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HISTORIQUE
2003

Réforme de la politique d’intégration en faveur des populations étrangères et d’origine étrangère. L’accueil et l’intégration des étrangers sont promus
au rang de priorités nationales
 Expérimentation du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) dans 12 départements (migrants de + de 18 ans sauf demandeurs d’asile)

2005

Le CAI est entériné par la loi de programmation de la cohésion sociale ; naissance de 3 institutions : la HALDE, le GIP CNHI (Cité Nationale de l’Histoire
de l’Immigration) et l’ANAEM - CAI = parcours d’intégration incluant une formation linguistique

2006

Généralisation du CAI (janvier) : obligatoire pour tout étranger - nouvellement arrivé en France – et titulaire d’un premier titre de séjour l’autorisant à
s’installer durablement en France. La formation linguistique est sanctionnée par le DILF, au niveau A1.1 du CECR, niveau spécialement conçu pour le
public non ou peu scolarisé (DILF : diplôme de l’EN)

2008

Décret : mise en place d’une évaluation pour le migrant de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République

2009

Création de l’OFII : seul opérateur et seul interlocuteur pour les étrangers dans leurs démarches liées à leur migration

2011

1er décret (octobre) : élève le niveau d’évaluation des compétences à l’oral de migrants demandant la nationalité française : niveau B1 du CECR et 2ème
décret : création d’un label qualité « FLI » auquel est adjoint le référentiel FLI

2015

Décret du 16 juillet modifiant le décret du 11 octobre 2011. Les organismes de formation titulaires du label FLI le conservent jusqu’au 17 juillet 2018.
6 août 2015 source : http://www.immigration.interieur.gouv.fr : Le Label qualité FLI® peut être attribué aux organismes de formation linguistique publics
privés et associatifs implantés sur le territoire français, déclarés en préfecture de région, sous réserve qu'ils en fassent la demande et remplissent les
critères d'obtention définis par le Référentiel du label.

2016

La loi du 7 mars relative aux droits des étrangers en France a réformé le dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers accédant pour la première fois
au séjour en France et désireux de s’y installer durablement. Elle a créé un parcours personnalisé d’intégration républicaine d’une durée de 5 ans
(création du contrat d’intégration Républicaine - CIR). https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
Arrêté du 1er juillet relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la
loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032824033&categorieLien=id
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2018

20 février : rapport Aurélien Taché « 72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers »: remise du rapport au ministre de
l'Intérieur. Le Comité Interministériel à l’Intégration (C2I) du 5 juin renforce le contenu du CIR. Loi du 10 septembre : Le nouveau parcours d’intégration
républicaine rénové fait partie des 47 mesures décidées : « « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » mise
en application au 1er mars 2019 Le parcours d’intégration débute par la signature d’un Contrat d’Intégration Républicaine CIR. Il s’adresse aux primoarrivants issus d’un pays tiers à l’union européenne, ayant vocation à s’installer en France durablement-.
Création du Diair (Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés, auprès du ministre de l’Intérieur : participe à la mise en
œuvre de la politique d’accueil et d’intégration des réfugiés en France en étroite concertation avec les ministères, les collectivités territoriales, les
associations et tous les acteurs concernés.

2019

Arrêté du 27 février modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du CIR créé
par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Depuis mars 2019, le CIR est rénové : des forfaits de formation linguistique allant jusqu’à 600 heures, avec une proposition de certification A1 pour
ceux qui atteignent ce niveau ; 24 heures (4 journées) de formation civique, avec un contenu et une pédagogie rénovés et un recours aux outils
numériques ; une dimension d’orientation approfondie et d’un accompagnement adapté vers l’emploi.

2020

Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : le niveau de langue française que les postulants doivent désormais présenter pour certaines demandes
pour accéder à la nationalité française correspond à un niveau B1. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1507/jo/texte avec
une mise en application au 1 avril 2020.
Retrouver toute l’information sur le site de la DAAEN (Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité) :
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Textes-officiels/Les-textes-portant-sur-l-immigration-a-l-asile-a-l-accueilet-a-l-accompagnement-des-etrangers-Annee-2020
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DANS LE
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La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France a réformé le dispositif d’accueil et d’intégration des
étrangers non européens accédant pour la première fois au
séjour en France et désireux de s’y installer durablement.
Elle a créé un parcours personnalisé d’intégration
républicaine d’une durée de 5 ans.
Le comité interministériel à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018
sous la présidence du Premier ministre, a renforcé ce
dispositif d’accueil et d’intégration. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur
le 1er mars 2019.
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Par la signature du CIR, l’étranger primo-arrivant
s’engage à respecter les principes et valeurs de la société
française et de la République et à suivre avec sérieux et
assiduité les formations qui lui sont prescrites.
Ces conditions parmi d’autres sont vérifiées au moment
de la demande d’une carte de séjour pluriannuelle, créée
par la loi du 7 mars 2016.
D’une durée d’un an, le Contrat d’intégration républicaine (CIR) propose une
formation linguistique gratuite visant l’acquisition d’un niveau en français au
moins équivalent au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les
langues (CECRL) du Conseil de l’Europe.

L’étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s’y
maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration
républicaine. Ce parcours a pour objectifs :
 la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de
la République,
 l’apprentissage de la langue française,
 l’intégration sociale et professionnelle,
 l’accès à l’autonomie

A1 : Ce niveau élémentaire
d’utilisation de la langue
atteste de la capacité
d’interagir simplement,
comprendre et exprimer à
l’écrit et à l’oral des
messages simples, dans
des
domaines
du
quotidien.

