cela a été mis en avant précédemment, il est important de souligner l’une des particularités de l’Ille-et-

Vilaine est la place particulièrement importante prise par un organisme de formation, le CLPS, dans le parcours 

des BPI : dans la mesure où ce dernier est titulaire de plusieurs marchés d’envergure (formations FLE de l’OFII, 

PREPA Clés FLE et PREPA Avenir FLE), et porte par ailleurs des dispositifs dans le cadre du BOP 104 (SAS FLE 

Découverte métiers, Alpha pour l’emploi), il constitue un acteur devenu incontournable dans l’accompagnement 

des BPI, qui sont pour la majorité amenés à bénéficier d’une ou plusieurs de ses formations dans leur parcours (a 

minima dans le cadre du parcours CIR). Les parcours de ces derniers démarrent d’ailleurs souvent par une 

 

21 Contribuer à La Promotion Sociale 
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formation OFII qui se poursuit naturellement, ensuite, par une entrée en formation préqualifiante autoprescrite 

par le CLPS. 

Rien qu’en Ille-et-Vilaine, à travers les différents dispositifs qu’il porte, le CLPS réalise ainsi plus de 1000 entrées 

en formation22 chaque année – dont une part importante de BPI (voir tableau ci-dessous). Ces actions ont amené 

le CLPS à développer une forte expertise dans l’accompagnement des BPI, non seulement dans l’apprentissage 

de la langue française mais également dans l’accompagnement socio-professionnel, puisque nombre des 

dispositifs qu’il porte allient les deux volets. Il joue ainsi un rôle clé dans l’orientation des BPI, y compris vers 

d’autres acteurs (CCAS, CDAS, Pôle emploi…).  

La question de la pérennité de cette configuration reste cependant encore posée : « On a la chance d’être 

prestataires de beaucoup de marchés, donc on est incontournables. On est forcément à une étape ou l’autre du 

parcours. Mais on est surtout dépendants des marchés OFII et du Conseil Régional : si demain, ils se terminent, on 

perdra complètement ce rôle. » (CLPS - organisme de formation) 

Volumes d’entrées dans les dispositifs CLPS par an en Ille-et-Vilaine23 

Dispositif Financeur Nb de stagiaires / an 

Cours de FLE Parcours CIR OFII 600 à 700  

Alpha pour l’emploi  BOP 104 20 

SAS FLE – découverte métiers BOP 104 30 à 40 

Prépa Clés FLE Région 200 à 250 

Prépa  Avenir FLE Région 220 à 300 

Total 1070 à 1310 / an 

Source : CLPS 

2.4.6. Des projets axés sur le « parrainage professionnel » entre des salariés français et des 
réfugiés, qui s’adressent à un public tendanciellement plus qualifié 

En Ille-et-Vilaine, deux actions de « parrainage professionnel » ont été déployées, Kodiko et Each one. Ces actions 

semblent complémentaires à l’offre existante, notamment dans la mesure où, à la différence des actions 

présentées précédemment, celles-ci s’adressent semble-t-il à des BPI tendanciellement plus qualifié, et plus 

proches de l’emploi. 

» Le projet Kodiko, lancé à Rennes en septembre 2021 

L'association Kodiko existe depuis bientôt 5 ans en France. Après l'ouverture d’antennes à Paris, Tours et 

Strasbourg, elle s'est implantée à Rennes en mai 2021. Lauréate de l’appel à projet PIC IPR, l’association a lancé, 

depuis le 9 septembre 2021, à Rennes, un parcours de formation de 6 mois auquel participent actuellement 25 

personnes BPI ayant, a minima, un niveau A2 de français, et qui ont été orientés vers le dispositif par différentes 

structures (We Ker, CLPS, Langue et communication…). 

L’accompagnement s’articule autour d’un « co-training » en binôme salarié-réfugié d’une durée de 6 mois - avec 

2 rendez-vous par mois – auquel s’ajoute la participation à des ateliers collectifs d’aide à la recherche d’emploi 

pour les participants réfugiés. Un accompagnement personnalisé par l'équipe Kodiko et les bénévoles pour les 

participants salariés et réfugiés est par ailleurs prévu. Ce parcours de formation doit permettre, par le biais de 

parrainage de salariés, d'ateliers et d'activités, d’acquérir les codes du marché de l'emploi et un réseau 

 

22 A noter que parmi les nombres d’entrées indiquées dans le tableau, certains individus peuvent être comptés à plusieurs reprises, par 

exemple dans le cadre de parcours où un bénéficiaire, suite à une formation OFII, réalise un PREPA Avenir FLE. 

23 Source : estimation CLPS 
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professionnel. A Rennes, la SNCF, Manpower, Pum Plastiques ou encore la Société générale sont parmi les 

entreprises qui participent à ce projet, en détachant des salariés volontaires en tant que « parrains ».  

Dans la mesure où le projet a été lancé récemment en Bretagne, on ne dispose cependant pas à ce stade de 

suffisamment de recul pour mesurer les résultats du dispositif sur les parcours des bénéficiaires. 

On est encore au stade de rechercher des entreprises. Moi, mon poste sur Rennes, c’est de trouver des 
entreprises. On travaille avec des gros groupes. Sur Rennes, on a un partenariat avec la SNCF, Vinci, la 
Société Générale, Manpower… Ce qu’on argumente vis-à-vis des entreprises, c’est que c’est enrichissant 
pour le salarié : découverte une autre culture, développe le lien humain, se sent utile à la société… Son 

action est sur son temps de travail. L’entreprise lui laisse du temps. (Responsable de projet, KODIKO) 

» Le programme Each one, déployé à Rennes depuis 2018 

Each one est un programme tremplin, hébergé par Sciences Po Rennes et l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest, 

qui vise à accompagner vers l’emploi des personnes BPI et primo-arrivantes de façon intensive, sur 3 mois. Mis en 

œuvre depuis 2018, il s’articule autour : 

• D’actions d’apprentissage linguistique (16h de cours FLE par semaine et 2h de cours d’anglais) 

• D’actions d’accompagnement professionnalisant et personnalisé (Cours de soft skills, 2 journées 

professionnalisantes, accompagnement personnalisé, dans le cadre duquel un trio (le mentor, le 

coach et le buddy) accompagnent le participant. 

Malgré nos multiples sollicitations, nous ne sommes pas parvenus à réaliser d’entretien avec les porteurs de cette 

action et ne disposons donc pas d’informations sur les résultats de ce dispositif en matière d’insertion des 

bénéficiaires. 

2.4.7. Des appuis apportés par des associations de la société civile en faveur de l’intégration 
professionnelle des réfugiés 

La mobilisation du tissu associatif et plus généralement de la société civile en faveur de l’intégration est 

également identifié, en Ille-et-Vilaine, comme un levier d’action non négligeable, comme en témoigne le SRADAIR, 

qui souligne « [qu’]il est important que ces acteurs puissent se connaître entre eux et travailler en coopération 

étroite afin de mieux orienter les parcours des BPI et bien identifier les besoins de ces personnes ».  

Dans le cadre de nos investigations, plusieurs réfugiés ont souligné l’appui qu’ont pu leur apporter des bénévoles 

associatifs, à différentes étapes de leurs parcours, et y compris sur l’orientation professionnelle. Des associations 

caritatives, voire des particuliers, peuvent parfois jouer un rôle structurant dans les parcours de certains réfugiés. 

Si ces appuis concernent généralement moins l’insertion professionnelle que l’accompagnement social et l’accès 

aux droits, certains bénévoles peuvent toutefois être amenés à aider des réfugiés dans leurs recherches d’emploi 

et de formation (comme en témoignent les parcours présentés en partie 3.6).  

2.5. En Ille-et-Vilaine, une mobilisation des acteurs économiques sur 
l’insertion des réfugiés qui se joue à plusieurs niveaux 

2.5.1. La mobilisation de l’UE35 et des OPCO, des leviers variables dans la mise en place 
d’actions de recrutement de BPI 

» Au niveau départemental, un engagement fort de l’UE35 (MEDEF), mais qui reste peu opérant à ce 
stade en termes d’insertion professionnelle  

La mobilisation de l’UE35 (représentation régionale du MEDEF) dans la politique d’intégration des réfugiés en 

Ille-et-Vilaine constitue un trait caractéristique de la stratégie départementale. L’organisation y occupe une place 

significative, comme en témoigne la feuille de route départementale, qui précise que « la coopération [avec 
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l’UE35] sera mise en œuvre à partir d’une identification des secteurs recruteurs en tension, et va s’inscrire dans la 

continuité des démarches déjà entamées au cours de l’expérimentation de la plateforme pour l’intégration et 

l’accompagnement vers et dans l’emploi (sollicitation d’entreprises volontaires, mise en réseau) ». 

Cette articulation entre les services déconcentrés de l’Etat et l’UE35 est née dans le cadre de l’élaboration de la 

« plateforme expérimentale » (cf. partie 2.4.3). Sollicitée au lancement de la démarche par la préfecture, l’UE35 

a accepté de s’engager dans la mise en place de ce dispositif, pour plusieurs raisons :  

• En premier lieu, parce que l’UE35 avait lancé, en 2019, le « Club des entreprises inclusives 35 », en lien 

avec la DREETS et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, regroupant une cinquantaine d’entreprises engagées sur 

la thématique de l’inclusion dans l’emploi des publics subissant des discrimination (liées notamment au 

handicap, à l’âge, à l’origine sociale ou la culture, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’apparence physique 

ou encore à la situation sociale). En vertu de cet engagement, l’implication dans la plateforme 

expérimentale apparaissait relativement naturelle pour l’UE35 ;  

• Par ailleurs, le lancement de la plateforme s’inscrivait dans un contexte marqué par des pénuries de main 

d’œuvre observées dans plusieurs secteurs, et la participation à la démarche était ainsi considérée 

comme un levier possible pour répondre à ces besoins de recrutement. 

C’était nouveau pour nous car on ne connaissait pas ce public, mais en même temps c’était naturel car 
on travaille souvent avec d’autres structures, dans des démarches expérimentales autour de l’inclusion 
de publics fragiles. On a été associés assez tôt à ces travaux par la préfecture, via notre Délégué 
régional.  C’était un signe fort d’être dès le début de la démarche et d’y prendre cette place. […] Nous, 
notre mission, c’est d’apporter de la compétence, dans un contexte de pénurie de compétences. L’idée 
de la plateforme nous semblait intéressante :  comme on rencontre la personne dès le début, on connait 
bien son profil, on crée une relation de confiance. Et cela nous permet alors de la mettre en lien avec une 
entreprise qu’on connait, qui est bienveillante, qui a des besoins en recrutement qui peuvent 
correspondre. (Responsable du pôle RH - UE35) 

L’engagement de l’UE35 a été d’autant plus marquant qu’elle occupe une place de premier plan dans la mise en 

œuvre de la plateforme, puisqu’elle tient une fonction de coordinatrice de parcours (en binôme avec Coallia) et 

participe à ce titre à l’ensemble des entretiens de diagnostic, ainsi qu’au suivi des bénéficiaires. Dans le 

déroulement des parcours, elle joue par ailleurs un rôle de mobilisation des entreprises, essentiellement dans le 

cadre de demandes de PMSMP.  

On a des entreprises qui avaient déjà donné plus ou moins un accord de principe car elles avaient des 
difficultés de recrutement, mais on sollicite également des entreprises en direct. Je vais chercher tous 
types d’entreprises, sans savoir si elles sont ouvertes ou pas. On leur lance un défi. On leur dit ‘’Lancez-
vous sur une autre façon de faire’’. On est très transparents avec la direction : on donne les infos sur la 
personne, on explique le parcours, et on est extrêmement franc sur le niveau de français. Souvent, on 
propose d’abord une PMSMP, car ce n’est pas trop engageant. On enlève ainsi une appréhension. 
(Responsable du pôle RH - UE35) 

Cependant, comme évoqué précédemment, après un an d’expérimentation, la plateforme a obtenu des résultats 

mitigés en matière d’insertion professionnelle. Si des mises en relation avec des entreprises été faites, elles 

visaient principalement des PMSMP, et n’ont que rarement abouti, à ce stade, à des contrats de travail. Dans le 

bilan qu’elle tire de la démarche, l’UE35 exprime une certaine surprise concernant le niveau de français très 

faible des personnes qui ont été intégrées à la plateforme, qui le plus souvent ne permettait pas d’envisager une 

mise en relation directe avec des entreprises. Les freins à la mobilité des publics BPI (absence de véhicule et de 

permis de conduire) sont également mentionnés comme des freins importants.  

