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Intégracode 

Fiche action 2021 
 

Public 
concerné : 

Etranger et étrangère en situation régulière, non européen.ne, en France depuis moins de 5 ans, 

signataire du Contrat d’Intégration républicaine (CIR) ou du Contrat d’accueil et d’Intégration (CAI) 

souhaitant s’engager dans un projet permis de conduire dans le cadre de leur parcours d’intégration 

scolarisé dans le pays d’origine (profil FLE). Ces justificatifs doivent nous être transmis avec la fiche 

de prescription. 

Pré requis en 
langue 

française : 

Niveau A2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) validé, en particulier 
pour la compréhension écrite. C’est-à-dire un public sachant lire, écrire et tenir une conversation 
simple mais ayant encore besoin d’un interlocuteur facilitant. 

Objectifs : 
 

• Acquérir un socle de compétence langagières relevant du niveau B1 (CECRL) nécessaire à la 

préparation du code de la route. 

• Acquérir des compétences de citoyenneté utiles à l’intégration. 

Contenus de la 
formation : 

200 heures sur 16 semaines de formation : 

• Formation en présentiel – 165 heures : 

 5 modules de formation s’appuyant sur les 10 familles du code de la route : découvrir le 

véhicule, regarder autour de soi, rencontrer les autres, prendre les commandes, appliquer les 

règles. 

• Autoformation accompagnée – 28 heures 

• Evaluation et suivi – 7 heures 

Intervenantes : Deux formatrices, une spécialisée dans l’apprentissage de la langue française et une enseignante de 

la conduite et de la sécurité routière. 

Durée/rythme : 200 heures de formation – sur la base de 12H/semaine. Lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00 et 

mardi de 14h00 à 17h00. 

Places : 12 personnes par session 

Dates de 
l’action : 

Dates de la formation : 

• Septembre 2021 (date de démarrage de la session en fonction des orientations) 

Prix à payer : / 

Lieu de 
l’action : 

 

La Plateforme Emploi, 36 b Rue de Biberach 5ème étage, 26000 Valence 
Plan d’accès 

Orientation : Compléter la fiche d’orientation jointe et la transmettre avec les justificatifs du Contrat d’Intégration 

républicaine (CIR) ou du Contrat d’accueil et d’Intégration (CAI) à l’adresse suivante : 

integracode@laplateforme-emploi.fr   

Informations 
collectives : 

Date de convocation en fonction des orientations, en semaine, de 9h00 à 12h30 : 

• Présentation de la formation et rencontre avec les deux formatrices 

• Test de positionnement pour les personnes souhaitant s’inscrire à la formation 

Financement : Mob’in Auvergne Rhône Alpes et la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale Drôme 

Pour toute 
question 

pratique sur la 
formation : 

Contacter La Plateforme Emploi :  
integracode@laplateforme-emploi.fr  04 28 61 26 07 
Lizete De CARVALHO et Marie LEMARCHAL, Formatrices Intégracode 

https://www.google.com/search?q=36b+Rue+de+Biberach+26000+Valence&rlz=1C1WPZC_enFR953FR953&biw=1093&bih=500&sxsrf=AOaemvJP1Na53gy0K_YGdBvQsZliPewcbw%3A1638271670363&ei=tgqmYcbMFa_DlwSFxJu4DQ&ved=0ahUKEwjG_9PH_b_0AhWv4YUKHQXiBtcQ4dUDCA4&uact=5&oq=36b+Rue+de+Biberach+26000+Valence&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmOgoIIxCuAhCwAxAnSgQIQRgBUOYDWOEHYMQMaAFwAHgAgAFxiAHGApIBAzMuMZgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:cc.mobilite@laplateforme-emploi.fr
mailto:cc.mobilite@laplateforme-emploi.fr

