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  Annexe  

Fiche méthodologique de recueil de données  

spécifique au public Primo- Arrivant 

Droit de séjour et intégration républicaine 

 

Cet outil est destiné à tout acteur (professionnel ou bénévole) qui accompagne le public 
étranger primo-arrivant.  

Rappel définition : 

« public primo-arrivant = ressortissant non citoyen de l’UE titulaire d’un titre de séjour depuis 
moins de 5 ans ». 

 

Objectif de cet outil : 

Il a été conçu pour faciliter et baliser le recueil de données nécessaires en vue d’apporter au 
demandeur primo-arrivant  

- une réponse étoffée et rapide sur l’accès aux droits   
- un accompagnement optimisé dans la construction de son parcours d’intégration en 

France. 

Utilisation :  

Problématiques ayant vocation à être traitées à l’aide de cette fiche 

- le droit au séjour pour le primo-arrivant : renouvellement de titre, changement de 
statut, accès à une carte plus longue,  

- le droit d’entrée et séjour pour les membres de sa famille : regroupement familial, 
réunification familiale 

- parcours d’intégration républicaine : CIR, perspectives post-CIR (insertion 
professionnelle, accès à la nationalité française). 

 

Cette fiche ne traite pas de l’accès aux droits sociaux : cf COMEDE. 

Cette fiche s’inspire pour partie de la fiche plus généraliste élaborée par ESPACE et le 
CICADE, intitulée « Méthode de Recueil de Données en droit des étrangers», dernière mise 
à jour janvier 2019.  

 

 

   



  
 

 

 

Le séjour en France d’un étranger non citoyen européen 
 

 
Questions à poser  

 
Documents à demander  

Date et lieu de naissance du demandeur  Passeport ou carte nationale d’identité  
Acte de naissance  

Nationalité  Passeport ou carte nationale d’identité  
Date d’arrivée en France  Passeport  
 
Document attestant une entrée régulière en France  

Visa  
Titre de séjour valable dans un autre État partie à la 
Convention de Schengen  
Preuve de la date d’entrée en France  

 
Adresse de la résidence en France du demandeur  

 
Justificatif relatif au domicile  

 
Éléments relatifs à l’ancienneté du séjour en France  

 
Documents émanant d’une administration publique 
(préfecture, service social, établissement scolaire, 
université…)  
Documents émanant d’une institution privée 
(certificat médical, relevé bancaire présentant des 
mouvements…)  
Documents personnels (enveloppe avec adresse 
libellée au nom du demandeur, attestation d’un 
proche…)  
Fiches de salaire  
Indications sur des activités professionnelles non 
déclarées  
Documents relatifs au niveau d’études atteint en 
France  
Éléments relatifs à des activités et/ou à des 
événements divers  

Éléments relatifs aux attaches familiales en France  Livret de famille  
Acte de mariage  
Actes de naissance des enfants  
Liste, nationalité(s) et date(s) d’installation des 
membres de la famille en France (notamment les 
parents, le conjoint et les enfants du demandeur)  
Titres de séjour ou cartes d’identité françaises des 
membres de la famille  
Preuve d’une résidence partagée  
Liste et nationalité(s) des membres de la famille 
résidant à l’étranger  
Éléments relatifs à la santé des membres de la 
famille (carnet de santé, certificats médicaux)  
Éléments relatifs à des événements divers  

Éléments relatifs à la santé du demandeur  Carnet de santé  
Certificats médicaux  

Éléments relatifs au travail du demandeur  Promesse(s) d’embauche  
Qualifications particulières et expérience 
professionnelle  

Demande de titre de séjour en cours de traitement  Preuve de la date de dépôt de la demande de titre 
de séjour  
Récépissé  

Décisions de refus de séjour  Dernière décision de refus  
Preuve de la notification du refus (accusé de 
réception)  
Recours engagés  



  
 

 

 

Précédentes décisions de refus  
Preuves de la notification des refus de séjour 
(accusés de réception)  
Recours engagés  

Demande de regroupement familial – constitution et 
dépôt de dossier 

Copie de la demande déposée 
Liste des pièces produites 
 

 
Demande de regroupement familial en cours de 
traitement 

Preuve de la date de dépôt de la demande de 
regroupement familial auprès de l’OFII 
  