Parfois, même nous, on a besoin d’un traducteur avec les personnes. Les personnes disent oui à tout mais 
ne comprennent pas forcément. Donc on leur dit : « vous devez comprendre les consignes et être en 
mesure de dire si vous ne comprenez pas ». Donc on les oriente vers des formations de FLE mais parfois, 
ça nécessiterait des parcours de formation en langue intensifs et longs. (Responsable du pôle RH - UE35) 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/Ille-et-Vilaine
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
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A noter que dans la phase d’élaboration de la plateforme expérimentale, il était question d’axer les parcours 

d’insertion sur quelques secteurs d’activités que l’UE35 avait identifiés comme étant en tension : 

l’agroalimentaire, le numérique, la maroquinerie et le transport. Cependant, la mise en œuvre opérationnelle a 

très vite montré que ce ciblage était difficilement applicable, en grande partie en raison de ces freins à la mobilité, 

et de limites dans la maitrise des compétences de base. 

Souvent, les possibilités d’emploi étaient assez restreintes, car d’une part, ce n’étaient pas des personnes 
qui se destinaient aux emplois qu’on avait envisagés au départ, et très peu avaient des moyens de 
mobilité (pas de véhicule, pas de permis). (Responsable du pôle RH - UE35) 

La mobilisation de l’UE35 va se poursuivre dans le cadre de la pérennisation de la plateforme , qui sera sans 

doute accompagnée d’un certain nombre d’ajustements dans son fonctionnement (cf. partie 3.4.3). 

» Des OPCO qui, dans le cadre de HOPE et du PIC IPR, jouent un rôle d’impulsion important dans la 

mise en place de dispositifs d’insertion de BPI 

En Ille-et-Vilaine, certains OPCO ont joué un rôle non négligeable dans l’impulsion de projets d’accompagnement 

socio-professionnel en direction des BPI, en particulier :  

• L’OPCO Constructys, qui constitue un acteur essentiel dans la mise en œuvre du dispositif HOPE, les 

3 sessions déployées en Ille-et-Vilaine l’ayant été dans le secteur du BTP. En tant que cofinanceur des 

POEC et des contrats de professionnalisation mis en œuvre, et surtout, en tant qu’organisme de 

branche ayant un contact direct avec les entreprises du secteur, Constructys est le principal initiateur 

de ces projets. C’est sur la base de l’identification de besoins en main d’œuvre non-satisfaits que 

Constructys prend attache avec l’AFPA pour étudier les possibilités de mise en place de sessions.  

C’est les OPCO qui ont le lien avec les entreprises et qui font la promotion du dispositif, qui tâtent le 
terrain auprès d’elles. On intervient ensuite pour présenter le dispositif, s’assurer que les entreprises ont 
bien des besoins en main d’œuvre, mais à la base, ce sont les OPCO qui nous sollicitent et expriment des 

besoins de main d’œuvre sur tel ou tel métier. (Directeur adjoint Bretagne PDL – AFPA) 

• L’OPCO Akto s’est également positionné sur l’enjeu de l’intégration des réfugiés en développant un 

projet régional spécifiquement adressé à ces publics, d’abord dans le cadre d’une expérimentation 

FPSPP en 2018, puis dans le cadre du PIC IPR (Voir projet SESAME en partie 3.4.4). De la même 

manière, cet engagement en faveur de l’intégration des réfugiés provient du constat d’une pénurie 

de main d’œuvre dans le secteur, exprimé en particulier par l’UMIH, ainsi que des bons résultats de 

cette première expérimentation, qui ont incité AKTO à renouveler et renforcer son action à travers le 

projet SESAME.  

On a répondu à l’appel à projet parce que le secteur est assez pénurique en termes de main d’œuvre (en 
tout cas, c’était le cas avant le COVID), et aussi parce qu’on souhaitait avoir un impact social. On avait 
déjà eu une première expérimentation auparavant, financée par le FPSPP (2018-2019), mise en œuvre à 
Rennes et à Brest pour former des réfugiés au métier de commis de cuisine, et qui avait donné de bons 
résultats (des embauches en CDI). Mais c’était une formation classique pour l’obtention du CQP, avec 
des cours de français en plus, mais on avait vu les limites. HOPE a été l’opportunité pour renforcer le 
dispositif. (Chef de projet - AKTO) 

2.5.2. Une mobilisation des entreprises qui, à l’échelle locale, s’appuie essentiellement sur les 
réseaux des porteurs de projets, mais reste limitée à une poignée de secteurs d’activités 

» Des porteurs de projets et partenaires qui parviennent à mobiliser leurs propres réseaux 
d’entreprises pour faciliter une mise en lien avec leurs publics  

Dans le cadre de la plupart des dispositifs d’accompagnement présentés en partie 3.4, les entreprises occupent 

une place essentielle dans les parcours, ce qui nécessite pour les porteurs de projets de nouer des liens avec des 

employeurs.  
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Le rôle des entreprises dans ces différents projets consiste essentiellement en 1/ des interventions dans le cadre 

des sessions de formation pour présenter leurs métiers aux stagiaires ; 2/ l’organisation de visites sur site 

permettant de présenter les conditions de travail, toujours dans une optique de découverte et 3/ l’accueil dans le 

cadre de stages d’immersion ou de contrats de professionnalisation. 

La mobilisation des employeurs se fait généralement par le biais des porteurs eux-mêmes ou de membres des 

consortium des projets disposant de liens particulièrement étroits avec le monde économique. Cette mobilisation 

par des intermédiaires connus semble être un élément facilitateur, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de relations 

de confiance déjà établies. On peut par exemple citer le rôle clé joué par les acteurs suivants dans la mobilisation 

des entreprises : 

• ID’EES Interim, qui a mobilisé son réseau dans le cadre des dispositifs Vitré Emploi et Saint Malo Emploi ; 

• Les GEIQ BTP de Rennes et de Saint Malo, qui ont mobilisé leurs réseaux dans le cadre de HOPE ; 

• Le CLPS, qui mobilise son réseau pour ses différents dispositifs de formation, dont PREPA Avenir FLE, SAS 

FLE Découverte des métiers ou encore Alpha pour l’Emploi ; 

• Le CFA Saint Grégoire, qui mobilise son réseau dans le cadre de Melting Breizh. 

Plus à la marge, des porteurs de projets s’appuient parfois sur des partenaires externes (par exemple, Akto 

s’appuyant sur le « Refugee food festival » et sur des forums Pôle emploi dédiés à la restauration pour mobiliser 

des restaurants). 

De manière générale, les porteurs ne semblent pas éprouver de difficultés importantes à mobiliser des 

entreprises, ce qui s’explique non seulement par la qualité de leur réseau, mais également et surtout par la 

pénurie de main d’œuvre qui caractérise les secteurs mobilisés sur ces actions (BTP, industrie, restauration…). 

» Ponctuellement, des demandes qui émergent directement d’entreprises/branches qui réclament 
des formations adressées à des formations FLE à visée professionnelle dans leurs secteurs 

L’essor des actions territoriales spécifiques mobilisant des PREPA Avenir FLE (présentées en partie 3.4.5) montre 

également que des employeurs peuvent avoir un rôle d’impulsion dans la création de dispositifs adressés à des 

publics primo-arrivants ou allophones. Les PREPA Avenir FLE mises en place à Vitré (industrie), Saint Malo 

(industrie) et Rennes (métiers du soin, métiers de la propreté) naissent généralement d’une identification de 

besoins de recrutement exprimés par les employeurs. Le Conseil Régional note à ce titre une évolution dans la 

capacité des entreprises à avoir ce rôle d’impulsion, bien que beaucoup semblent également ne pas avoir 

conscience de ces possibilités. 

On voit de plus en plus d’action spécifiques qui se développent à la demande d’employeurs. Par exemple, 
on vient de terminer une action de prépa avenir FLE dédiée aux métiers d’aide à la personne, qui a la 
base, venait du fait qu’on avait été sollicités par des EPAHD. On a monté le projet avec eux et ces 
personnes sont sorties en emploi, avec un contrat de travail à l’issue de la formation. C’est un modèle 
qui, à mon avis, va tendre à se développer, peut-être même prendre la place sur le reste. De plus en plus, 
les financeurs se disent « on ne va pas attendre que les gens soient bilingues pour les orienter vers 
l’emploi », donc ce type de modèle pourrait se développer.  […] A la rentrée, on a une nouvelle session 
spécifique qui va se faire sur les métiers de la propreté, et ça se fait à la demande d’entreprises, d’OPCO, 
de partenaires du territoire. L’entreprise s’adresse à nous, on relaie la demande au Conseil Régional, et 
on monte l’action. Un organisme de formation 

Je trouve que les acteurs économiques ont quand même une méconnaissance de ce qu’il est possible de 
faire. Par exemple, avec l’Etat, on a fait une réunion avec une grosse entreprise de réparation 
automobile, et elle a été très surprise de voir tout ce qui existait. L’évolution actuelle, quand même, c’est 
que nos dispositifs se montent moins dans un vase clos. Cette ouverture vers l’entreprise est une vraie 
évolution, qu’on a voulu impulser, et qui commence à prendre. (Responsable de dispositif de formation 
– Conseil Régional) 
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» Des entreprises relativement ouvertes aux BPI, mais qui nécessitent pour certaines d’être 
accompagnées et rassurées 

Les acteurs interrogés portent des regards relativement contrastés sur le niveau d’ouverture des entreprises 

bretilliennes aux demandeurs d’emploi réfugiés.  

D’un côté, il est considéré qu’en Ille-et-Vilaine, les entreprises sont plutôt ouvertes au recrutement de personnes 

étrangères, en particulier dans un certain nombre de secteurs en pénuries de main d’œuvre. Par ailleurs, dans les 

discussions avec les formateurs et employeurs, il est courant d’entendre des expressions d’enthousiasme face à 

la motivation des BPI et leur volonté farouche de réussite. 

La volonté d’accueillir des personnes étrangères pour les entreprises est très variable d’un département 
à l’autre, mais sur l’Ille-et-Vilaine, il n’y a pas de difficultés, car c’est un territoire déjà habitué à accueillir 
des personnes de multi-nationalités. C’est devenu complètement ancré dans les habitudes, y compris 
pour les entreprises, notamment dans le BTP. On n’a pas du tout le même accueil dans d’autres 
départements, où ça demande un travail en amont de la part des entreprises sur leur politique 
d’intégration, pour préparer les salariés à accueillir des personnes d’origine étrangère. […] On a affaire 
à un public qui n’a pas peur de faire 10km à pieds pour aller au travail. Il y a des gens qui se lèvent à 3h 
pour être à 7h au travail. Il y a un ancrage d’une envie décuplée de s’intégrer. (Directeur adjoint – AFPA) 

Je pense qu’il n’y a pas de secteurs fermés aux réfugiés. Les entreprises sont plutôt ouvertes. L’employeur, 
s’il a un besoin de main d’œuvre, ce qu’il cherche, c’est des compétences. Lorsqu’on propose une 
personne, le fait qu’elle soit TH, BPI ou autre, ce n’est pas nécessairement un frein. Ce qui importe à 
l’employeur, c’est qu’on lui apporte des compétences, et qu’on lui fasse comprendre que c’est un 
recrutement sécurisé […] Les personnes réfugiées sont souvent très motivées et elles apportent beaucoup 
de satisfaction aux employeurs, notamment dans l’hôtellerie-restauration, dans le BTP, dans l’industrie, 
qui sont des secteurs où les compétences peuvent s’acquérir et se mettre en œuvre rapidement, et où on 
peut trouver un emploi sans avoir un français parfait. (DT Pôle emploi) 

D’habitude, avec les personnes qu’on recrute, on a des problèmes de démotivation, d’éparpillement, 
mais avec les réfugiés, avec le passé qu’on leur imagine, on se dit qu’ils sont sans doute plus enclins à la 
stabilité, et c’est ce qu’on attend en tant que patron. (Un employeur) 

Pour autant, force est de constater que des appréhensions subsistent : d’après certains acteurs rencontrés, les 

entreprises expriment principalement des appréhensions concernant une maitrise trop approximative du 

français, et ses impacts possibles sur la compréhension des consignes de sécurité, sur la fluidité des relations de 

travail, sur la capacité d’intégration au sein des équipes. La non-maitrise de savoirs de base en calcul peut 

également être limitante dans certains métiers.  

C’est précisément face à ces appréhensions que se positionnent les dispositifs spécifiques (HOPE, Saint Malo 

Emploi, Melting Breizh, SESAME, etc.), en encadrant et en préparant les stagiaires en amont de leur arrivée au 

sein de l’entreprise. Cet accompagnement renforcé constitue l’un des arguments clés pour convaincre des 

employeurs hésitants.  

