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Ministère de l’intérieur 



INTRODUCTION  

• Pour mettre en œuvre « ce parcours  linguistique » mieux adapté aux besoins des primo arrivants 

 

• Le ministère de l’intérieur peut mobiliser des crédits nationaux délégués aux préfectures de région et 
des crédits européens 

 

• S’agissant des crédits nationaux, ils ont vocation à soutenir l’apprentissage du français, dans l’optique 
d’une augmentation progressive du niveau de langue des primo-arrivants justifiant, au bout de cinq 
ans, la délivrance d’une carte de résident 

 

• Les collectivités locales sont invitées à se rapprocher des préfectures de région ou de département 
pour explorer les possibilités qui leur sont données pour soutenir des actions d’apprentissage du 
français  
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BILAN DU FONDS EUROPEEN 
D’INTEGRATION (FEI) 

• Le FEI a cofinancé 408 projets pour un montant total de             
64 M € 

• Sur cette période, les principales thématiques financées 
ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

 Formation linguistique  
 Citoyenneté 
 Actions en faveur des ressortissants 

de pays-tiers âgés  
 Mise en réseau des acteurs 

 Actions en faveur des femmes 
ressortissantes de pays-tiers 

 Outils de diagnostic ou d’évaluation 
 Projets à destination des enfants et 

des jeunes ressortissants de pays tiers  

Le Fonds Européen d’Intégration a eu pour objectif de soutenir plusieurs axes stratégiques  
de la politique européenne et nationale d’intégration.  

Il a été institué en 2007 pour la période 2007-2013 (enveloppe totale pour l’UE : 825 millions d’euros) 
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LE RECUEIL DE BONNES PRATIQUES 

 

• Valoriser celles qui pourraient être transposées ou généralisées, 

• Capitaliser les projets identifiés dans plusieurs régions ; 

• Contribuer à la professionnalisation des acteurs. 

 

16 bonnes pratiques sont présentées. 

Elles correspondent aux projets représentatifs des thématiques 
financées dans le cadre du FEI. 

 

 

Des bonnes pratiques identifiées dans le champ de  
l’accueil, de l’accompagnement et de l’intégration des personnes étrangères  pour : 
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LE RECUEIL DE BONNES PRATIQUES 

Le livret est disponible en ligne sur le site www.immigration-interieur.gouv.fr 
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DES ENSEIGNEMENTS POUR MIEUX 
RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DES FONDS 

EUROPÉENS 
 

• Sur la thématique de l'apprentissage linguistique, les porteurs de 
projet qui ont déposé des dossiers étaient pour certaines associations 
à la structure financière trop faible et à l’organisation trop fragile pour 
donner les résultats escomptés. 

• Pour le FAMI, une attention particulière sera portée sur la solidité 
financière des associations qui souhaiteraient déposer un dossier  
pour ne pas les mettre en difficulté. 
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FAMI : Volet migration légale et 
intégration 

L’APPEL A PROJETS : les priorités 

Priorité 1  

Priorité 2  

Priorité 3  

Priorité 4  

• Préparer l’installation en France dès le pays d’origine 

• Favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des ressortissants de pays tiers à l’UE dans 
les domaines d’interventions prioritaires tels que l’apprentissage de la langue française, la 
connaissance des droits et devoirs de la société française, l’accès à l’emploi et aux services de 
droit commun 

• Favoriser la coordination et la professionnalisation des acteurs  

• Développer les outils de diagnostic et d’évaluation à tous les niveaux territoriaux 
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L’APPEL À PROJETS : SES 
MODALITÉS 

• Les projets soumis au présent appel à projets seront évalués selon les critères suivants : 
• Pertinence du projet, 

• Rapport coût-efficacité des dépenses, 

• Expérience, expertise, fiabilité et contribution financière du porteur de projet, 

• Complémentarité entre projets, 

• Qualité de la prestation, 

• Savoir-faire du porteur de projet, 

• Capacité à travailler en partenariat, 

• Capacité à impliquer les collectivités locales et acteurs institutionnels. 

• Une attention particulière sera portée sur les projets présentant des modes d’intervention innovants. 

Durée de 
financement 

• La pluri-annualité pour mieux répondre aux projets qui s’inscrivent dans la durée ; 
• Des conventions d’une durée de trois ans maximum, renouvelables ; 
• Un seuil minimal par projet corrélé à sa durée : 

• Projet annuel : 70 000 €, 
• Projet de 12 à 24 mois : 110 000 €, 
• Projet de 24 à 36 mois : 150 000€. 

Critères de 
sélection 

Durée de 
l’appel à 
projets 

• Les projets pourront être soumis par les porteurs de projet tout au long de l’année et de la période  
      2014-2020 

Durée de 
financement 
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L’APPEL À PROJETS : POUR QUI ?  

• Peuvent déposer un dossier : 

• - les collectivités territoriales 

• - les associations 

• - les ministères et services déconcentrés (Préfectures – DDI) 

• - des sociétés à condition que le projet présenté soit à but non lucratif 



CONTACTS 

Sous-direction de l'accueil et de l’accompagnement des étrangers 

Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers 

et de la nationalité 

Direction générale des étrangers en France 

 

Brigitte PREUNG, chef du bureau ressources et synthèse  

: brigitte.preung@interieur.gouv.fr 

et 

Myriam BOUZOUIRA, chargée de mission fonds européens 

 : myriam.bouzouira@interieur.gouv.fr 
 

 

mailto:brigitte.preung@interieur.gouv.fr
mailto:noemie.vanhersel@interieur.gouv.fr


Merci de votre attention. 
 


