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EN partENariat 
avEc lE miNistèrE 
dE l’iNtÉriEur

Obtenir le permis de conduire est une condition 
souvent nécessaire à l’accès à la mobilité et à 
l’emploi, notamment dans les territoires ruraux. 
Le permis B est également un cadre efficace à 
la socialisation et à l’apprentissage de la règle et 
de la citoyenneté. La préparation au code s’avère 
quasiment impossible sans formation préparatoire 
spécifique.

Depuis 2018, les acteurs du réseau Mob’In 
développent ce programme en partenariat avec 
le ministère de l’Intérieur pour : 

un accès à la mobilité autonome 
et au permis de conduire au service 
de l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes étrangères ;

une meilleure maîtrise de la langue 
française au travers de formations centrées 
sur la mobilité ;

une appropriation des codes de la 
citoyenneté au travers un apprentissage 
basé sur le REMC. 

Depuis 2019, la marque Intégracode est 
déposée à l’INPI.
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caparros@passerelles34.fr

aura
Pascal Grand
06 16 99 90 29
fit-formation@orange.fr

BourgogNe
FraNche-comté
Patricia FLavien
06 40 95 50 39
patricia.flavien@mobileco89.com
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puBlics  
ciBlÉs

prÉ-rEquis 

Niveau a2 en français : savoir lire, écrire, 
tenir une conversation simple

Être orienté par un acteur local 
de l’intégration ou de l’insertion

Ce programme s’adresse prioritairement 
au public étranger primo-arrivant (5 ans à 
partir de l’obtention du titre de séjour). 
Toutefois, en fonction des partenariats et 
financements locaux, Intégracode peut être 
ouvert à d’autres catégories de publics.

lEs doNNÉEs
clÉs

la
formatioN 

rEssourcEs 
Et dÉvEloppEmENt  
du programmE

les acteurs du réseau mob’in 
s’appuient sur un référentiel et des outils 
pédagogiques communs.

L’ensemble des animateurs de cette 
formation sont formés à la méthode et 
aux outils spécifiques.

Depuis 2018, le réseau mob’in développe 
le programme intégracode sur 
les territoires.

sur lEs rÉsultats
dEs formatioNs

100% développent 
sensiblement leurs 
compétences en français

80% sont prêts 
à intégrer une formation 
code en auto école

95% se disent très 
satisfaits de la formation

70% déclarent avoir 
gagné sensiblement 
en confiance en soi

80% poursuivent leur 
parcours vers le code

FR

Construite à partir de deux référentiels : 
REMC (référentiel d’éducation pour une mobilité 
citoyenne) et CECRL (cadre européen commun 
de référence linguistique), la mise en œuvre 
d’intégracode s’appuie sur l’utilisation d’un référentiel 
global de formation.

programmE 

Module 1 découvrir le véhicule

Module 2 regarder autour de soi

Module 3 rencontrer les autres

Module 4 Prendre les commandes

Module 5 appliquer les règles

• entrée GrouPée 
De 8 à 12 personnes. 

• durée 
200 h de formation sur 12 semaines 
avec un rythme de 12 à 15 h par semaine 

• ModaLités 
Formation collective en présentiel 
et autoformation.

• aniMation 
Par un enseignant FLE et un enseignant de 
conduite et de la sécurité routière

• Critères d’évaLuation : 
Développement des compétences langagières 

Capacité à intégrer une formation code 
en auto école

• Coût de La ForMation 
Gratuite pour les participants

professionnels
formés

à l’animation
de cette formation

bénéficiaires
par an

réGions

plus de 
100

environ 
500

sur 
7

quElquEs mois 
après la formatioN 

30% ont intégré une 
autre formation

40% sont en emploi

30% sont en recherche 
d’emploi



2021 

Fiche ACTION 

 
 

 OBJECTIF DE LA FORMATION  

Améliorer ses compétences sociolinguistiques tout en assimilant les pré-requis à l’entrée en formation code 
de la route. 

 PUBLIC VISÉ 

Intégracode® s’adresse au public étranger, signataire du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) ou du 
Contrat d’accueil et d’Intégration (CAI) depuis moins de 5 ans, souhaitant s’engager dans un projet « Permis 
de conduire » dans le cadre de son parcours d’intégration, scolarisé dans le pays d’origine (profil FLE). 
 
Toutefois, en fonction des partenariats et financements locaux, Intégracode® peut être ouvert à d’autres 
catégories de publics.  
Savoir lire et écrire, tenir une conversation simple mais besoin avéré d’un interlocuteur facilitant (niveau 
A2). 

 CONTENU 

Construit à partir de deux référentiels : REMC (Référentiel d’Education pour une Mobilité Citoyenne) et CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence Linguistique), la mise en œuvre d’Intégracode® s’appuie sur l’utilisation 
d’un référentiel global de formation. 

• PROGRAMME DE FORMATION :  
Module 1 : Découvrir le véhicule 
Module 2 : Regarder autour de soi 
Module 3 : Rencontrer les autres 
Module 4 : Prendre les commandes 
Module 5 : Appliquer les règles 

• ENTREE GROUPEE de 8 à 12 personnes.  

• DUREE : 200 h de formation sur 12 semaines avec un rythme de 12 à 15 h par semaine  

• MODALITES : Formation collective en présentiel et autoformation. 

• ANIMATION : par un enseignant FLE et un enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

• CRITERES D’EVALUATION :  
Développement des compétences langagières  
Capacité à intégrer une formation code en auto-école 

• COUT DE LA FORMATION : gratuite pour les participants. 

 PARTENAIRES/FINANCEURS  

Intégracode® est une action du réseau Mob’In, cofinancée par la DREETS Grand Est. 
Elle est animée en partenariat avec le CPCV Est. 

 LIEU, CALENDRIER ET JOURS 

Information collective le 26 octobre à 9h00 
Formation du 15 novembre 2021 au 4 février 2022 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h45 à 11h45 + 1/2 journée/semaine/15 jours de 13h30 à 16h30 
Lieu : territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 ORIENTER DES PERSONNES 
Prescription en ligne : https://integracodemobin.bekoapps.fr/referent/referent 

Ou fiche de prescription sur demande 

CONTACT 
Nathalie JACQUIN, Responsable Pôle Accompagnement 

accompagnement@asso-mobilex.org 
03 88 53 98 18 

 

 