Il ne faut cependant pas sous-estimer les adaptations que les employeurs peuvent avoir à mettre en place en 

accueillant des BPI peu qualifiés et maitrisant peu le français, et en ce sens, la capacité des porteurs de projet à 

identifier dans son réseau des entreprises potentiellement ouvertes à des publics, et à leur garantir un appui en 

cas de difficultés, est un facteur clé dans la mobilisation des entreprises. 

On ne peut pas attendre que ces personnes aient un top niveau. Certains employeurs nous disent « on 
en reparlera quand il parlera français », mais ça ne va pas arriver. C’est pour ça qu’il faut un réseau 
d’entreprise accueillantes. Nous, on ne peut pas attendre qu’ils aient un niveau de français pour proposer 
les profils à des entreprises. On joue donc sur notre réputation. Les conseillers s’engagent auprès des 
entreprises en leur disant « faites-moi confiance, vous allez voir ». C’est un pari pour les entreprises 
parfois d’embaucher un BPI, et le conseiller se porte garant pour ces personnes. Certains employeurs ont 
été surpris et sont revenus vers nous en nous disant « je n’aurais jamais cru qu’il aurait fait des progrès 
aussi vite ». (Un organisme de formation) 
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Les entreprises avec lesquelles on a lancé de démarches, je m’assure quand même qu’elles soient prêtes 
à s’adapter, et leur faire comprendre le travail qu’il va falloir faire auprès des équipes. C’est pour ça qu’on 
veut rencontrer les personnes pour être sûrs que ça matche ensuite avec les entreprises. C’est un travail 
sur-mesure. (Responsable du pôle RH - UE35) 

» Une mobilisation des entreprises qui reste limitée à une poignée de secteurs d’activités 

Si les entreprises de certains secteurs en tension (BTP, entretien, restauration, industrie…) apparaissent 

relativement facilement mobilisables, raison pour laquelle, d’ailleurs, les dispositifs spécifiques sont conçus en 

réponse à leurs besoins, on ne peut que constater que le périmètre des secteurs d’activités vers lesquels les 

publics réfugiés sont orientés reste relativement restreint. Cela tient en premier lieu à un principe de réalité et 

d’efficacité : « On cherche des métiers où il n’y a pas besoin d’un niveau de français trop élevé car les personnes 

veulent travailler tout de suite, avec des compétences simples » UE35 

Cependant, des secteurs tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, restent semble-t-il peu mobilisés, alors même 

qu’ils ont semble-t-il des besoins en main d’œuvre importants. Plusieurs explications sont alors mises en avant : 

• Les freins à la mobilité des réfugiés, lié à l’absence de véhicule/permis de conduite et/ou à l’absence de 

transports en commun : « Dans l’industrie et l’agriculture, la limite c’est qu’il n’y a que quelques usines 

accessibles, et que les horaires des transports en communs ne sont pas adaptés aux horaires des usines, 

même si de plus en plus, les entreprises s’adaptent et mettent en place des navettes. » (Référente BPI - 

CCAS) 

• Des freins culturels qui peuvent limiter l’accès à l’agroalimentaire : « en Bretagne, on a des légumes, de 

la volaille, du bœuf, un peu de pâtisserie côté Vitré… mais il y a aussi beaucoup de porc, ce qui peut freiner 

une partie des réfugiés pour des raisons religieuses ». (Référente BPI - CCAS) 

2.5.3. Des entreprises qui recrutent des BPI en dehors des dispositifs spécifiques, mais le plus 
souvent dans le cadre de contrats précaires 

La présence, en Ille-et-Vilaine, de ces différents dispositifs spécifiques ne doit pas cacher le fait que nombre de 

BPI accèdent à l’emploi sans bénéficier de ce type d’actions.  

Il semble cependant que les solutions d’emploi direct passent le plus souvent par le biais d’agences d’intérim, 

vers lesquelles nombre de BPI se tournent. De même, le bouche-à-oreille entre réfugiés, voire les réseaux 

communautaires, peuvent semble-t-il constituer des canaux de mise en relation entre entreprises et BPI. 

Cela se traduit par une certaine déperdition de réfugiés, qui quittent des dispositifs d’accompagnement pour 

accéder directement à l’emploi, mais ces solutions sont rarement satisfaisantes sur la durée, offrant peu de 

perspectives et de stabilité pour ces derniers.  

On a des gens qui ont besoin d’avoir de l’argent rapidement. Si on propose 3h d’intérim, ils prennent, ils 
sautent vite dessus, même si c’est de l’emploi précaire. Il faut bien qu’ils mangent. Et ils veulent souvent 
aussi pouvoir envoyer de l’argent au pays. (Conseiller transition – AFPA) 

Il y a aussi des solutions informelles, comme livreur à vélo. Beaucoup de personnes accompagnées sont 
livreurs à vélo, avec toutes les limites que ça peut avoir. (Référente BPI - CCAS) 
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2.6. Des parcours d’intégration professionnelles des réfugiés confrontés 
aussi bien à des freins qu’à des opportunités  

2.6.1. Avant l’obtention du statut de BPI, des parcours de migration et des périodes d’attente 
en tant que demandeurs d’asile qui laissent des traces 

Les parcours des personnes BPI rencontrées débute le plus souvent par une arrivée en Bretagne organisée par 

les services de l’Etat, et donc, plutôt subie.  L’arrivée en Ille-et-Vilaine marque également, parfois, une rupture, 

dans la mesure où elle oblige à quitter des attaches que certains avaient pu établir dans d’autres villes en France 

(famille, soutien communautaire…). 

Auparavant, ces personnes ont le plus souvent traversé des parcours de migration difficiles, marqués notamment 

par la précarité (avec, fréquemment, des parcours d’errance, des passages dans des campements de grandes 

villes, majoritairement Paris) et pour certains, par la violence et l’exploitation. L’expérience de la vie dans la rue 

reste également très prégnante chez certaines personnes interrogées qui, si elles en sont sorties, en restent 

marquées. Certaines personnes rencontrées gardent ainsi en elle du stress et des traumas qui peuvent venir 

perturber leur installation en France.  

La période de demande d’asile est également souvent soulignée comme longue et éprouvante, marquée par 

l’attente, l’ennui, la promiscuité, mais également par les difficultés liées à la barrière de la langue, à l’impossibilité 

de travailler et à la précarité financière. A noter que les premiers effets de la politique de raccourcissement des 

délais entre la demande d’asile et la réponse commencent cependant à se percevoir dans nos entretiens, avec, 

sur les 29 BPI rencontrés, 12 ayant attendu moins d’un an pour avoir leur titre.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

R., réfugié Erythréen de 29 ans, est arrivé en France en décembre 2018 et a attendu son 

statut pendant plus de deux ans(obtention en juin 2021). De ces premières années passées 

en France, il évoque surtout son errance entre Nice, Cannes, Marseille puis Paris. Il dit avoir beaucoup 

dormi dans la rue et évoque la solitude et l’attente pénible de cette période.  

« Tous les jours j’y pense. Tous les jours à Paris une personne réfugiée dort dans la rue. C’est pas bien. 

Quand on vient ici, on demande quelque chose et après on a les papiers. Mais attendre deux ans, trois 

ans pour les papiers, le travail est interdit, à l’école comme ça, comme ça… Attendre, attendre, 

combien de temps ? Les délais sont très très longs.» 

Les accompagnateurs sociaux sont fréquemment confrontés à des personnes souffrant de difficultés psychiques, 

et peuvent les orienter vers un parcours de soin psychiques. A Rennes, le centre médical du réseau Louis Guilloux 

peut être mobilisé en ce sens pour des publics BPI, ce dernier proposant des « consultations de santé de personnes 

migrantes en médecine de ville », mais de manière générale, la question de la santé mentale reste un aspect 

difficile à appréhender et les interlocuteurs rencontrés estiment majoritairement que la prévention et prise en 

charge en matière de santé psychique n’est pas optimale. La propension des réfugiés à verbaliser ces difficultés 

reste également inégale et pour certains d’entre eux, il n’y a rien d’évident à venir parler de ses difficultés à un 

étranger, à considérer que le fait d’en parler peut soulager, d’autant plus pour des personnes ayant grandi dans 

des cultures non-occidentales.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

N. est une femme Afghane de 30 ans, mariée et mère d’un enfant, actuellement en 

formation au sein du dispositif SESAME. Elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique 

pendant 2 mois après l’arrivée des talibans, en raison de la pression et du stress qu’elle ressent pour 

les siens restés en Afghanistan. L’accompagnatrice nous explique que la sœur de N., journaliste, a été 
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violée en représailles de son départ et que les talibans menacent d’emmener son fils. Sa mère a 

également été assassinée. 

2.6.2. Le rôle déterminant des « circuits d’hébergement » dans les parcours d’intégration  

» Des difficultés d’accès à un logement pérenne, qui entravent les parcours professionnels et 
personnels 

La situation des réfugiés en matière d’hébergement / logement est souvent précaire, en particulier en début de 

parcours (au cours de la demande d’asile puis au cours des premiers mois/années suivant l’obtention du statut de 

BPI), où les réfugiés sont pour beaucoup en attente de solutions de logement pérenne, notamment d’un logement 

social. En attendant, plusieurs possibilités s’offrent à eux : hébergement temporaire en CADA (car de nombreux 

réfugiés insistent pour y rester, n’ayant pas de solution alternative), en CPH, logement chez des proches ou dans 

le réseau communautaire, squats, hébergement solidaire… Cette instabilité en matière de logement constitue 

souvent un frein majeur dans les parcours d’intégration, limitant la projection et étant source d’inconfort.  

Comme évoqué précédemment, bien que les demandes de logement social soient généralement activées 

relativement tôt pour les personnes accompagnées par des travailleurs sociaux (CCAS, Mission locale…), les délais 

d’attente sont particulièrement longs en raison de la saturation du parc social, et plusieurs années peuvent 

s’écouler avant de trouver une solution. Quant aux solutions alternatives mises en place dans le cadre de la 

politique départementale d’accueil (ex : Intermédiation locative, AVDL, fonds de garantie jeunes…), elles ne 

concernent qu’un faible nombre de personnes. 

Parmi les personnes que j’accompagne, il y en a environ 10% qui ont une situation correcte en termes de 
logement. Beaucoup sont hébergés par des compatriotes. Beaucoup sont aussi dans des squats. Il y a de 
vraies situations d’errance, identiques à beaucoup d’autres publics migrants, mais ils ne font pas appel 
au 115. Ils passent davantage par les réseaux communautaires, même si souvent, c’est contre 
rétribution. Pour le 115, ce n’est pas évident car ils n’arrivent pas forcément à s’exprimer en français. […] 
Ils sont souvent logés par les CADA, Coallia généralement. Une fois qu’ils ont obtenu le statut, ils doivent 
quitter la chambre, entre 3 et 6 mois. Quand ils ont de la chance, ils sont orientés vers un CPH, sinon, ils 
peuvent loger chez des amis parfois, mais il y a aussi des abus. On les soutient pour les demandes de 
HLM, mais à Rennes, ça prend 2 ans. Et la Garantie logement du CTAIR, c’est vraiment à la marge. Pour 
les moins de 30 ans, on propose d’autre chose : foyer jeunes de travailleurs, résidences jeunes… Mais ça 
prend souvent plusieurs mois ou années avant de trouver une solution durable. (Référente BPI - Mission 
locale) 

La situation en matière de logement est d’autant plus importante qu’elle a une profonde incidence sur l’insertion 

professionnelle : un logement trop éloigné du lieu de formation ou des lieux de stage complique les déplacements, 

un logement trop éloigné des transports en commun est un handicap, un logement partagé avec des personnes 

qui ne suivent pas la même formation et n’ont pas les mêmes contraintes occasionne des tensions… C’est donc 

un sujet de préoccupation et de stress majeur pour les personnes BPI. Les personnes insatisfaites de leurs 

conditions d’hébergement expliquent combien elles se donnent du mal pour se déplacer, pour être à l’heure, pour 

« tout faire bien ». Lorsque les logements ne suivent pas ou que les conditions d’hébergement sont mauvaises, le 

sentiment d’injustice peut émerger.  

