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Introduction

Dans le cadre du Fonds Asile Migration Intégration, la Commission européenne exige un suivi rapproché
des projets cofinancés du fait de forts taux de cofinancement, et de la possibilité de présenter des projets
pluriannuels. La Commission européenne impose le suivi de 17 indicateurs pour le FAMI. Les
résultats correspondant à ces indicateurs doivent être remontés par l’Autorité Responsable dans les
rapports annuels de mise en œuvre des programmes, le 31 mars de chaque année. En matière
d’évaluation, deux rapports doivent être transmis par l’Autorité Responsable sur la période : un rapport
d’évaluation intermédiaire a été remis le 31 décembre 2017, et un rapport d’évaluation ex-post sera remis
pour le 31 décembre 2023.
Compte tenu de ces exigences de suivi et d’évaluation, l’Autorité Responsable a décidé de mettre
en place un plan d’évaluation, qui doit permettre :
•

D’anticiper la rédaction des rapports d’évaluation afin de collecter les données et indicateurs
nécessaires dans les temps ;

•

D’assurer un suivi au niveau projet permettant de satisfaire les exigences de la Commission en
termes de reporting ;

•

D’articuler suivi et évaluation.

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’évaluation 2014-2020, les indicateurs européens ont été
définis précisément (périmètre, unité, temporalité de collecte). La mise en place d’indicateurs de
suivi du programme et des projets, complémentaires aux indicateurs européens, s’est révélée
nécessaire à la mise en place d’une démarche évaluative pertinente. Ces indicateurs permettent de :
•

Préciser et alimenter les indicateurs européens ;

•

Compléter les indicateurs européens pour assurer un suivi au niveau programme et couvrir des
problématiques non abordées par les indicateurs européens ;

•

Rendre compte de la mise en œuvre et des résultats des projets.

L’objectif de ce document est de vous fournir une liste d’indicateurs vous permettant de suivre la
mise en œuvre et les résultats de votre projet. Les objectifs et les résultats correspondant devront être
remontés de manière régulière à l’Autorité Responsable.
Cela s'inscrit dans une volonté de répondre aux exigences européennes de remontée des indicateurs
à raison d’une fois par an à l'occasion des rapports annuels de mise en œuvre, de suivre
l’exécution des programmes et d’en rendre compte à la Commission européenne.

Cette liste a été établie selon deux axes d’analyse, afin de fournir des indicateurs compilables sur
tous les volets du fonds :
•

Axe 1 : Objectifs / Thématiques reposant sur les objectifs du Programme National ;

•

Axe 2 : Types de projet (Équipement, Formation, SI, etc.) détaillés ci-dessous.
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Les projets cofinancés relèvent de 8 types différents

TYPE DE PROJET

DETAILS

Formation

Un projet relève du type « formation » lorsqu’il concerne un dispositif pédagogique :
• Dispensé par un ou plusieurs formateurs à des apprenants;
• Appliqué à un sujet déterminé qu’il s’agisse de connaissances ou de compétences;
• Suivant un déroulé prévu à l’avance pour une durée précise.
Une formation vise un objectif d’amélioration du niveau des apprenants, évalué par un dispositif
adapté.

Dispositif
d’accompagnement

Un projet est identifié en tant que dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement comprenant le
cas échéant un appui financier, lorsqu‘il concerne l’accueil, le soutien, ou le conseil de
ressortissants de pays tiers (compréhension du contexte, démarches dans le cadre légal,
projets) en vue d’un objectif (préparation du départ vers la France, insertion sociale,
professionnelle, retour vers le pays d’origine) et en fonction de sa situation et de ses besoins.
L’accueil et l’accompagnement seront différenciés de la manière suivante :
• Accueil : prestations ponctuelles d’information et d’orientation ;
• Accompagnement : toutes prestations allant au-delà de l’accueil et s’inscrivant dans la
durée.