La première étape de ce parcours est marquée par la
signature d’un contrat d’intégration républicaine (CIR)
entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le CIR, qui se
substitue au contrat d’accueil et d’intégration (CAI), est articulé autour d’une
formation civique étoffée, d’un renforcement du niveau d’exigence
linguistique et d’un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger.

En fonction de son évaluation et des besoins identifiés, 4 parcours de
formation linguistique de 100 heures, 200h, 400h ou 600h peuvent être
prescrits. Ces parcours visent une progression vers le niveau A1.
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Sont dispensées de formation, les personnes titulaires d’un diplôme attestant
d’un niveau de langue au moins équivalent au niveau A1, d’un diplôme délivré
par une autorité française attestant d’un enseignement suivi en langue
française, ou d’un test linguistique certifié.
La durée des parcours de formation linguistique est déterminée en fonction
des résultats de l’évaluation initiale à l’OFII (100h, 200h, 400h ou 600h) :
 La Formation Linguistique visant le niveau A1 est obligatoire,
Pour les personnes infra A1, 4 parcours :
 Non lecteurs et non scripteurs dans leurs langues maternelles (alpha,
post alpha) : 600h
 Niveau à oral A1.1 et niveau à l’écrit infra A1.1: 400h ;
 Niveau à l’oral et à l’écrit A1.1 : 200h ;
 Niveau A1 à l’oral et à l’écrit en cours : 100h.
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Le CIR est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de signature du
CIR, renouvelable 1 fois.
La personne a 5 ans à compter de la date de la signature du CIR pour suivre les
parcours linguistiques A2 et B1 oral (auprès du même prestataire). Une
certification du niveau A1 est prise en charge
pour les personnes qui le souhaitent et dans
les 6 mois qui suivent la fin de la formation,
la certification du niveau A1 peut être le Test
de connaissance du français (TCF) ou le Test
d’évaluation du français (TEF).

ACQUISITION

DE LA NATIONALITE FRANÇAISE AU

REGARD DE LA CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
Par un décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de
déchéance et de retrait de la nationalité française, le niveau de langue
française que les postulants doivent désormais présenter pour certaines
demandes pour accéder à la nationalité française correspond à un niveau B1.
Réf. : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1507/jo/texte

Pour les personnes qui ont une dispense de formation linguistique A1 ou un
niveau A1 atteint en fin de formation obligatoire, il est possible de poursuivre
le parcours linguistique vers le A2 (100h), puis vers le B1 oral (50h), ces
parcours étant facultatifs, la personne souhaitant les suivre doit en faire la
demande auprès de l’OFII ou du prestataire.

Depuis le 1 avril 2020, pour acquérir la nationalité française, le candidat doit
justifier avoir le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de
référence pour les langues (CERL).
Pour justifier avoir le niveau B1 oral et écrit, il faut fournir un diplôme français
ou une attestation de réussite à un test linguistique.
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Les diplômes et attestations suivants permettent de justifier un niveau B1 oral
et écrit du CERL :
 Diplôme national du brevet
 Diplôme français sanctionnant un niveau au moins égal au
niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de
formation
 Diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au
moins équivalent au niveau B1 du CERL
 Attestation de réussite de moins de 2 ans du test de connaissance du
français (TCF) délivré par France Éducation International (France
Éducation International a remplacé le Centre international d'études
pédagogiques)
 Attestation de réussite de moins de 2 ans du test d'évaluation du français
(TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP)
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Niveau d’assimilation. Il permet d’exercer ses devoirs de citoyen et
est nécessaire pour acquérir la nationalité française
Niveau d’approfondissement. Il permet de mieux se familiariser
avec la culture française

Réf : Cadre Commun de Référence des Langues (CECRL)
https://rm.coe.int/16802fc3a8

SITES DE REFERENCE
La DAAEN Créée en 2013 et placée au sein de la direction générale des étrangers en
France, elle a en charge de concevoir et de mettre en œuvre la politique publique
d’accueil, d’accompagnement des étrangers et d’accès à la nationalité française.

DEFINITION DES NIVEAUX

L’OFFI Créé en 2009, l’OFII est le seul opérateur de l’Etat en charge de l’intégration

« Le ‘‘français langue d’intégration’’ comprend tous les niveaux
d’enseignement et se conçoit comme un processus évolutif, susceptible
d’accompagner l’adulte migrant pendant toute la durée de son
intégration » :

La DRJSCS la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

A1.1
A1
A2

Première initiation pour des personnes n’ayant pas été scolarisée
dans le pays d’origine
Niveau de base de l’intégration, acquis en fin de parcours CAI ; il
permet la pratique a minima de la lecture et de l’écriture
Niveau d’usage courant (nécessaire pour obtenir le statut de
résident).
Il permet une bonne insertion professionnelle

des migrants durant les 5 premières années de leur séjour en France.

Sociale) a en charge entres autres missions avec les DDCS/PP de mettre en œuvre la
politique publique d’accueil et d’intégration des personnes étrangères arrivant en
France et souhaitant s’y installer durablement.

La préfecture de Haute Garonne
Droits des étrangers :
Service Public
INFO DROITS ÉTRANGERS conçu et est actualisé par le service juridique de l’Adate
CICADE : association qui a pour principale mission d’agir en faveur de l’accès au(x)
droit(s) des personnes étrangères ou issues de l’immigration.
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