Focus sur le témoignage de réfugiés 

Dans le cadre d’un focus group avec 4 bénéficiaires du dispositif HOPE, la question de 

l’absence de cuisine dans l’hébergement AFPA cristallise les discussions sur le dispositif et 

révèle de nombreuses crispations sous-jacentes. Le problème des aliments qui tournent faute de 

conservation au frigo est évoqué tout de suite. Les personnes interrogées insistent surtout sur leur 

faim (« entre ce soir et demain, je ne vais rien pouvoir manger ») et le fait qu’à travers cet accès limité 
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à un espace de restauration, on ne reconnait pas l’effort physique qu’ils doivent fournir (« le bâtiment 

c’est physique. On doit pouvoir manger. »). En outre, sur le chantier, ils sont les seuls à ne pas 

apporter leur « gamelle » et certains collègues se moquent d’eux. Ils vivent la situation comme une 

discrimination ou au moins une mise à l’écart, un stigma. Pour la chargée d’accompagnement, le 

problème de la cuisine est venu détériorer ses relations avec les stagiaires en engendrant une perte 

de la relation de confiance qu’elle avait construite 

 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

R. est une femme syrienne de 29 ans, divorcée, mère de 4 enfants, actuellement en 

formation dans le cadre du dispositif SESAME. On lui a attribué un logement social à 

Guichen, à 22km de Rennes. C’est une femme ambitieuse, et le fait d’être dans une petite ville est 

vécu comme un frein. Elle a 4h de transport par jour. Chaque matin, elle se lève à 6h, réveille ses 4 

enfants à 6h30, les dépose au centre de loisirs à 7h puis prend le bus de 7h22 jusqu’à la gare routière, 

puis le métro jusqu’à République (Rennes), puis de nouveau le bus. Toutes les activités pour les 

enfants sont également à Rennes. Elle va à la patinoire avec les enfants le samedi, mais la patinoire 

est à Rennes et cela prend du temps, et comme elle n’habite pas Rennes, rien n’est gratuit pour elle 

(ni les transports, ni les activités). 

Il est par ailleurs est intéressant de noter que de nombreuses personnes interroges indiquent vouloir, à moyen-

terme, lorsque leur situation sera stabilisée, vouloir acheter leur maison à moyen terme (la question porte sur les 

projets à 5 ans). C’est, pour elles, le signe qu’elles seront enfin installées et pourront enfin se projeter.  

» Le passage par l’hébergement temporaire, un temps qui peut être décisif pour l’orientation 
professionnelle 

Les parcours étudiés montrent que l’orientation professionnelle des personnes réfugiées est souvent impactée 

par l’action des travailleurs sociaux qui interviennent au sein des structures d’hébergement  (CADA, et surtout 

CPH). En Ille-et-Vilaine, les personnels de Coallia sont fréquemment cités comme ayant joué un rôle sur des 

orientations/mises en relation avec des acteurs divers (Pôle emploi, CLPS, CCAS…), ainsi que sur des orientations 

vers des dispositifs et parcours de formations, et sur un appui dans l’accès à des droits. 

Dans le discours de certains, le lieu d’hébergement semble ainsi jouer un rôle parfois plus important en matière 

d’orientation que le service public de l’emploi. Parmi les personnes réfugiées interrogées, Pôle Emploi est 

d’ailleurs relativement rarement cité comme lieu d’information, d’orientation ou de mise en relation avec des 

employeurs. Les principaux retours que font les réfugiés, en particulier les réfugiés ayant un faible niveau de 

français, concernant Pôle emploi, est le fait qu’on leur conseille d’améliorer leur niveau de français avant de 

s’engager dans une recherche d’emploi. 

» L’hébergement solidaire, et plus généralement, les réseaux bénévoles, des appuis non négligeables 

dans les parcours d’insertion professionnelle 

Pour les personnes passées par l’hébergement solidaire, les hébergeurs peuvent constituer un appui significatif 

non seulement dans le logement, mais également dans l’intégration socio-professionnelle, de manière plus 

générale. Les bénévoles offrent plus que le gite et le couvert, ils s’investissent dans les vies des personnes qu’ils 

hébergent et souvent participent à leur insertion en les accompagnant sur leurs démarches.  

Parmi les réfugiés interrogés, certains témoignent avoir été hébergé par des personnes les ayant aidés à 

s’orienter sur des parcours de formation et des mises en relation avec des employeurs. Au-delà des bénévoles 

hébergeurs, des bénévoles d’associations comme les Restos du Cœur ou D’Ici et D’Ailleurs ont également été 
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citées comme des appuis ayant facilité le parcours, notamment à travers des conseils ou des orientations vers des 

dispositifs connus.  

Ainsi, la force du réseau associatif en Ille-et-Vilaine, sa présence dans les structures d’hébergement y compris 

pendant la période d’asile et son maillage semblent être un atout non négligeable dans l’insertion 

professionnelle des personnes réfugiées, qui se joue dès la période de la demande d’asile.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

M. est un homme soudanais de 23 ans, arrivé en France en 2017, actuellement en formation 
dans le cadre du dispositif Melting Breizh. M. a été hébergé par une femme qui a l’habitude 

d’héberger des primo-arrivants (elle a hébergé 7 réfugiés soudanais) et que nous avons également pu 
rencontrer dans le cadre de l’étude). Au cours de son séjour d’hébergement, cette femme lui a par 
exemple conseillé de suivre une formation bureautique donné par Orange Solidarité. Elle a défini 
également avec lui un parcours consistant à réaliser des expériences de bénévolat en association pour 
tester des métiers, améliorer sa pratique du français, et l’a enfin aidé à s’inscrire en auto-école. Cette 
femme mobilise également ses contacts pour aider des personnes à solliciter des entreprises, et a 
ainsi soutenu des projets dans différents secteurs :  cuisine, dans le BTP, métiers du soin (aide-
soignant). 

2.6.3. L’importance de l’entraide et de la médiation dans les parcours 

» Des amitiés et réseaux d’entraide qui se nouent entre réfugiés et sont un vecteur d’information et 
de décision 

Les parcours de migration et les « circuits d’hébergement » sont également des lieux de rencontres entre 

réfugiés, qui dans certains cas, jouent un rôle non négligeable dans les orientations professionnelles choisies.  

En premier lieu, le bouche-à-oreille constitue un puissant canal d’information : c’est ainsi souvent dans le cadre 

de discussions avec d’autres résidents que des réfugiés ont entendu parler de HOPE, de SESAME, de la prépa 

Avenir FLE, de l’intérim... Ces discussions peuvent être décisives dans le choix des parcours à suivre, puisqu’elles 

permettent de comparer les dispositifs entre eux (durée, rythme, secteurs, accès ou non à la qualification ou au 

diplôme…) et donc, d’identifier les avantages et inconvénients de chaque dispositif.  

Il est également à noter que certains choix se font en relation avec des proches : dans notre échantillon, nous 

avons rencontré pas moins de 6 personnes qui ont choisi leur métier afin d’acquérir une expertise complémentaire 

à celle d’un ami, dans l’espoir de pouvoir travailler ensemble par la suite. C’est le cas de M. (cf. encadré ci-dessus), 

qui souhaite devenir plombier afin de monter une entreprise avec un ami se spécialisant quant à lui en électricité, 

ou d’un autre souhaitant devenir commis de cuisine car ayant des amis qui travaillent dans des restaurants qui 

pourraient l’embaucher par la suite.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

M. est resté très proches des amis rencontrés pendant ce temps de l’exil, et en particulier 

de ses deux amis soudanais avec lesquels il est passé d’Italie en France.  

Il voulait devenir plombier. Il avait ce projet depuis longtemps mais n’en a parlé à personne temps 

qu’il n’avait pas ses papiers. C’est en voyant son père travailler comme plombier avant l’arrivée au 

camp de réfugiés au Tchad qu’il a été attiré par le métier.  

Il veut aussi être plombier parce que les deux amis avec lesquels il est arrivé en France et venu à 

Rennes sont électriciens, et que leurs compétences peuvent être complémentaires. Son rêve est de 

pouvoir monter son entreprise avec ses amis soudanais devenus électriciens.  
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Enfin, des amitiés peuvent se constituer en réseaux d’entraide, comme en témoigne encore une fois l’exemple 

de M., qui a co-fondé le cercle de recherche d’emploi « Al-mesadeh »24 avec 4 autres réfugiés soudanais, cercle 

d’entraide qui lui a permis de trouver une entreprise qui l’a pris en apprentissage dans le cadre du CAP+.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

M. a co-fondé le cercle de recherche d’emploi Al-mesadeh avec 4 autres réfugiés soudanais 

et c’est grâce à ce cercle qu’il a trouvé une entreprise qui l’a pris en apprentissage lui 

permettant d’entrer au CAP+. Le principe du cercle de recherche d’emploi est que chacune des 5 

personnes dépose les CV de tout le groupe à chaque fois qu’elle prend contact pour un job afin que 

l’employeur puisse lui-même en parler à son réseau professionnel et que cela fasse un effet boule de 

neige. Sur les 5 personnes d’Al-mesadeh, 4 ont ainsi réussi à valider leur projet professionnel en 

trouvant un job (en alternance, bac pro, CDD etc…).  

En revanche, s’il existe des amitiés fortes forgées au cours de l’exil ou de la demande d’asile, les amitiés avec des 

Français restent rares, semble-t-il : lorsqu’elles sont évoquées, il s’agit le plus souvent des amitiés avec des 

personnes bénévoles, qui se trouvent le plus souvent être des personnes retraitées.  

« C’est la catastrophe Paris ! Je ne peux pas connaître d’autres gens que soudanais à Paris » M. 

« Ils n’ont pas d’amis français de leur âge. Ils n’ont pas l’habitude du café. C’est moi qui les force à aller 
dans des cafés, à y rester, à s’installer et à bavarder ».  Une accompagnatrice sociale 

» Une médiation sociale qui apparait indispensable pour l’intégration, mais reste complexe au regard 
de la multiplicité des intervenants 

Pour les personnes BPI accompagnées, l’accès à une sorte de médiation sociale / culturelle est souvent 

indispensable. Que celle-ci soit incarnée par un professionnel ou par un bénévole, la possibilité de recourir à un 

décryptage, à une aide expliquant comment fonctionne la vie en France (services, parcours, us et coutumes…), est 

une clé dans la réussite de l’insertion. Il ne s’agit pas uniquement d’accès aux droits, qui sont nécessaires mais ne 

suffisent pas à une intégration. Il s’agit aussi d’être accompagné pour des démarches diverses, parfois 

quotidiennes (ex : pour choisir un téléphone portable et comprendre les forfaits) et plus généralement, pour une 

sociabilité avec des français (être invité et inviter des personnes à diner, de prendre des cafés…). 

« Les fonctionnaires me disent c’est cher un traducteur. Ils passent par Google pour traduire des mots en 

arabe. Mais ça prend du temps et donc ça les énerve. […] Tous ces rendez-vous et de papier c’était dur 
et cela reste dur. C’est dur mais j’ai vu d’autres gens plus dur parce qu’ils ne parlent pas français et ils ne 
sont pas accompagnés de Français. Quand on est accompagné par les Français, des bénévoles, les gens 
sont plus gentils, et cela va plus vite. Ça ne va pas marcher ici toute seule. Il y a très peu de gens qui 

peuvent faire les démarches seuls. Et quand ils font les démarches seuls ça ne marche pas. » Un réfugié 

« J’ai pu faire contact avec des gens Français normal qui m’ont aidé pour inscrire mon fils à l’école. Je 
demande beaucoup des aides pour aller à la mairie par exemple. Pour être bien écoutée, c’est important 
d’aller avec un Français ». Un réfugié 

Les principaux besoins des réfugiés en termes d’accès aux droits :  

• Banque et « droit au compte » : toute personne qui habite en France a le droit d’ouvrir un compte 

courant. 

• Aides financières : allocations familiales à partir du deuxième enfant, prestation d’accueil du jeune 

enfant (PAJE), allocation de soutien familial (ASF) pour les parents isolés, RSA…  

 

24 Le principe du cercle de recherche d’emploi est que chacun des membres dépose les CV de tout le groupe à chaque fois qu’il prend contact 

pour un job afin que l’employeur puisse lui-même en parler à son réseau professionnel et que cela fasse un effet boule de neige. Sur les 5 

personnes d’Al-mesadeh, 4 ont ainsi réussi à valider leur projet professionnel en trouvant un job (en alternance, bac pro, CDD etc…). 
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• L’accès à la santé : les réfugiés ont les mêmes droits que les Français pour accéder aux soins et à la 

sécurité sociale : la Protection universelle maladie (PUMA) couvre tous ceux qui travaillent et vivent en 

France. La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) couvre les personnes aux faibles 

ressources.  

• Le droit au logement : les BPI ont les mêmes droits d’accès au logement que les Français. Si la personne 

est en CADA et qu’elle vient d’obtenir son statut, elle ne peut y rester encore que 6 mois maximum et 

bénéficie d’une aide pour trouver un logement. Les places en CPH sont réservées aux BPI en situation 

de vulnérabilité. Le séjour y est de 9 mois et prolongeable de 3 mois.  

