Définition des indicateurs
thématique

N°

Intitulé de l'ndicateur

Définition

Précisions méthodologiques

PUBLICS DESTINATAIRES

1

Public étranger
destinataire direct de
l'action

2
3

4

5

Professionnels de
l'intégration
destinataires de
l'action

Nombre total de primo-arrivants bénéficiaires de
l'action.

Le public cible du programme 104 correspond aux signataires du contrat d'accueil et
d'intégration (CAI) ou du contrat d'intégration républicaine (CIR).
Il s'agit des ressortissants de pays tiers à l'UE, signataires depuis moins de 5 ans du CAI/
CIR [cf loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France] et
s'engageant dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine.
Sont inclus dans ce public cible les bénéficiaires de la protection internationale - BPI
(réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) car ils sont aussi signataires du
CAI/CIR.

Les enfants et mineurs isolés ne sont pas comptabilisés car ils ne sont pas signataires
du CAI/CIR.
Les personnes primo-arrivantes sont les étrangers en situation régulière vis-à-vis du
droit au séjour et signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ou du contrat
d’intégration républicaine (CIR). À leur arrivée en France, les étrangers primo-arrivants
sont accueillis par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) présents sur l’ensemble du territoire pour signer le CAI/CIR. Les signataires du
CAI/CIR sont considérés comme primo-arrivants pendant les cinq premières années de
Toutefois, à titre exceptionnel, peuvent être prises en compte les personnes immigrées en leur installation en France.
situation régulière âgées de plus de 60 ans qui ne signent pas de CAI/CIR.
Une personne ayant bénéficié de plusieurs prestations n'est comptabilisée qu'une seule
Indiquer le nombre total de personnes répondant aux critères du public cible qui ont
fois.
bénéficié d’au moins une prestation dans le cadre de l'action.

Le nombre de femmes ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de
l'action.
Le nombre d'hommes ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de L'addition des indicateurs 2 et 3 (femmes et hommes) correspond au résultat de
Dont nombre d'hommes signataires du CAI/CIR
l'indicateur n°1.
l'action.

Dont nombre de femmes signataires du CAI/CIR

Chacun de ces indicateurs doit être traité indépendamment des autres critères.
Le nombre de jeunes (hommes et femmes) âgés de 16 à 25 ans, signataires du contrat
Exemples :
Dont nombre de jeunes primo-arrivants et/ou signataires
d'accueil et d'intégration (CAI) ou contrat d'intégration républicaine (CIR), ayant bénéficié
– une réfugiée âgée de 23 ans signataire du CAI/CIR sera comptabilisée dans le cadre
du CAI/CIR (16 - 25 ans)
au moins une fois d’une prestation dans le cadre de l'action.
des indicateurs n°1, 2, 4 et 5.
– une femme âgée de 70 ans non signataire de CAI/CIR sera comptabilisée dans le
cadre des indicateurs n°1, 2, et 6.
– un réfugié âgé de 62 ans signataire de CAI/CIR sera comptabilisé dans le cadre des
Le nombre de bénéficiaire de la protection internationale (BPI) (hommes et femmes),
indicateurs n°1, 3, et 5.
signataires du contrat d'accueil et d'intégration (CAI) ou contrat d'intégration
Dont nombre de BPI, signataires du CAI/CIR
Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.
républicaine (CIR), ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de
Indiquer 0 (valeur nulle) lorsque l'action ne concerne pas ce public.
l'action.

6

Nombre de professionnels bénéficiaires de l'action

Cet indicateur concerne les actions qui s'adressent aux acteurs/professionnels de
l'intégration publics et privés, bénévoles ou salariés ayant effectivement participé à la
totalité d'au moins une action réalisée dans le cadre de l'action.

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.

7

Quelle typologie de professionnels ?

Professionnels (représentants de l'Etat, représentants des collectivités territoriales,
représentants associatifs, autres institutionnels (exemple : OFII), etc.)

Liste déroulante : représentants de l'Etat, représentants des collectivités territoriales,
représentants associatifs, autres institutionnels (ex: l'OFII). Possibilité d'en
sélectionner plusieurs

REALISATIONS EN MATIERE DE
Apprentissage de la
langue française
(sauf actions
linguistiques
exclusivement à
visée professionnelle
qui sont désormais
dans les actions
"emploi")

8

9

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.
Nombre de participants assidus (public) ayant bénéficié Nombre de participants assidus, dont le taux de présence aux séances (individuelles ou
Ne pas comptabiliser les abandons ni les participations épisodiques
d’une formation linguistique (sauf à visée
collectives) de formation dispensées dans le cadre de l'action est égal ou supérieur à 80%
Les actions linguistiques exclusivement à visée professionnelle sont à renseigner dans
professionnelle)
du nombre d’heures prévues au sein de leur parcours individuel de formation.
les indicateurs emploi.

Nombre total d’heures de formation dispensées aux
participants (public)

Nombre total d’heures de formation dispensées dans le cadre de l'action.