SI

Un projet est identifié en tant que système d’information lorsqu’il concerne le développement,
l’amélioration, ou la maintenance (dans le cadre du soutien opérationnel uniquement) d’un
système d’information ou d’un logiciel. Un système d'information est un ensemble organisé de
ressources qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information sur un
environnement donné. Un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles relatifs
au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

Immobilier

Un projet relève du type « Immobilier » lorsqu’il concerne la construction, l’aménagement, la
location ou la rénovation de biens immobiliers permettant le traitement administratif, l’accueil, ou
l’hébergement de migrants. Il se distingue des équipements (mobilier) acquis dans le cadre des
fonds sauf dans le cas où l’équipement est indissociable de son support immobilier (par
exemple, dispositif de sécurité incendie fixé à un mur).

Equipement

Un projet relève du type « Equipement » lorsqu’il concerne l’acquisition, la location et/ou
l’amortissement de petits, moyens et gros équipements (matériel transportable ou démontable,
véhicule, mobilier, bureautique…). On distingue les «petits équipements» (d’une valeur de 0 à
30 000 €), les « équipements moyens » (30 000 € à 300 000 €), les "gros équipements"(au-delà
de 300 000€).

Etude / Evaluation

Un projet relève du type « Etude / Evaluation » lorsqu’il concerne la production d’un rapport écrit
sur une thématique liée à une technologie, un territoire, une analyse de faisabilité, un dispositif
ou une situation en lien avec les objectifs du fonds. Elle est réalisée sur une période donnée,
par une personne ou une équipe missionnée ayant identifié une problématique, analysant les
caractéristiques de l’existant, aboutissant à des conclusions et proposant des pistes de réflexion
et/ou d’amélioration pour l’avenir, ou se prononçant sur la faisabilité d’un projet.

Opération /
Enquête

Un projet relève du type « Opération / Enquête » lorsqu’il concerne l’intervention coordonnée
d’acteurs sur un périmètre spatio-temporel déterminé et poursuivant un objectif préalablement
fixé (ex. retours forcés, opérations d’identification et de vérification des liens familiaux menées
dans les pays tiers dans le cadre du regroupement familial).

Création d’outils/
Echanges de pratiques
/ Communication

Un projet relève du type « Création d’outils/ Echanges de pratiques / Communication » lorsqu’il
concerne une action de production, d’organisation d’événements, de création d’outils ou de
publications ayant pour objectif la communication, la production d’informations ou l’échange de
bonnes pratiques sur les thèmes en lien avec le fonds.
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Les projets cofinancés relèvent de 3 thématiques différentes

Votre projet s’inscrit dans un « type » de projets mais également dans une thématique du FAMI : il est
programmé sur un objectif spécifique et un objectif national bien identifié, auquel se rapporte une série
d’indicateurs européens.
1.1

ON1
Accueil/Asile

OS1
Asile

1.2

Nombre de personnes de
groupes cibles ayant
bénéficié d’une aide dans
le cadre de projets dans le
domaine des régimes
d’accueil et d’asile
soutenus par le Fonds.

ON2
Evaluation
1.4

1.5
Nombre de produits
d’information du pays
d’origine obtenus et de
missions d’information du
pays d’origine menées
avec le soutien du Fonds

ON3
Réinstallation

2.1

ON1
Migration légale

OS2
Intégration
migration
légale

ON2
Intégration
2.4

ON1
Mesures
d’accompagnement

3.1

OS3
Retour

3.4

ON3
Coopération

AS7
Unité familiale et
réintégration des mineurs
non-accompagnés
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Nombre de projets financés
par le Fonds visant à
développer, suivre et
évaluer les politiques
d’intégration dans les États
Membres

3.2

Nombre de personnes
formées aux questions
liées au retour avec le
soutien du Fonds

ON2
Mesures de retour

Nombre de personnes de
groupes cibles ayant
bénéficié d’une aide du
Fonds au travers de
mesures d’intégration dans
le cadre de stratégies
nationales, locales et
régionales

2.5

Nombre de projets
d’intégration de
ressortissants de pays tiers
menés en coopération avec
d’autres États Membres
avec le soutien du Fond

Nombre de personnes
rapatriées ayant bénéficié,
avant ou après le retour,
d'une aide à la réintégration
cofinancée par le Fonds

3.5
Nombre de personnes
rapatriées dont le retour a
été cofinancé par le Fonds
ii. personnes ayant fait
l’objet d’un éloignement