• Le droit à l’emploi et à la formation : les BPI, dès le récépissé de l’obtention de leur statut, ont les 

mêmes droits de travailler et d’accéder à la formation professionnelle que les Français.  

• Les droits liés à la mobilité : il est possible d’échanger le permis de conduire d’origine avec un permis 

français (sous conditions d’accords de réciprocité entre le pays d’origine et la France) durant la 

première année du titre de séjour. 

Dans les parcours, de nombreux intervenants sont susceptibles d’apporter cette médiation, qu’ils soient 

bénévoles associatifs ou professionnel de l’accompagnement socio-professionnel (ex : CIP de Coallia, conseillers 

de la Mission locale, conseillers RSA du CCAS, formateurs du CLPS, travailleurs sociaux mobilisés dans les dispositifs 

spécifiques, conseiller Pôle emploi…). La multiplicité de ces intervenants, et les changements qui peuvent 

intervenir au cours du parcours (ex : après 25 ans, relais entre la mission locale et le CCAS) peut cependant aussi 

donner un sentiment de complexité, avec le risque de « perdre » les réfugiés.  

Les personnes BPI rencontrées expriment le plus souvent un soulagement d’avoir, dans certains dispositifs 

intégrés (ex : HOPE, Saint Malo emploi…), une personne faisant office de « guichet unique » pour les aider dans 

les multiples démarches et relations avec les autres professionnels. Les accompagnateurs sociaux quant à eux 

expliquent être sollicités pour venir avec les personnes à des rendez-vous médicaux, à des rendez-vous en magasin 

de téléphonie mobile, dans des magasins de meubles en prévision de l’arrivée de la famille etc… Des demandes 

qu’ils doivent souvent recadrer, car ne pouvant pas répondre à toutes les demandes.  

2.6.4. L’apprentissage de la langue, un besoin qui se confronte souvent à la nécessité de 
travailler rapidement pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille 

» Des niveaux de français hétérogènes et des cours de FLE qui ne répondent que partiellement aux 
besoins 

Les personnes réfugiées présentent, en fonction de leur langue d’origine, de leur niveau de qualification et de 

l’ancienneté d’arrivée en France, des niveaux de français très hétérogènes. Parmi les personnes interrogées dans 

le cadre de la présente étude, certaines pouvaient tenir une conversation tandis que d’autres ne pouvaient 

presque pas décliner leur identité.  

Parmi ces personnes, beaucoup expriment les difficultés à parler, écrire et lire le français (en particulier dans un 

contexte administratif), ainsi que leur souhait de progresser et de mieux maîtriser le français, ce qui leur 

permettrait de gagner en confort dans leur vie personnelle et professionnelle. La plupart évoquent également 

l’importance du « vocabulaire métier » à acquérir. 

Les cours de FLE obligatoires sont généralement jugés insuffisants pour acquérir un niveau correct. Cela concerne 

aussi bien pour les plus en difficultés en langue, pour qui même les 600h ne suffisent pas forcément à atteindre 

un premier niveau d’autonomie, que des personnes ayant un relativement bon niveau, et à qui l’OFII n’attribue 

donc que peu d’heures de formation FLE, alors même qu’ils considèrent leur propre niveau comme insuffisant et 

veulent continuer à apprendre. 
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Focus sur le témoignage d’un réfugié 

A., réfugié soudanais de 30 ans, est arrivé en France en 2018. Actuellement en formation 

dans le cadre du dispositif HOPE et se destinant au métier de coffreur bancheur, il est très 

focalisé sur l’apprentissage du français. Ce qu’il trouve difficile dans la formation, c’est 

principalement la langue. Il précise qu’il doit apprendre le français sous tous ses usages : quotidien, 

jargon administratif, jargon professionnel, vocabulaire métier et registre du bâtiment.  

« Il y a des différences. Le matériel ici et sur le chantier, c’est pas pareil.  La langue de chantier, c’est 

pas les mêmes mots » 

» Une tension entre la nécessité d’apprendre le français et l’urgence de travailler 

D’un point de vue partagé, les accompagnateurs sociaux et formateurs soulignent que malgré les besoins de 

progrès en français, nombre de réfugiés sont dans l’urgence de trouver un emploi, non seulement pour subvenir 

à leurs propres besoins mais également, souvent, pour pouvoir envoyer de l’argent à leurs proches.  

Cette tension entre le temps nécessaire à l’acquisition de ces compétences et l’urgence de certaines situations  

peut avoir une influence importante sur les parcours, amenant certains à rompre des accompagnements ou 

parcours déjà bien engagés.  

Les parcours sont très variés. On en voit beaucoup à qui on conseille de prendre des cours de français, 
mais les personnes arrêtent rapidement car elles trouvent un petit job et doivent envoyer de l’argent à 
leur famille. Les parcours ne sont vraiment pas linéaires. A chaque fois, on essaye de réajuster et trouver 
un compromis entre la situation de la personne et les opportunités qu’on peut proposer. (Responsable 
Pôle RH – UE35) 

 Ils souhaitent souvent faire venir leur famille en France. Et pour ça, ils ont besoin de logement et 
d’emploi. Donc les personnes disent tout de suite qu’elles veulent un emploi. Souvent ils ont déjà eu les 
cours de FLE et donc ils n’en veulent plus, ils veulent travailler. (Référente BPI – CCAS) 

Les personnes ont hâte de mettre un pied dans le marché de l’emploi. On ne peut pas les trainer trop 
longtemps dans une formation purement linguistique. De toute manière, les financeurs non plus ne 
financent plus de projets purement FLE. Maintenant, il y a toujours de l’insertion. (Un organisme de 
formation) 

» Le développement d’une offre de FLE à visée professionnelle, sur laquelle les réfugiés gardent un 
regard contrasté 

C’est en réponse à ce constat qu’en Ille-et-Vilaine, l’offre de cours FLE (hors parcours OFII) est de plus en plus à 

visée pratique et axée sur l’insertion professionnelle (voir partie 3.4.5). Cependant, le regard des réfugiés 

interrogés sur les cours de FLE auxquels ils ont accès dans le cadre de dispositifs spécifiques reste contrasté : 

pour beaucoup, des journées entières de cours sont trop lourdes, mais en même temps, restent insuffisantes.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

I. est un homme soudanais de 29 ans, actuellement en formation dans le cadre de HOPE. 

Alors même qu’il veut reprendre ses études et améliorer son français, il est le plus critique 

sur la période de POEC qui est consacrée au FLE. Il trouve que les journées de 8h de cours de FLE sont 

trop longues, qu’il y a trop de choses à apprendre, que cela va trop vite. Il voudrait augmenter le 

nombre de jours de français au total sur l’année parce que « quand on parle bien, on travaille bien, 

tout bien, on comprend bien ».  
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2.6.5. Une volonté partagée de s’insérer professionnellement, avec souvent la nécessité de se 
reconvertir 

» Une volonté de travailler, pour s’occuper, subvenir à ses besoins, et dans certains cas pour se 
réaliser 

Pour la plupart des personnes rencontrées, la question du travail est avant tout une question d’activité. Le travail 

permet de rythmer la vie, d’avoir des choses à faire. Ils sont nombreux à préciser ne pas « vouloir rester à rien 

faire ». Pour d’autres, le travail est une émancipation. Par le salaire qu’il procure, il permet de reprendre le 

contrôle sur sa vie, comme l’exprime un réfugié sous forme de leitmotiv : « Le travail, la liberté ». Pour cette raison, 

ils sont également nombreux à se « précipiter » sur des jobs dès l’obtention du statut de BPI, pour mettre fin à 

l’oisiveté subie pendant la période de demande d’asile. Mais c’est surtout la liberté d’esprit que le travail procure 

que soulignent plusieurs personnes réfugiées. « Tous les jours travaillés, il n’y a pas de stress ».  

Au-delà de la nécessité de travailler pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles, certains réfugiés 

affichent un véritable désir de réussir qui se traduit par de véritables projets de carrière, relativement précis. A 

titre d’exemple :  

• Parmi les personnes en formation de commis de cuisine, 5 réfugiés rencontrés espèrent, à termes, devenir 

chef et avoir leur propre restaurant.  

• Dans le secteur du bâtiment et de l’industrie, un réfugié souhaite créer son entreprise avec ses deux amis 

électriciens (raison pour laquelle il se forme à la plomberie), quand un autre souhaite simplement 

« monter son entreprise de BTP ».  

• Au sein d’une session de PREPA Avenir FLE, un bénéficiaire, commerçant dans son pays d’origine et ayant 

fait des stages en supermarché en France, travaille déjà, avec son frère, à la création d’un magasin en 

France. 

A noter, cependant, qu’au-delà de ceux qui ont un projet précis, une partie des réfugiés, n’a, à l’inverse, pas de 

projet professionnel particulier. L’idée même de projet professionnel leur est plus ou moins étrangère, comme 

en témoigne un acteur de la plateforme : « L’une des difficultés qu’on rencontre, c’est que beaucoup de personnes 

n’ont pas de projet professionnel. Elles veulent « juste » travailler. ». 

» Des orientations professionnelles qui constituent souvent des reconversions subies, en vertu d’un 
« principe de réalité » 

Parmi les réfugiés rencontrés, peu poursuivent un parcours en cohérence avec les métiers exercés dans le pays 

d’origine. Le plus souvent, c’est le « principe de réalité », c’est-à-dire les besoins en main d’œuvre locaux, qui 

guident les choix.  

Dans nos investigations, nous avons pu rencontrer des réfugiés aux trajectoires professionnelles antérieures très 

diverses : agriculture, bâtiment, commerce, comptabilité… avec des niveaux de responsabilités variables (certains 

étant d’anciens chefs d’entreprises). A noter que les personnes réfugiées viennent en effet le plus souvent de pays 

où le commerce de proximité et l’artisanat est plus développé qu’en France. Il est courant d’avoir dans sa famille 

un chef d’entreprise si bien que le référentiel professionnel des personnes réfugiées rend possible et accessible 

une carrière entrepreneuriale.  

Pour autant, si les personnes réfugiées rencontrées semblent motivées professionnellement, le choix 

professionnel reste souvent un choix par défaut. Le principe de réalité dicte les parcours, qui sont parfois vécus 

comme un déclassement. La logique du « faute de mieux » se lit ainsi dans les parcours de plusieurs personnes. Si 

les ruptures professionnelles sont voulues pour certains, pour d’autres l’exil se conjugue avec reconversion 

professionnelle subie. 



Dares – Monographie sur l’intégration professionnelle des réfugiés en Ille-et-Vilaine 58 / 71 

Une exception peut être soulignée : dans le cadre d’une visite d’une classe PREPA Avenir FLE, parmi les 

bénéficiaires se tenait un ancien comptable syrien qui souhaitait poursuivre ce métier en France et qui se tenait à 

ce projet. Il était notamment parvenu à obtenir un stage dans un cabinet comptable à Rennes.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

N. est une réfugiée Afghane de 30 ans. Elle est arrivée en France en 2018. Elle a une licence 

de littérature et était bibliothécaire en Afghanistan. C’est Pôle Emploi qui lui a parlé de 

SESAME. Elle avait demandé une formation pour redevenir bibliothécaire en France mais sa 

conseillère Pôle Emploi lui a dit qu’il fallait changer, qu’elle ne pourrait pas être bibliothécaire en 

France. Elle ne connaissait pas d’autres métiers et comme elle aime bien la cuisine française, les 

galettes, Pôle Emploi l’a orienté vers SESAME.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

R. est une réfugiée Erythréenne de 33 ans, mère de 4 enfants. Elle a une formation 

d’infirmière. Elle a travaillé dans les quartiers, où elle faisait des vaccinations. Elle a 

également travaillé pendant 6 mois dans un équivalent de la Croix Rouge, dans un dispensaire gratuit 

pour les personnes. Lorsqu’elle a demandé à faire une formation, elle espérait quelque chose de 

proche du secteur de la santé mais elle a été orientée vers une formation d’aide-ménagère. Elle a 

terminé sa formation en 2018 et a travaillé comme aide-ménagère pendant 2 ans en intérim. Puis 

elle a été au chômage. Elle a cherché un travail avec son assistante sociale mais elle a compris qu’elle 

avait besoin d’un diplôme pour avoir un travail. Aujourd’hui, elle se forme au métier de commis de 

cuisine dans le cadre du dispositif SESAME. Elle espère, à terme, devenir chef dans un restaurant. 