Comptabiliser les heures de formation sans tenir compte du nombre de participants.
Exemple :
– une session de 6h pour un groupe de 12 participants = 6
– une session de 6h en individuel = 6
Indiquer seulement la valeur chiffrée.

1

Appropriation des
valeurs et usages de
la société française
et de la citoyenneté

10

Thématique en lien avec la transmission et
l’appropriation des valeurs et des usages de la société
française et de la citoyenneté

11

Nombre de professionnels participant aux activités en
lien avec la transmission et l’appropriation des valeurs Nombre total de participants aux sessions d'informations ou de formations…
et des usages de la société française et de la citoyenneté

Indiquer la nature de la thématique de l'action menée.

Liste déroulante : laïcité, égalité homme-femme, citoyenneté, parentalité, autres.

Une personne ayant participé à plusieurs activités n'est comptabilisée qu'une fois.

Ne pas tenir compte du nombre de participants.

12

Nombre d’heures consacrées à des activités en lien avec Nombre d’heures consacrées à l’information ou la formation dans le but de favoriser la
la transmission et l’appropriation des valeurs et des
transmission et l’appropriation des valeurs de la société française et de la citoyenneté
usages de la société française et de la citoyenneté
(informations collectives, cycles de formation, sorties, visites…).

Comptabiliser les heures de formation sans tenir compte du nombre de participants
bénéficiaires présents. Exemple :
– une session de 6h pour un groupe de 12 participants bénéficiaires = 6
– une session de 6h en individuel = 6
Indiquer seulement la valeur chiffrée.

13

Nombre de bénéficiaires de l'accompagnement vers
l'emploi

14

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.
Nombre de participants assidus, dont le taux de présence aux séances (individuelles ou
Nombre de participants ayant bénéficié d'une formation
Ne pas comptabiliser les abandons ni les participations épisodiques
collectives) de formation dispensées dans le cadre de l'action est égal ou supérieur à 80%
linguistique à visée professionnelle
Seules les actions linguistiques exclusivement à visée professionnelle sont à renseigner
du nombre d’heures prévues au sein de leur parcours individuel de formation.
ici.

15

Nombre d'actions mobilisées dans le cadre de
l'accompagnement vers l'emploi

Collectives et individuelles.

16

Durée moyenne du parcours d'accompagnement vers
l'emploi

Durée moyenne exprimée en mois entre l'inscription dans le parcours et sa sortie.

17

Nombre de bénéficiaires en sortie positive à l'issue du
parcours

Est considérée comme une sortie positive une sortie en emploi quels qu'en soient la
nature et le type ainsi qu'en formation pré-qualifiante/qualifiante/certifiante ou
diplômante.

Accompagnement
vers l'emploi
18
19

20

21

22

Nombre total de personnes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement vers
l'emploi.

En moyenne par bénéficiaire. Exemple :
- 10 actions collectives pour 100 personnes au total = 10/100 = 0,1
- 10 actions individuelles = 10
Total = 10,1

Nature = contrat classique/contrat aidé/contrat prof/contrat apprentissage…
Type = durée (contrats courts, contrats durables, CDI, CDD, CDDI : contrat durée
déterminée intérim).

Dont le nombre de bénéficiaires en formation à l'issue du Est considérée comme une sortie en formation une entrée en formation préparcours qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.
Est considéré comme un emploi durable tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient
Dont le nombre de bénéficiaires en emploi durable à
la nature et le type (CDD, CDI, contrats aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage,
l'issue du parcours
contrat de professionnalisation, etc.).
Nombre de bénéficiaires en sortie positive 6 mois après Est considérée comme une sortie positive une sortie en emploi quels qu'en soit la nature
leur sortie de parcours
et le type ainsi qu'en formation pré-qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.
Dont le nombre de bénéficiaires en formation 6 mois Est considérée comme une sortie en formation une entrée en formation préaprès leur sortie de parcours qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.

Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.

Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.

Est considéré comme un emploi durable tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient
Dont le nombre de bénéficiaires en emploi durable 6 mois
la nature et le type (CDD, CDI, contrats aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage,
Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.
après leur sortie de parcours
contrat de professionnalisation, etc.).

2

23

Thématique de l'accompagnement global proposé

L’accompagnement global est défini comme l’ensemble des actions visant à informer, à
orienter et à co-construire le parcours des étrangers primo-arrivants. Cette approche
globale implique un accompagnement adapté suivant les besoins en combinant les
actions sociales (santé, accès aux droits, etc.), sensibilisation aux valeurs, linguistiques et
professionnelles afin de favoriser l’autonomie et l’intégration de ces publics dans la
société française. L’accès aux droits s’inscrit dans ce parcours d’intégration
pluridimensionnel.

