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SITOGRAPHIE

INFORMATION DES ÉTRANGERS
Organismes de référence
IMMIGRATION, ASILE, ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTRANGERS EN
FRANCE, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/ Information en matière d'entrée, de séjour et
d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers, de lutte
contre l'immigration illégale.
OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
http://www.ofii.fr/ Gestion des procédures de l’immigration professionnelle et familiale, la
gestion du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, celle des aides au retour et à
la réinsertion participant au développement solidaire, ainsi que la lutte contre le travail illégal.
FRANCE DIPLOMATIE
http://www.diplomatie.gouv.fr Informations notamment sur les visas nécessaires pour venir
en France.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-professionnelle
Règlementation de l’immigration professionnelle, textes officiels, actualités
OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides
http://www.ofpra.gouv.fr/ exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et
apatrides ainsi que celle de certains des bénéficiaires de la protection subsidiaire,
établissement d'actes ou de documents que les personnes protégées ne peuvent obtenir
auprès des autorités de leur pays d'origine.
SERVICE PUBLIC
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804 Entrée, Titres documents de
séjours et de circulation, travail, regroupement familial, demande d’asile, réfugiés, apatrides,
acquisition de la nationalité, éloignement des étrangers non européens.

Associations d’aide
FASTI Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés,
http://www.fasti.org/ œuvrent localement aux côtés des personnes migrantes ou immigrées.
Aide juridique, cours de français, soutien scolaire, activités à destination des femmes...
FRANCE TERRE D’ASILE
http://www.france-terre-asile.org/ accueil, information et orientation des demandeurs d’asile.
GISTI Groupe D’Information et de Soutien des Immigrés
http://www.gisti.org/index.php Défense des droits des étrangers en France, adresses des
associations, syndicats collectifs.
ISM INTERPRETARIAT/INFOS MIGRANTS Inter Service Migrant
www.ism-interpretariat.com Service juridique gratuit destiné aux étrangers et aux
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professionnels,
favorise
l’intégration
d’interprétariat et de traduction des documents administratifs.

des

étrangers,

service

LINOO Interprétariat et Traduction
http://www.linoo.fr/ plateforme d'interprétariat et de traduction spécialisée dans le domaine
médical et social.
LA CIMADE
www.lacimade.org accueille et accompagne de migrants et de demandeurs d'asile,
représentation en région
MRAP Mouvement contre Racisme et pour l’Amitié entre
www.mrap.fr informations sur les droits des migrants et des étrangers.

les

Peuples

Emploi des étrangers
EURES
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=fr Dans la rubrique vivre et travailler,
information sur le marché du travail, les conditions de vie et de travail et la liberté de
circulation des travailleurs. Liste des euro-conseillers sur le site.
POLE EMPLOI
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ Tout ressortissant de l’Union Européenne peut utiliser Pole
Emploi.

Etudes
CIEP
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/reconnaissance-diplome-etranger-documents-delivres
Peut informer sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France et délivrer des
attestations de reconnaissance de niveaux d’études
CNOUS Centra National des Œuvres Universitaires et Scolaires
www.cnous.fr possibilités de bourses pour les étudiants étrangers sous certaines conditions.
PORTAIL
DE
L’ETUDIANT
MINISTERE
DE
L’EDUCATION
NATIONALE
http://www.etudiant.gouv.fr/ sur le site, rubrique étudiants étrangers : venir étudier en France,
informations sur les conditions en fonction des nationalités, les pays de résidence ou les
études visées.

Intégration, FLE, Valeurs de la République
AFPA MOOC FLE
https://www.afpa.fr/actualites/l-afpa-lance-un-mooc-fle-pour-l-apprentissage-du-francais-etdes-valeurs-de-la-republique Afpa a créé un Mooc Français Langue Etrangère (FLE) traduit
en quatre langues (anglais, arabe, patcho et dari)

Séjours au pair
UNION FRANCAISE DES AGENCES AU PAIR
www.ufaap.org liste des organismes membres de l’UfAAP proposant des séjours au pair,
charte de qualité.
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