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

K. est un réfugié Afghan de 27 ans. Il était agriculteur en Afghanistan, et cultivait des 

légumes. Il a dû quitter l’Afghanistan à cause d’une attaque de son village. D’un point de vue 

professionnel, il ne fait pas ce qu’il aurait souhaité faire : il voulait être agriculteur (son métier 

d’origine), mais son assistante sociale l’a inscrit dans une formation de coffreur bancheur. Il avait 

demandé à son assistante sociale de lui trouver un travail comme agriculteur avant d’intégrer HOPE. 

Elle lui a dit qu’il devait reprendre une formation, ce qu’il ne comprend pas. 

« Elle m’a demandé faire une formation, j’ai dit ‘’non, pourquoi formation ? je connais déjà 

l’agriculture, tout. J’ai travaillé beaucoup dans mon pays’’. Juste pour le diplôme c’est vrai mais je sais 

faire agriculture. »  

Plusieurs nourrissent l’espoir de pouvoir, dans quelques années, reprendre leur métier. C’est le cas d’un réfugié, 

par exemple, qui prévoit d’être coffreur-bancheur « pendant 8 ans » avant de retravailler comme soudeur en 

France. Ce sont en réalité les métiers du BTP qui semblent être les plus exportables. Un autre espère pouvoir 

reprendre son activité de peintre en intérieur. Un autre souhaite devenir plombier pour capitaliser sur sa première 

expérience en Afghanistan. Un autre, enfin, pense pouvoir reprendre son activité de maçon. 

» La difficile projection des personnes BPI dans l’avenir, même chez ceux qui ont des opportunités   

La vie des personnes réfugiées est pour beaucoup une vie constamment sous pression : la pression du 

remboursement des sommes avancées pour permettre l’exil, celle de l’aide financière à apporter aux siens ou 

même pour sauver les siens, celle de la réussite de son parcours pour ne pas décevoir les attentes (les siennes 

propres et celles des autres). La pression administrative également (cf. ci-avant) avec des difficultés 

administratives qui n’en finissent pas (numéro de sécurité sociale temporaire, renouvellement de titre de séjour, 

obtention des titres de voyage, etc…), l’attente d’un logement social, l’attente d’un regroupement familial…  
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La projection est également rendue plus difficile par le lien intrinsèque qui relie les personnes réfugiées en 

France à leur pays d’origine. C’est peut-être la principale distinction de ces populations d’avec les personnes 

allophones en général. C’est la possibilité, le risque d’être à un moment ou à un autre « rattrapé par son pays ». 

La temporalité de l’enquête a ainsi permis, par le biais de la situation des personnes afghanes, de mettre en 

évidence à quel point le parcours de la personne, même à des milliers de kilomètres du pays et après des années 

de fuite et d’éloignement, est tributaire de la situation politique, économique, sociale et sociétale du pays 

d’origine.  

Cette difficulté à se projeter à moyen ou long terme, nous la retrouvons dans une relation parfois ambiguë au 

CDI. Constituant un « Graal » pour la majorité de la population française, le nombre d’emploi en CDI est également 

un critère de réussite des programmes d’insertion professionnelle qui distinguent, dans les taux de sortie positive, 

le pourcentage de personnes embauchées en CDI des autres types de contrats. Or, la recherche du CDI n’est une 

quête unanime chez les personnes réfugiées. Alors qu’une partie des personnes rencontrées le souhaite, ayant 

conscience que seul un CDI leur permettra d’obtenir ce qu’elles souhaitent (un logement, un crédit pour le permis 

et l’achat d’une voiture, la venue de leurs enfants etc…), d’autres sont plus mitigés, voire se méfient du CDI. 

L’engagement longue durée qu’il implique pose problème à plusieurs personnes interrogées, qui ne veulent pas 

se sentir piégées dans une situation qui ne leur conviendrait pas.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

A. est un homme soudanais de 29 ans, actuellement en CDD de 6 mois comme commis de 

cuisine, suite à un parcours au sein du dispositif SESAME. Il a été parmi les deux meilleurs 

de sa promotion, et a eu deux offres d’emploi comme commis de cuisine. Il a décidé d’en choisir une 

mais a demandé à ce que son CDD soit plus court que proposé. En effet, le chef d’entreprise lui avait 

proposé un CDD de 18 mois, et il a demandé de son côté un CDD de 3 mois.  

Il ne semble pas inquiet de la précarité d’un CDD de 3 mois, sans doute en raison de son parcours de 

vie (3 ans sans aide financière, plusieurs offres d’emploi à la sortie de sa formation). Mais surtout, s’il 

a voulu raccourcir la durée du contrat, c’est à la suite d’une observation qu’il a faite lors de ses stages. 

Il a remarqué le changement de comportement qu’ont les patrons avec leurs employés en fonction 

de leur statut salarial. Ainsi, il pense qu’il a été mieux traité en tant que stagiaire que certains salariés 

en poste depuis longtemps. Donc il se donne la durée du contrat comme test.  

Focus sur le témoignage d’un réfugié 

B. est un homme soudanais de 29 ans, actuellement en formation dans le cadre du 

dispositif HOPE. Pour lui, le CDI n’est pas forcément l’idéal. Si on lui propose un CDI ou CDD, 

il veut réfléchir, et veut pouvoir comparer les deux. « Je finis mon contrat d’apprentissage et après je 

veux voir. Je regarde, après je choisi ». 

2.6.6. La qualification, un levier à l’insertion professionnelle, mais pas accessible à tous 

» L’accès à la formation qualifiante, une voie recherchée pour accéder à l’emploi stable, mais qui reste 
quelque peu difficile d’accès 

Parmi les personnes réfugiées interrogées, une part significative souhaite pouvoir accéder à une formation 

qualifiante, principalement parce qu’elles estiment qu’en France « pas de diplôme, pas de travail » (selon 

l’expression d’un réfugié), ou a minima, l’absence de « diplôme » ne permet pas d’avoir accès à un emploi stable.  

Cette volonté d’aller vers la qualification vient à la fois de l’expérience personnelle en intérim, que les personnes 

souhaitent dépasser, et des conseils qui leur ont été donnés par les accompagnateurs sociaux et formateurs, qui 

leur font par du fonctionnement du marché du travail en France et de l’importance de la qualification pour exercer 

un métier. Ce discours est parfois mal perçu et mal compris.  
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« Ils arrivent et ils disent ‘’Moi je veux être électricien’’, mais il y a des étapes. Ils ont besoin de bosser, 
donc ils se mettent à bosser tout de suite mais c’est pour tout le monde pareil : en France il faut des 
qualifications. Une fois passée ça, ils sont demandeurs pour retourner en formation. Il y a l’urgence puis 
l’accès à un emploi, puis quand ils ont passé 6 mois à déplacer des objets, ils passent à l’étape 

formation. »  (IDEES Intérim) 

L’obtention d’une qualification, d’un diplôme, constitue donc un facteur important d’attractivité des dispositifs  

tels que PREPA Avenir FLE, Saint Malo Emploi, HOPE... Nous avons d’ailleurs rencontré plusieurs personnes 

venues aux informations collectives de plusieurs dispositifs et qui expliquent leur choix par le type de diplôme 

obtenu plus que par le secteur d’activité recherché.  

Il reste à noter que l’accès à des formations qualifiantes reste difficile pour beaucoup des personnes réfugiées, 

d’autant plus lorsqu’ils n’ont pas la possibilité d’accéder à un dispositif spécifique d’accompagnement (de type 

HOPE, Saint Malo Emploi, PREPA Avenir…) qui les prépare et les accompagne dans cette démarche. L’accès direct 

à la formation qualifiante peut se faire, notamment via l’AFPA, pour des personnes ayant un niveau de français 

suffisant, et en particulier dans des formations BTP, mais beaucoup restent également sans solutions, en raison 

de leur non-maitrise du français et des savoirs de base. 

» Un attrait de la formation renforcé par le fait que les mécanismes de reconnaissance des 

compétences sont peu opérants en Ille-et-Vilaine 

Ce sentiment de devoir se reconvertir et passer par la formation est renforcé par le fait qu’il n’existe 

manifestement pas de mécanisme de reconnaissance des compétences qui soit opérant et réellement pris en 

compte. Cela concerne aussi bien les procédures d’évaluation des diplômes ENIC-NARIC (qui ne sont semble-t-il 

pas reconnues par les employeurs et seulement par une partie des organismes de formation), que la VAE Primo-

arrivants, qui reste très peu mobilisée en Ille-et-Vilaine comme au niveau national. 

Pour des personnes qui ont des diplômes, il y a la possibilité d’une reconnaissance ENIC-NARIC. Il y a un 
questionnaire, et quand la personne a le statut BPI, c’est gratuit. Ensuite, l’ENIC-NARIC donne 
l’équivalence. Mais parfois, même si l’ENIC-NARIC reconnait, ce n’est pas pour autant que ce sera 
toujours reconnu par les organismes de formation. Ça ne fait pas toujours foi. Là, c’est vraiment une 
source d’incompréhension par la personne. Ça fait du mal dans l’accompagnement. Ça arrive mais c’est 
relativement rare. L’équivalence est aussi souvent utilisée dans recherche d’emploi, mais ce n’est pas dit 
que les employeurs y soient sensibles. (Responsable d’agence CCAS Centre-Ville) 

La VAE primo-arrivants fonctionne très péniblement en Bretagne, car c’est très difficile de repérer les 
personnes qui sont éligibles et qui vont pouvoir entrer dans le dispositif. Ça a vivoté en 2021, et ça 
continue en 2022. A ce stade, on a moins d’une vingtaine de personnes qui nous ont sollicité dessus. 
(Directeur adjoint Bretagne PDL AFPA) 

2.6.7. L’insertion et l’expérience du monde professionnel en France 

» Des parcours d’insertion qui se concentrent essentiellement dans une poignée de secteurs en 
tension, par l’intermédiaire ou non d’un dispositif spécifique 

La plupart des acteurs interrogés s’accordent pour dire que les principaux secteurs dans lesquels des réfugiés 

parviennent à s’insérer professionnellement sont les secteurs en tension, plutôt «  manuels », tels que le BTP, 

l’entretien, l’industrie, le BTP. Cela s’explique principalement par les pénuries de main d’œuvre auxquels ils sont 

confrontés, combiné à des exigences de qualification faibles sur certains métiers. 

Ce qui fonctionne le plus pour des réfugiés, c’est les métiers en tension : restauration, nettoyage, 
industrie, BTP. C’est là qu’il y aura le plus de propositions. On aimerait développer aussi l’agriculture, 
mais là, on est confronté au problème de la mobilité. (Responsable accompagnement des jeunes BPI - 
Mission locale) 
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Comme évoqué précédemment, cependant, une qualification reste un avantage considérable pour espérer 

obtenir un emploi stable. C’est pourquoi les dispositifs pré-qualifiant spécifiquement dédiés aux réfugiés (ou aux 

primo-arrivants) déployés en Bretagne constituent les meilleurs leviers au recrutement, comme le montrent les 

résultats des dispositifs HOPE, Vitré Emploi, des sessions spécifiques de PREPA Avenir (ex : métiers de l’industrie 

dans le cadre de Vitré Emploi, métiers du soin à Rennes). Aussi important que la qualification en tant que telle, le 

fait que des entreprises soient associées à ces dispositifs et qu’il y ait ainsi une intermédiation dans la mise en 

relation entre candidats et employeurs, constitue l’une des principales forces de ces dispositifs spécifiques, qui 

fluidifie grandement la démarche de recrutement. 

En dehors de ces dispositifs spécifiques, le recrutement de réfugiés se fait également sur ces secteurs en tension, 

mais essentiellement, semble-t-il, par le biais de l’intérim et de contrats précaires, qui constituent des solutions 

de court-terme mais largement insatisfaisantes pour permettre une stabilisation de la situation professionnelle et 

personnelle.  

» Une intégration dans les équipes qui se déroule sans encombre, malgré des points d’étonnement 

Dans l’ensemble, il semble que les réfugiés s’adaptent globalement bien dans les entreprises d’Ille-et-Vilaine, 

comme en témoignent la satisfaction exprimée par certains employeur (voir partie 3.5.2) et les résultats positifs 

de nombre de dispositifs en matière d’insertion professionnelle (voir partie 3.4). 

Sur les 2 ou 3 premiers jours, on peut avoir des difficultés, mais ils apprennent vite par mimétisme. Ce 
sont des parcours en escaliers, ils font des passages dans différentes entreprises, testent des choses, et 
petit à petit, ils évoluent, s’intègrent, comme tout le monde. (Responsable Pôle insertion Coallia) 

L’intégration se fait d’autant plus facilement que nombre de BPI travaillent dans des secteurs qui emploient de 

façon historique des personnes étrangères (BTP, entretien, restauration…). Beaucoup évoluent dans des équipes 

multilingues, évoquant des collègues venus du Portugal, du Ghana, du Sénégal, du Maghreb, si bien que les 

personnes BPI ne sont parfois pas nécessairement celles qui parlent le moins bien français au sein des équipes. 