Liste déroulante : combiné social/linguistique, combiné social/professionnel, combiné
professionnel/linguistique, combiné social/professionnel/linguistique, combiné
valeurs/linguistique, combiné valeurs/emploi, combiné valeurs/social, combiné
social/professionnel/linguistique/valeurs.

Liste déroulante : action d'information et/ou d'orientation, accompagnement combiné.

24

25

Accompagnement
global

Type d'action proposée sur la thématique
"informer/orienter"

Préciser s'il s'agit d'ateliers collectifs, d'entretiens individuels, de sessions collectives
d'information, de prises de contacts auprès de permanences d'accueil et d'information,
orientation via des plateformes d'orientation, autres.

26

Nombre de participants sur la thématique
"informer/orienter"

Nombre total de participants aux séances d’informations collectives, permanences
d'accueil, etc.

27

Type d'action proposée sur la thématique
"accompagnement personnalisé"

Préciser s'il s'agit d'ateliers collectifs, d'entretiens individuels, de constructions de
parcours, de formations, autres.

28

29

30

Création/
développement de
supports

Type d'accompagnement proposé

Préciser s'il s'agit d'une action d'information et/ou d'orientation (action ponctuelle dans
le cadre d'actions collectives ou individuelles) ou d'un accompagnement combiné au
regard des besoins spécifiques exprimés par un bénéficiaire (action qui s'inscrit dans la
durée ou dans un parcours identifié qui combine pour une même personne à la fois des
actions collectives et individualisées).

Nombre de participants sur la thématique
"accompagnement personnalisé"

Nombre total de personnes accompagnées dans le cadre des actions individuelles et
collectives.

Nombre de personnes ayant obtenu une ou plusieurs ouvertures de droits dans les
domaines de la santé, du logement. Exemples : accès aux soins, sécurité sociale, aide
Dont le nombre de personnes ayant ouvert des droits
médicale, CMU/protection universelle maladie (PUMA), accès au logement autonome
(parc privé ou social).

Durée moyenne de "l'accompagnement personnalisé"
(en mois)

Accompagnement combiné = lorsqu'un bénéficiaire participe à la fois à des actions
collectives d'information et/ou d'orientation et bénéficie également d'un
accompagnement individuel et personnalisé dans la mesure où cet accompagnement
répond à ses demandes spécifiques. Ainsi, pour un bénéficiaire qui ne participe qu'à
des sessions d'information et/ou d'orientation, c'est l'item "action d'information et/ou
d'orientation" qui devra être sélectionné.
Liste déroulante : ateliers collectifs, entretiens individuels, sessions collectives
d'information, prises de contacts auprès de permanences d'accueil et d'information,
orientation via des plateformes d'orientation, autres.
Lorsque plusieurs types d'actions sont proposés aux bénéficiaires, sélectionner
plusieurs de ces items.
Il s'agit du nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'information et d'orientation.
Exemple :
- Atelier collectif = nombre de participants
- Entretien individuel = 1 participant
- Permanence d'accueil = nombre d'entretiens
Liste déroulante : ateliers collectifs, entretiens individuels, constructions de parcours,
formations, autres.
Lorsque plusieurs types d'actions sont proposés aux bénéficiaires, sélectionner
plusieurs de ces items.
Il s'agit du nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'un accompagnement
personnalisé. Exemple :
- Atelier collectif = nombre de participants
- Entretien individuel = 1 participant
- Permanence d'accueil = nombre d'entretiens
Une personne ayant accédé à plusieurs services peut être comptabilisée plusieurs fois,
l'objectif étant de mesurer l'accès effectif aux différents droits, le cas échéant.

Durée moyenne exprimée en mois entre la première participation à une activité
d'accompagnement (individuelle ou collective) et la dernière date de présence à une
activité d’accompagnement réalisée par le porteur de l'action.

Méthode de calcul :
1– calculer pour chaque bénéficiaire le nombre de mois de participation
(ex : début en février et fin en octobre = 9 mois).
2– additionner le nombre de mois de tous les bénéficiaires
(ex : bénéficiaire A = 9 mois ; bénéficiaire B = 6 mois; bénéficiaire C = 13 mois soit un
total de 28 mois).
3– diviser le total obtenu par le nombre de bénéficiaires
(dans l'ex : 28 mois/3 bénéficiaires = moyenne de 9,3 mois).

31

Type de supports créés/développés

Cet indicateur concerne les actions donnant lieu à une production de supports à
destination du public étranger et/ou des professionnels.

Sélectionner le type de production dans la liste déroulante : recensement hors
cartographie (des porteurs d'action, formateurs, institutions, etc.), cartographie accès
aux droits, cartographie linguistique, cartographie mixte, outil de suivi d'activité et/ou
de public, support de communication, support de formation, autre.
Si l'action comporte plusieurs productions, ajouter des lignes pour lister chaque
support.

32

A quel public s'adressent ces outils ?

Public étranger ou professionnels ou étrangers et professionnels.

Liste déroulante : public étranger ou professionnels ou étrangers et professionnels.

3