1.3
Nombre de personnes
formées aux questions
liées à l’asile avec le
soutien du Fonds, et ce
nombre exprimé en
pourcentage du nombre
total du personnel formé à
ces questions

1.6

Nombre de projets financés
par le Fonds visant à
développer, suivre et
évaluer les politiques
d’asile dans les États
Membres;

2.2

Nombre de personnes de
groupes cibles ayant
bénéficié de mesures
mises en œuvre avant le
départ avec le soutien du
Fonds

ON3
Capacité

Capacité (nombre de
places) des nouvelles
infrastructures
d’hébergement à des fins
d’accueil et capacité des
infrastructures
d’hébergement à des fins
d’accueil existantes
améliorées, et pourcentage
au niveau de la capacité
totale d’hébergement à des
fins d’accueil;

Nombre d'opérations
d'éloignement suivies et
cofinancées par le Fonds ;

Nombre de personnes
réinstallées avec le
soutien du Fonds

2.3

Nombre de cadres d’action,
de mesures ou d’outils
locaux, régionaux et
nationaux en place pour
l’intégration de ressortissants
de pays tiers et associant la
société civile et les
communautés de migrants
ainsi que toutes les autres
parties prenantes
concernées, à la suite des
mesures soutenues par le
Fonds

3.3
Nombre de personnes
rapatriées dont le retour a été
cofinancé par le Fonds
i. personnes ayant choisi le
retour volontaire

3.6

Nombre de projets financés par
le Fonds visant à développer,
suivre et évaluer les politiques
de retour dans les Etats
membres
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Comment utiliser ce document en tant que porteur de projet du FAMI ?
Identifier dans un premier temps l’Objectif Spécifique (OS) dont relève votre projet

1

2

La structure du présent document repose sur la structure du Programme National. Votre projet est
rattaché à au moins un volet du FAMI, ou « Objectif Spécifique » (OS1 Asile ; OS2 Intégration et
Migration légale ; OS3 Retour). Cela vous permet de déterminer à quelle partie du document vous
référer (cf. sommaires des fiches indicateurs par volets du FAMI, pages 14 à 16).

Identifier dans un deuxième temps l’Objectif National (ON) dont relève votre projet
Chaque Objectif Spécifique du Programme National est décliné en plusieurs thématiques, ou
« Objectifs Nationaux ». Votre projet est rattaché à au moins un de ces Objectifs.
En amont du dépôt de votre dossier, il vous est possible de vous rapprocher de la Direction métier
concernée afin de vous appuyer dans l’identification de l’Objectif Spécifique et de l’Objectif
National auquel peut être rattaché votre projet.

3

Identifier ensuite le ou les type(s) dont relève votre projet
Les projets cofinancés relèvent de 8 types de projet distincts (dispositif d’accueil et
d’accompagnement, formation, SI…). Les définitions de chaque type de projet (page 3) doivent
vous permettre d’identifier de quel(s) type(s) relève votre projet. Un projet peut être rattaché à
plusieurs types.

Vous avez identifié le ou les Objectifs Spécifiques et Nationaux au(x)quel(s) se rattache
votre projet, ainsi que son ou ses type(s) . Vous êtes désormais en mesure d’identifier les
« croisements » (thématique(s)/ type(s)) vous permettant de repérer les indicateurs qui
correspondent à votre projet.

THEMATIQUES
Thématique
OS ON

Thématique
OS ON

Thématique
OS ON

Etc.

Formation
Dispositif
d’accueil et/ou
d’accompagne
ment

FICHE
INDICATEURS

TYPE
SI
Création
d’outils /
Echanges de
pratiques /
Communication
…
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4

Comment utiliser ce document en tant que porteur de projet du FAMI ?

Utiliser le sommaire ci-après afin de vous référer à la ou les fiches correspondant à
votre projet
Chaque fiche recensée dans ce document correspond à un croisement possible entre une
thématique, c’est-à-dire un Objectif National du Programme National, et un type de projet.
Dans la version dématérialisée, des liens hypertextes ont été mis en place afin de faciliter la
navigation dans ce document. Ainsi, il vous suffit de cliquer dans le sommaire sur la fiche
concernée pour être renvoyé à celle-ci.