 

Décisions de refus – Regroupement familial Refus préfectoral : 
Décisions de refus 
Recours engagés 
 
Refus de visa :  
Décisions de refus : Consulat de France, CRRV 
Nantes 
Recours engagés : CRRV, TA Nantes, CE 

Demande de réunification familiale – constitution et 
dépôt de dossier  
Démarches en France  

Copie de la demande déposée 
Liste des pièces produites 
Preuve du lien familial 

Demande de réunification familiale – constitution et 
dépôt de dossier  
Démarches à l’étranger  

Copie de la demande de visa déposée pour chaque 
membre de famille 
Liste des pièces produites 
Preuve du lien familial produite  
Attestation de dépôt – acquittement de la taxe 
 

  

 

 

  



  
 

 

 

 

PARCOURS D’INTEGRATION REPUBLICAINE 

 

 
ETAPES DU PARCOURS D’INTEGRATION  
 

 
Questions à poser - Documents à demander  

 
CIR – Contrat d’Intégration Républicaine 
  

  
Date et lieu de signature du CIR 

 
1er entretien OFII  

Convocation 
Test évaluation linguistique – résultats 
Impossibilité de procéder à l’évaluation : 

‐ pb santé… 
‐ justificatifs empêchement 

 
Formation civique  

Opérateur 
Date 
Lieu 
Mobilité 
 
Résultat 

‐ validation formation : oui / non 
 
Justificatifs d’empêchement 
  

 
Formation linguistique  

Opérateur 
Modalités pratiques 
 Dates – jours  
 Lieu 
 Mobilité 
 
Résultat 

‐ Assiduité à la formation : oui / non 
‐ obtention du diplôme : oui / non 
‐ niveau diplôme obtenu : A1 – A2 – B2 

 
Perspectives / Suites envisagées  

‐ formation pour diplôme niveau supérieur 
‐ formation linguistique à visée 

professionnelle 
‐ formation professionnelle type CLéA  
‐ formation / ateliers OEPRE 

 
Justificatifs d’empêchement 
 

 
Entretien individualisé 

 

Convocation 
Date 
Lieu 
Mobilité 
 
Résultat 
 
Justificatifs d’empêchement 
 

  
  
 Tout justificatif en lien avec l’exercice d’une : 



  
 

 

 

INTEGRATION SOCIALE  ‐ Activité sportive 
‐ Activité culturelle 
‐ Activité citoyenne 
‐ Autre engagement 

  
  

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 

 
Insertion professionnelle – PA exerçant une activité 
professionnelle salariée 

Contrat de travail 
Promesse d’embauche 
CV 
Diplôme(s) 
Demande de reconnaissance de diplôme(s) 
Certificat.s délivrés par ENIC-NARIC 
 

 
Insertion professionnelle – PA recherchant une 
activité professionnelle 

CV 
Diplôme(s) 
Demande de reconnaissance de diplôme(s) 
Certificat.s délivrés par ENIC-NARIC 
Livret d’accompagnement individualisé 
 
Opérateur assurant l’accompagnement vers 
l’emploi : Attestation Pole Emploi / Mission locale … 
Justificatif de suivi ou de candidature à un Dispositif 
spécifique de recherche d’emploi (ex PACEA) 
 
 

 
Insertion professionnelle – PA exerçant une activité 
commerciale & artisanale 

Justificatifs création activité (URSSAF) 
Documents comptables 
Documents fiscaux 
  

 
Insertion professionnelle – PA en création d’activité 
commerciale & artisanale 

Présentation projet de création d’activité 
Organisme aidant à la création d’activité 
Certificat / diplôme si activité soumise à certification 
Autorisation.s administrative.s 
Plan de financement 
Demandes d’aides financières 
Bilan prévisionnel 1ère année 
 

  
 
ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE 
 

 

Démarches effectuées : 
‐ demande de certificat de nationalité 

française,  
‐ déclaration de nationalité,  
‐ naturalisation ou réintégration  

Récépissé du dépôt de la demande  
Dernière décision de refus  
Preuve de la notification du refus (accusé de 
réception)  
Recours engagés  
Précédentes décisions de refus  
Recours engagés  

 

 

 

 


