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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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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