Vous avez identifié la ou les fiche(s) indicateurs correspondant à votre projet

Cas spécifique des « projets mixtes »
Les projets mixtes sont définis comme ceux relevant de plusieurs Objectifs Spécifiques et/ou Nationaux (ou de
plusieurs types de projets). Ils vont donc renvoyer à plusieurs fiches indicateurs.

Exemple 1
Par exemple, un projet de système d’informations peut être rattaché aux Objectifs Spécifiques « Asile » (OS1),
Objectif National 1 - Accueil) et « Retour » (OS3), Objectif National 1 - Mesures d’accompagnement).
Le porteur de projet devra alors remplir les indicateurs des deux fiches suivantes : « OS1 Asile - ON1 Accueil – Type
SI » et « OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement – Type SI »)
Les indicateurs liés au type de projet « SI » apparaitront dans les deux fiches, mais ne doivent être renseignés qu’une
seule fois.

Exemple 2
Par exemple, pour un projet de l’OS2 Intégration, ON2 Intégration qui peut être rattaché au type
« Accueil/accompagnement » et au type « Formation », le porteur de projet devra alors remplir les indicateurs des
deux fiches suivantes : «OS2 Intégration – ON2 Intégration – type Accueil/accompagnement » « OS2 Intégration –
ON2 Intégration – type Formation ». Certains indicateurs thématiques apparaîtront dans les deux fiches, mais ne
doivent être renseignés qu’une seule fois.

Si votre projet peut se voir appliquer plusieurs fiches projets, tous les indicateurs doivent
figurer dans une même grille (sous un même onglet excel)

Ce document est financé par les fonds européens
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Préparer le tableau des indicateurs pour le conventionnement

Etape 1 : Initialisation du tableau
Lors de la demande de subvention, vous proposez un tableau d’indicateurs correspondant aux
fiches croisement. Ce tableau est un document contractuel qui vous engage, i.e. les indicateurs
doivent être remontées à échéances régulières selon le calendrier déterminé par la Commission
européenne et l’Autorité Responsable.
A cet effet, un tableau Excel vous a été transmis afin de renseigner les indicateurs correspondant à
votre projet. Les pages suivantes vous permettront de comprendre comment compléter ce tableau.

Etape 2 : Envoi à l’Autorité Responsable avec la demande de subvention

Dans la grille communiquée à l’Autorité Responsable, ne doivent figurer que les indicateurs que
vous jugez cohérents avec votre projet et que vous êtes en mesure de compléter.

Etape 3 : Discussion entre l’Autorité Responsable et le porteur de projet
A réception, l’Autorité Responsable analyse votre fichier et opère les questionnements suivants :
• Les indicateurs identifiés permettent-ils d’apprécier les réalisations du projet ?
• Les indicateurs identifiés comme non applicables, le sont-ils réellement ?
• Les objectifs fixés paraissent-ils réalisables / raisonnables / assez ambitieux ? Semblent-ils
correspondre à la réalité de la mise en œuvre du projet ?

Le cas échéant, l’Autorité Responsable échange avec le porteur de projet afin de faire évoluer la
sélection d’indicateurs ou les objectifs fixés.

7
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Zoom sur l’étape 1 - Initialisation du tableau

Comment initialiser son tableau?
Le tableau est organisé de façon à rendre compte de l’activité d’un projet via une série d’indicateurs
complétés à échéance régulière par le porteur de projet.

Nom du porteur de projet
Numéro du dossier administratif
Intitulé du projet
Fiche correspondante (croisement type -thématique)

En haut à gauche vous identifiez votre
projet en indiquant également le
croisement
type
thématique
qui
correspond à votre projet.

Période de réalisation du projet

Cet encart en haut à gauche de la grille doit être complété avec attention. Il contient toutes les informations
nécessaires à l’identification du projet et permet de distinguer un projet d’un autre quand le porteur bénéficie
de plusieurs subventions FAMI ou FSI.

De même la date de dernière modification doit être complétée à chaque actualisation de la grille.
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Zoom sur l’étape 1 - Initialisation du tableau

Comment initialiser son tableau ?