Dans l’expérience du travail, cependant, un certain nombre de différences culturelles peuvent être mises à jour, 

qui se traduisent par un certain nombre d’étonnements mentionnés par les réfugiés interrogés. Ces points 

concernent en particulier : 

• Des règles et pratiques générales, telles que : 

› Le fait d’être payé en fin de mois, sur un compte en banque ; 

› Le fait de ne jamais travailler le dimanche 

› L’accès aux congés payés la deuxième année de travail  

› Le différentiel entre salaire brut et salaire net 

• Le rapport au temps et la question des horaires, qui dans certains pays d’origine, est très différent :  « Chez 

nous, on travaille pas avec les horaires. Pendant 4 ans je me réveillais quand je veux. Les horaires c’est 

difficile mais ça ne me dérange pas. » (Un réfugié)  

• Certains évoquent cependant leur solitude dans l’univers professionnel : sur les chantiers, dans les 

cuisines, les tâches sont morcelées. Un réfugié interrogé, par exemple, travaille seul sur le chantier : on 

lui indique ce qu’il faut faire puis le chef de chantier vient vérifier son travail. Il peut passer des journées 

entières seul. Souvent les collègues ne maîtrisent pas non plus très bien le français et les interactions se 

heurtent aux langues parlées (arabe soudanais et rromani par exemple).   
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3 .  C o n c l u s i o n  

» En Ille-et-Vilaine, un écosystème d’acteurs qui s’est globalement bien saisi de l’enjeu de 
l’intégration des réfugiés, sous l’impulsion d’une stratégie départementale affirmée 

Le département d’Ille-et-Vilaine a été confronté, au cours des dernières année, à une nette augmentation de flux 

de demandeurs d’asile et de réfugiés. Cœur économique et démographique de la Bretagne, il constitue 

aujourd’hui, sans surprise, le département qui abrite le plus grand nombre de réfugiés à l’échelle de la région, et 

la dynamique est en forte augmentation au cours des dernières années.  

Devant ce constat partagé, et en cohérence avec des orientations nationales allant dans ce sens (circulaires 

relatives à l’intégration des réfugiés, SNADAIR 2021-2023, loi du 10 septembre 2018…), les services de l’Etat se 

sont mobilisés à l’échelle régionale, départementale et locale, formalisant des orientations stratégiques à travers 

le SRADAIR 2021-2022, la feuille de route départementale, le CTAIR signé avec Rennes métropole ou encore la 

convention régionale Etat-OFII-SPE. Ces différentes démarches ont donné lieu à l’essor de différentes instances 

de suivi et de pilotage, favorisant la prise de conscience commune des enjeux d’intégration des réfugiés/primo-

arrivants et favorisant l’interconnaissance et l’échange entre les parties prenantes. 

La stratégie établie au niveau départemental place au centre de sa démarche la volonté de pouvoir proposer aux 

réfugiés et primo-arrivants des parcours d’intégration individualisés et comprenant une prise en charge globale et 

simultanée de l’ensemble des facteurs de l’intégration (apprentissage de la langue, accès aux droits, à l’emploi, au 

logement, à la santé, à la mobilité…). Dans cette optique, les services de l’Etat ont placé au cœur de leur stratégie 

la mise en place d’une « plateforme expérimentale d’intégration professionnelle de primo-arrivants », qui a été 

lancée en septembre 2020, et qui avait pour objectif initial d’assurer un pilotage d’ensemble des dispositifs dédiés 

à ces publics et de mettre ainsi en cohérence l’action des multiples acteurs intervenant dans les parcours de ces 

derniers. Cependant, si la mise en place de la plateforme a constitué un puissant levier d’interconnaissance entre 

acteurs, la première année d’expérimentation a également pointé un certain nombre de limites de cette 

démarche, qui devraient faire l’objet d’ajustements significatifs dans sa poursuite. 

Sous l’impulsion des directives nationales, des financements déployés, et plus généralement de la montée en 

puissance de l’enjeu de l’intégration des réfugiés en Ille-et-Vilaine, l’écosystème d’acteurs engagés impliqués sur 

ce sujet s’est densifié. Parmi les acteurs qui jouent aujourd’hui un rôle structurant sur ce sujet au niveau 

départemental, on compte des acteurs de statuts variés, avec notamment des acteurs institutionnels (SGAR, 

DREETS, Conseil régional, DT PE), des acteurs de l’accompagnement socio-professionnel (agences PE, ML, CCAS), 

de acteurs de l’hébergement (Coallia, Saint Benoit Labre, AMISEP) et des organismes de formation (CLPS, Langue 

et communication). La collaboration entre ces acteurs semble plutôt fluide, favorisée par les regroupements 

fréquents autour des instances, mais également à travers les actions multi-partenariales en faveur de l’intégration 

des réfugiés qui sont mises en œuvre en Ille-et-Vilaine. 

Concernant les acteurs économiques dans la démarche d’intégration des réfugiés, l’une des spécificités de l’Ille-

et-Vilaine est la place relativement centrale qu’occupe l’Union des Entreprises 35 (MEDEF) dans la stratégie 

départementale, l’organisation ayant en particulier un rôle clé dans la mise en œuvre de la « plateforme 

expérimentale ». Cependant, le véritable levier de mobilisation des entreprises sur le sujet de l’intégration des 

réfugiés passe en réalité davantage par la participation à des actions concrètes, les porteurs de projet s’appuyant 

sur des partenaires (OPCO, GEIQ BTP, ETTI, organismes de formation, CFA…) pour embarquer des entreprises dans 

leurs projets. On note d’ailleurs que la mobilisation des entreprises dans le cadre des dispositifs spécifiques se fait 

sans difficultés particulières, mais cela concerne essentiellement une poignée de secteurs en tension (BTP, métiers 

de la propreté, métiers du soin, industrie). Des freins persistent malgré tout pour convaincre une partie des 

entreprises, principalement des appréhensions liées à la barrière de la langue et des freins à la mobilité des 

réfugiés.  



Dares – Monographie sur l’intégration professionnelle des réfugiés en Ille-et-Vilaine 63 / 71 

» Une diversification importante de l’offre d’accompagnement socio-professionnel 
accessible aux réfugiés, mais des marges de progression qui persistent 

Une évolution marquée de l’offre de services d’accompagnement des réfugiés s’est observée au cours des 

dernières années. 

Tout d’abord, dans le droit commun, des acteurs tels que la Mission locale de Rennes, le CCAS de Rennes ou encore 

Coallia, ont amorcé un effort significatif de professionnalisation sur le sujet de l’insertion professionnelle des 

réfugiés, en créant des postes de référents BPI (pour la ML et le CCAS) et de CIP (pour Coallia). Cette 

professionnalisation a permis de renforcer l’efficacité de la prise en charge de ces publics et de mieux répondre à 

leurs spécificités. De son côté, Pôle emploi a également initié certaines évolutions, notamment dans le cadre de 

son partenariat avec l’OFII (interventions dans les formations CIR, obtention de données sur les DE signataires de 

CIR), mais cela ne s’est pas traduit, à ce jour, par une capacité renforcée à prendre en compte les spécificités des 

réfugiés dans l’accompagnement en agence. 

En parallèle, sous l’impulsion de plusieurs instruments de financements (actions 12 et 15 du BOP104, PIC IPR, 

CTAIR, mais également PRIC), un certain nombre d’actions spécifiques d’accompagnement socio-professionnel 

des réfugiés et/ou primo-arrivants ont été développées en Ille-et-Vilaine, permettant de largement diversifier 

l’offre disponible. Différents types de dispositifs, complémentaires au droit commun, ont ainsi vu le jour : 

dispositifs d’accompagnement global FLE/Formation/social, formations FLE à visée professionnelle, dispositifs de 

parrainage… Ces dispositifs spécifiques sont particulièrement appréciés et mobilisés par les acteurs de 

l’accompagnement des réfugiés. Certains d’entre eux ont également donné des résultats particulièrement 

prometteurs en matière d’insertion professionnelle des réfugiés. 

La « plateforme expérimentale », quant à elle, s’est déployée et se structure progressivement. Elle reste au cœur 

de la stratégie départementale et va à ce titre être pérennisée, mais devra sans doute renouveler en partie son 

fonctionnement pour pouvoir être appropriée par acteurs de l’accompagnement et les réfugiés eux-mêmes.  

De manière générale, la diversification de l’offre de services d’accompagnement destinée aux réfugiés/primo-

arrivant est saluée par les acteurs de différents niveaux, mais quelques limites et marges de progrès restent 

identifiables :  

• La concentration de l’essentiel des dispositifs spécifiques à Rennes questionne particulièrement les 

services de l’Etat et ses partenaires, et une volonté de mieux répartir les publics et les dispositifs à l’échelle 

infra-départementale constitue un enjeu important, qui sera notamment développé à travers la signature 

prochaine de PTAI sur les arrondissements de Redon, Vitré et Saint Malo ; 

• La dimension temporaire et mouvante de ces dispositifs, qui sont pour beaucoup financés par des appels 

à projets, et ont donc une durée limitée, ce qui est perçu par certains acteurs comme une source de 

complexité et d’incertitude. 

» Des parcours d’intégration marqués par des freins et des opportunités 

Dans leurs parcours d’intégration, beaucoup des réfugiés sont confrontés à une série de freins, qui au cours des 

premières années suivant l’obtention de leur statut, freinent considérablement leur insertion professionnelle 

(barrière de la langue, difficulté d’accès au logement durable, freins à la mobilité, traumatismes liés à leur parcours 

antérieur). Les besoins d’appui et d’accompagnement, sur cette période, sont donc particulièrement importants, 

pour des démarches aussi variées que l’apprentissage de la langue, l’accès au logement, les procédures 

administratives, l’accès à la formation, ou encore la santé.  

Dans ces parcours, les réfugiés sont généralement pris en charge par une multiplicité d’intervenants (ex : CIP du 

CPH, conseillers Missions locale, conseillers Pôle emploi, conseillers CCAS, formateurs CLPS) mais s’appuient 

également fréquemment sur des réseaux associatifs et sur leur entourage pour s’orienter. Cette profusion 

d’acteurs est à la fois une source de complexité et une « filet de sécurité », entre les mailles duquel peu de réfugiés 

semblent passer. Pour autant, la captation des réfugiés reste parfois difficile, notamment en raison des tournants 
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qu’ils peuvent prendre dans leurs parcours, guidés par l’urgence (ex : désengagement d’un dispositif pour se 

tourner vers l’intérim et subvenir à ses besoins, déménagements…). 

A côté de la problématique du logement, qui est très prégnante mais qui trouve généralement une issue via le 

relogement social prioritaire qui peut prendre plusieurs années mais finit par aboutir, l’un des principaux freins à 

l’insertion professionnelle des réfugiés reste la barrière de la langue, une part importante de réfugiés ayant un 

très faible niveau de français. Malgré le renforcement de l’offre de formation FLE en Ille-et-Vilaine, de nombreux 

réfugiés préfèrent se tourner vers des emplois souvent précaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins, bien que 

ces solutions restent insatisfaisantes sur la durée. Or, l’accès à la formation reste souvent un passage indispensable 

pour une insertion durable dans le marché du travail. A ce titre, les dispositifs associant FLE et formation technique 

(HOPE, Vitré emploi, Saint Malo emploi, SESAME, Melting Breizh) constituent manifestement des réponses 

porteuses et qui permettent l’insertion professionnelle, mais restent pour la plupart sur des effectifs relativement 

limités et dans un nombre de secteurs d’activité limité. 

Au sein du monde de l’entreprise, l’intégration des réfugiés, lorsqu’ils ont été suffisamment préparés, semble bien 

se dérouler. Il est même courant d’entendre des expressions d’enthousiasme face à la motivation particulière et 

la volonté farouche de réussite de ces publics. Par ailleurs, l’intégration se fait d’autant plus facilement que 

nombre de BPI travaillent dans des secteurs qui emploient de façon historique des personnes étrangères (BTP, 

entretien, restauration…). Cependant, en dehors de parcours d’accompagnement intégrés, il semble toutefois que 

l’insertion professionnelle (hors intérim) reste complexe, avec un certain nombre de réticences d’employeurs qui 

subsistent, principalement liées à la maitrise de la langue. 
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3  A n n e x e s   

3.1 Annexe 1 / Le référentiel d’évaluation  

QUESTION 1 : Dans quelle(s) mesure(s) l’organisation et la coordination de la politique d’intégration et d’accueil 

des réfugiés sur les territoires, favorisent-elles l’accès au marché du travail de ces publics ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 

C.1.1 La politique locale d’accueil et d’intégration, a su muter (en termes d’orientations stratégiques, 

d’organisation et gouvernance) pour faire face aux enjeux de la croissance importante du nombre de 

réfugiés au cours des dernières années  

EFFICIENCE 

C.1.2 La politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, mobilise une organisation spécifique 

(moyens dédiés, instances et outils de pilotage…), favorisant un pilotage et une mise en œuvre 

optimale sur les territoires 

EFFICACITÉ – 

COHÉRENCE 

C.1.3 Le pilotage de la politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, s’opère de manière 

coordonnée, homogène sur le territoire, favorisant une prise en compte globale des parcours des 

publics. 