Les trois premières colonnes de la grille
d’indicateurs doivent permettre de
renseigner les indicateurs inhérents au
projet du porteur, en respectant
impérativement le libellé tel qu’il est
inscrit dans le guide des indicateurs.

La 1re colonne, « catégorie », vise à indiquer s’il s’agit d’un indicateur européen imposé par la Commission
(E), d’un indicateur national contribuant à alimenter un indicateur européen (N/E), d’un indicateur national
simple (N)

La 1re colonne « catégorie » et la 2e colonne « intitulé » du tableau doivent être complétées par les
éléments de la fiche, tel qu’indiqué ci-dessous (copier-coller) :

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique de projet

Nombre de visas Schengen délivrés dans les services à l’étranger concernés

Exemple ci-dessus : l’indicateur est un indicateur national, il faut donc renseigner la 1re colonne
« catégorie » par la lettre « N » et la 2e colonne avec l’intitulé précis de l’indicateur que vous proposez.
La 3e colonne doit permettre de renseigner l’intitulé des « sous-indicateurs ».
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Zoom sur l’étape 1 - Initialisation du tableau

Comment initialiser son tableau?

Objectif sur l'ensemble de la période conventionnée (à décliner par année
pour les actions pluriannuelles)
Données à transmettre avant le conventionnement

Cible pour toute la
période d'exécution
de l'action

Cible pour l'année N Cible pour l'année
Cible pour l'année
(première année
N+1 (seconde année N+2 (troisème année
d'exécution de
d'exécution de
d'exécution de
l'action)
l'action)
l'action)

Les quatre colonnes orange
permettent de renseigner les cibles
associées à ce projet. Les cibles
doivent être déterminées pour
chaque
indicateur,
tout
en
préservant
la
cohérence
d’ensemble entre les indicateurs.

Les colonnes « Objectif sur l'ensemble de la période conventionnée » correspondent aux
colonnes que vous devez renseigner avant le conventionnement avec l’Autorité Responsable. Pour
chaque indicateur et chaque année, vous fixez un objectif/une cible à atteindre
Votre projet est un projet annuel, vous renseignez les deux premières colonnes, les valeurs
indiquées seront identiques.
Votre projet a une durée de deux ans, vous remplissez les trois premières colonnes.
La valeur de la 1er colonne est la somme des deux colonnes suivantes.
Votre projet a une durée de trois ans, vous remplissez toutes les colonnes.
La valeur de la 1re colonne est la somme des trois colonnes suivantes.

Les indicateurs et les objectifs cibles de ces indicateurs sont contractualisés dans l’acte
attributif de subvention.

NB :
• Les valeurs cibles doivent être réfléchies : elles doivent être pertinentes par rapport aux
objectifs que vous vous êtes fixés en concertation avec l’Autorité Responsable et si possible être
fondées sur votre expérience. Si vous avez mené un projet similaire, des projections peuvent
être établies par rapport à ce que vous avez pu observer précédemment.
• La possibilité offerte par la pluri-annualité peut permettre pour certains projets de
« trouver » leur cible : certains projets novateurs en termes d’accompagnement ont parfois
besoin de temps (communication, prise de contact avec les partenaires institutionnels, montée
en charge naturelle des dispositifs) pour trouver leur public. Il peut donc être pertinent de penser
des montées en charge progressive.
10
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Renseigner les données de « file active » et de « flux » pour les projets
du type « Accueil/Accompagnement »

FAMI

A chaque remontée de votre grille d’indicateurs, et dans le cas où votre projet vise à
accueillir/accompagner du public cible, deux colonnes doivent être renseignées : des colonnes de file
active ou stock et des colonnes de flux.
Les colonnes « Valeur au 15 octobre de l'année » (ou « Valeur à la date de début de la
période d'exécution de l'action ») peuvent être comparées à une photo à faire à la date
inscrite. La veille du jour de début du projet et à chaque 15 octobre durant la période
de mise en œuvre de du projet, le porteur doit faire la « photo » du nombre de
personnes inscrites au sein de son projet, quelle que soit leur date d’arrivée au sein du
projet, les entrées et sorties. Il s’agit d’immobiliser le nombre de personnes inscrites au
15 octobre de chaque année.