QUESTION 2. Comment les politiques locales de l’emploi et de la formation professionnelle ont-elles intégré les 

enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 
C.2.1 Les politiques régionales emploi – formation prennent en compte - dans leurs orientations et 

priorités - les enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées  

COHÉRENCE 

C.2.2 Les territoires ont saisi l’opportunité des politiques et programmes nationaux, pour structurer et 

coordonner la réponse locale opposée aux enjeux liés à l’insertion professionnelle des personnes 

réfugiées  

EFFICACITÉ 
C.2.3 Le territoire a su impulser et soutenir des dispositifs spécifiques en réponse aux enjeux 

d’accompagnement et de formation professionnelle des personnes réfugiées 

PERTINENCE 
C.2.4 Quelle conception ont les différents acteurs parties prenantes de la dimension professionnelle 

dans le processus d’accès à l’autonomie des personnes réfugiées ? 

QUESTION 3. Dans quelles mesures, le droit commun s’est-il adapté sur les territoires, pour soutenir l’insertion 

professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.3.1 Les acteurs du SPE portent une adaptation des dispositifs d’insertion et de formation 

professionnelle, intégrant les besoins spécifiques des personnes réfugiées  

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.2 Les dispositifs locaux de formation professionnelle relevant du droit commun, ont su s’adapter 

(en termes de compétences, d’organisation et de contenu) pour proposer une offre adaptée aux 

besoins spécifiques des publics réfugiés et articulée dans un parcours global d’intégration et 

d’insertion professionnelle 

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.3 La mobilisation des dispositifs de droit commun visant l’insertion des publics s’avère pertinente, 

avec des dispositifs adaptés et adaptables aux spécificités du public 
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EFFICACITÉ 
C.3.4 Les modes d’accompagnements mobilisés prennent en compte les expériences et qualifications 

professionnelles antérieures, des publics dans la construction des projets professionnels 

QUESTION 4. Sous quelles formes et pour quels effets, les entreprises sont-elles parties prenantes de « la 

réponse » sur les territoires ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.4.1 La politique locale d’accueil et d’intégration des réfugiés a pensé la place des acteurs 

économiques dans la réponse partenariale portée sur le territoire 

EFFICACITÉ 
C.4.2 Les entreprises du territoire s’inscrivent dans des dynamiques locales d’accueil des réfugiés, et 

questionnent leurs organisations pour favoriser l’accueil et l’intégration des publics dans l’entreprise  

QUESTION 5. Quels sont les effets des orientations et mesures portées par les territoires, sur les trajectoires et 

parcours vers l’emploi des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFETS 
C.5.1 Quelles grandes caractéristiques peut-on isoler, dans les trajectoires professionnelles des publics 

réfugiés ? 

EFFICACITÉ - 

COHÉRENCE 

C.5.2 Sur le territoire, l’organisation du suivi des parcours favorise une prise en compte globale 

(hébergement, accès aux droits, emploi, formation) et articulée des besoins des publics réfugiés, 

favorisant un parcours simplifié et l’accès à l’emploi et l’insertion des publics réfugiés  
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3.2 Annexe 2. Interlocuteurs rencontrés  

  Structure  Nom Prénom Fonction Action / projet 

ACTEURS INSTITUTIONNELS BRETAGNE  

 SGAR  SGAR adjointe   

 SGAR Chargé de mission accueil et intégration des réfugiés  

 
Conseil régional Responsable de dispositifs de formation 

Prépa Clé FLE / 
Prépa Avenir FLE / 
Qualif’Emploi FLE 

 
DREETS 

Responsable de dispositifs d’accompagnement pour les publics en 
difficulté d’insertion - Pôle 3E, Service AREF « Accès et Retour à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle » 

 

 
DREETS 

Responsable du service Politique de la Ville, Intégration, Citoyenneté – 
Pôle cohésion sociale 

 

ACTEURS INSTITUTIONNELS I&V  

 
DDETS 35 

Politiques d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des publics 
migrants / Pôle solidarité et emploi – Service des politiques de cohésion 
sociale 

 

 DT Pôle emploi  Directeur territorial  

 OFII Directrice territoriale adjointe  

 OFII Responsable du Bureau de l’Immigration ; de l’Accueil et de l’Intégration  

 
Rennes 
Métropole 

Service Habitat – Commission locale de l’habitat  

 Ville de Rennes CCAS – responsable de la mission Mie à l’abri et intégration des étrangers Coordination CTAIR 

ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES BPI  

 

Agence Pôle 
emploi Rennes 
Sud 

Conseillère AIJ  

 

Agence Pôle 
emploi Rennes 
Sud 

Conseillère Pôle emploi – Référente FLE  

 

Mission locale de 
Rennes (We ker) 

Responsable de l’accompagnement des jeunes BPI 
Melting Breizh (PIC 
IPR) + référent BPI + 
plateforme exp. 

 
Mission locale de 
Rennes (We ker) 

Conseillère référente BPI 
Référente BPI 
(BOP104) 

 
CCAS CCAS – responsable de la mission Mie à l’abri et intégration des étrangers 

Référente BPI CCAS 
+ plateforme exp. 

 CCAS Responsable d’agence CCAS Centre-Ville  

 
CCAS Conseillère BRSA - Référente BPI  

Référente BPI 
(CTAIR) 

 
Coallia Directeur d’UT 35 / 44/ 56 

Vitré Emploi / Saint 
Malo Emploi / CIP + 
plateforme exp. 

 Coallia Responsable du Pôle insertion  

 Coallia Conseillère en Insertion Professionnelle  

 

Centre social de 
Saint Malo 

Directrice Saint Malo emploi 

Porteurs de projets PIC IPR 

 
ARML  Chargée de projets 

PIC IPR Melting 
Breizh 

 AKTO  Coordinateur IPR PIC IPR SESAME 

 KODIKO  Responsable territoriale Rennes PIC IPR KODIKO 

Acteurs de la formation 
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AFPA  Directeur Adjoint 

HOPE + plateforme 
exp. 

 AFPA Conseiller transition / Coordinateur du dispositif PREPA Compétences Plateforme exp. 

 AFPA Formateur HOPE 

 
Langue et 
communication 

Chargée de la coordination de la PEOL / formatrice PEOL 

 
CLPS Responsable formation 

SAS FLE / Prépa Clé 
FLE / Prépa Avenir 
FLE  

 CLPS Responsable formation PREPA Avenir FLE 

 CLPS Chargé de mission ingénierie de formation illettrisme et FLE Saint Malo emploi 

 
CFA BTP 
Bretagne  

Responsable Ingénierie R&D 
PIC IPR Melting 
Breizh 

Acteurs économiques 

 
UE35 (MEDEF) Responsable pôle RH  

Plateforme 
expérimentale 

 ID’EES Intérim Directrice d’agence Saint Malo Emploi 

 GEIQ BTP Rennes Gérant HOPE 

 BCIG Bretagne DRH HOPE 

Observation   

 Séminaire de travail régional « Intégration des réfugiés » (8/06/2021)   

 
Restitution de l’étude sur les parcours des bénéficiaires de la plateforme expérimentale 
(EHESP) 
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3.3 Le profil des publics réfugiés rencontrés 

  Genre (F/H) Pays d’origine 
Niveau de formation à l’arrivée 

en France 
Sourcing  

Période depuis 
l’arrivée en France 

Emploi principal dans le pays d’origine 

1 H Soudan 2 (collège) Melting Breizh 3 ans / 

2 H Afghanistan 1 (primaire) HOPE 3 ans Agriculteur 

3 H Soudan NC HOPE 3 ans Soudeur 

4 H Erythrée 2 (lycée) HOPE 3 ans / 
5 H Soudan 1 (primaire) HOPE 5 ans Agriculteur 

6 H Afghanistan 1 (primaire) Melting Breizh 5 ans BTP 

7 H Soudan 1 (primaire) Melting Breizh 5 ans Couturier et plombier 

8 H Soudan NC SESAME 5 ans Boulanger / cuisinier 

9 H Erythrée NC Saint Malo emploi 4 ans Peintre en bâtiment 

10 H Afghanistan NC Saint Malo emploi 1 an NC 

11 H Afghanistan 2 (collège) Saint Malo emploi 2 ans Commerçant 

12 H Afghanistan NC Saint Malo emploi 2 ans Plombier 

13 H Afghanistan NC Saint Malo emploi 2 ans / 

14 H Afghanistan NC Saint Malo emploi 2 ans Agriculteur 

15 H Afghanistan NC Saint Malo emploi 5 ans Maçon 

16 H Soudan NC Saint Malo emploi 5 ans Carreleur 

17 H Bengladesh NC SESAME 2 ans NC 

18 H Afghanistan 1 (primaire) SESAME 4 ans BTP 

19 H Soudan NC SESAME 4 ans NC 

20 H Erythrée 2 (collège) SESAME 5 ans BTP 

21 F Afghanistan 1 (primaire) SESAME 3 ans Agriculteur 

22 H Syrie 2 (lycée) SESAME Moins d’un an Cuisinier 

23 F Erythrée 1 (primaire) SESAME 2 ans Caissière / entretien  
24 F Erythrée 2 (lycée) SESAME 9 ans Infirmière 

25 F Afghanistan 3 (université) SESAME 4 ans Bibliothécaire 

26 F Syrie NC SESAME 4 ans Cuisinière 

27 F Erythrée NC Melting Breizh 3 ans Restaurant / garde d’enfant 

28 H Afghanistan 2 (Collège) Mission locale Moins d’un an Serveur 
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3.4 Lexique 

AFPA – Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 

ARML – Association Régionale des Missions Locales 

ASL - Atelier socio-linguistique 

AVDL - Accompagnement vers et dans le logement 

BMO – Enquête Besoins en Main d’Œuvre 

BOP – Budget opérationnel de programme 

BPI – Bénéficiaire de la Protection Internationale 

BRSA – Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) 

BTP – Bâtiment et travaux publics 

CADA – Centre d’accueil de demandeurs d’asile  

CAP – Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CDD – Contrat à durée déterminée 

CDI – Contrat à durée indéterminée 

CCAS – Centre communal d’action sociale 

CDAS – Centre départemental d’action sociale 

CFA – Centre de Formation d’Apprentis 

CIP – Conseiller en insertion professionnelle 

CIR – Contrat d’Intégration Républicaine 

CTAIR – Contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés 

CUI - Contrat Unique d’Insertion 

CPH – Centre provisoire d’hébergement 

CCP - Certificat de Compétences Professionnelles 

CLPS – Contribuer à La Promotion Sociale (organisme de formation) 

DE – Demandeur d’emploi 

DLC - Diplôme de compétences en langues 

DIAIR – Délégation Interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés 

DELF - Diplôme d’études en langue française 

DNA – Dispositif National d’Accueil 

DREETS – Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 

ETTI – Entreprises de travail temporaire d’insertion 

FLE – Français langue étrangère 

FFB – Fédération française du bâtiment 
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FPSPP – Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

FJT – Foyer de jeunes travailleurs 

GEIQ – Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

IML - Intermédiation locative 

IPR – Intégration professionnelle des réfugiés (appel à projet PIC) 

MEDEF – Mouvement des entreprises de France 

OFII – Office français immigration intégration 

OPCO – Opérateurs de compétences 

OFPPA – Office français de protection des réfugiés et apatrides 

PTAI – Projet territorial d’accueil et d’intégration 

PIC – Plan d’investissement dans les compétences 

PRIC – Pacte régional d’investissement dans les compétences 

POEC – Préparation opérationnelle à l’emploi collective 

PMSMP – Période de mise en situation en milieu professionnel 

PACEA - Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie 

SRADAIR – Schéma Régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 

SNADAIR – Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 

SPE – Service Public de l’Emploi 

SGAR – Secrétariat Général pour les affaires régionales 

SIAE – Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

UE35 – Union des entreprises 35 (MEDEF) 

UIMM – Union des industriels et métiers de la métallurgie 

UMIH – Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
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