Les colonnes « Valeur réalisée sur la période allant du 16 octobre (N) au 15 octobre
(N+1) (ou « Valeur réalisée sur la période allant de la date de début de la période
d'exécution de l'action (J) au 15 octobre suivant ») doivent permettre de renseigner
uniquement les « personnes nouvellement accompagnées » (valeur réalisée sur la
période) ou les actions nouvellement entreprises quand il ne s’agit pas d’un projet
d’accompagnement.

A

Données à transmettre à l'Autorité Responsable, au
1er décembre N, afin de répondre aux obligations
européennes (envoi du Rapport annuel de mise en
œuvre à la CE le 31 mars N+1)

Valeur réalisée sur la période
Valeur à la date de début de allant de la date de début de
la période d'exécution de
la période d'exécution de
l'action (J-1)
l'action (J) au 15 octobre
suivant (N)
* Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes inscrites et
en cours de suivi à la date de
début d'exécution de l'action (J-1)

N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes
nouvellement inscrites au cours de
la période visée

A

esponsable, au
aux obligations
uel de mise en
N+4)

Données à transmettre à
la demande de paiement
du solde

sée sur la période
6 octobre (N+2) à
e la période
ion de l'action

icateur porte sur le
vidus bénéficiaires
itif d'accueil et/ou
ement, renseigner le
de personnes
nscrites au cours de
riode visée

Valeur réalisée sur
l'ensemble de la période
conventionnée

Données à transmettre à l'Autorité Responsable, au Données à transmettre à l'Autorité Responsable, au Données à transmettre à l'Autorité Responsable, au
1er décembre N+1, afin de répondre aux obligations 1er décembre N+2, afin de répondre aux obligations 1er décembre N+3, afin de répondre aux obligations
européennes (envoi du Rapport annuel de mise en
européennes (envoi du Rapport annuel de mise en
européennes (envoi du Rapport annuel de mise en
œuvre à la CE le 31 mars N+2)
œuvre à la CE le 31 mars N+3)
œuvre à la CE le 31 mars N+4)

Valeur au 15 octobre de
l'année (N)
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes inscrites et
en cours de suivi au 15 octobre de
l'année (N)

Valeur réalisée sur la période
allant du 16 octobre (N) au 15
octobre (N+1)
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes
nouvellement inscrites au cours de
la période visée

B

Valeur au 15 octobre de
l'année (N+1)
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes inscrites et
en cours de suivi au 15 octobre de
l'année (N+1)

Valeur réalisée sur la période
allant du 16 octobre (N+1) au
15 octobre (N+2)
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes
nouvellement inscrites au cours de
la période visée

C

Valeur au 15 octobre de
l'année (N+2)
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes inscrites et
en cours de suivi au 15 octobre de
l'année (N+2)

Données à transmettre à
la demande de paiement
du solde

Valeur réalisée sur la période
allant du 16 octobre (N+2) à
la fin de la période
d'exécution de l'action
N.B. : Si l'indicateur porte sur le
nombre d'individus bénéficiaires
d'un dispositif d'accueil et/ou
d'accompagnement, renseigner le
nombre de personnes
nouvellement inscrites au cours de
la période visée

Valeur réalisée sur
l'ensemble de la période
conventionnée

D

A la demande de paiement du solde, vous remplissez cette colonne qui établit un bilan des
résultats des actions entreprises sur l’ensemble de la période de conventionnement, en
additionnant la 1re colonne (votre file active au démarrage) et les nouvelles personnes
accompagnées.
Cela permet de ne pas compter deux fois les mêmes personnes que vous pourriez
accompagner au-delà d’un an de projet.
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FAMI

Respecter les bonnes pratiques liées à la grille d’indicateurs

Afin de disposer d’une grille cohérente avec votre projet et d’être en mesure de la compléter sans
difficultés, un ensemble de bonnes pratiques doivent vous guider lors de son conventionnement
et de sa complétude.

Questions à se poser sur sa grille

1

Les informations relatives à votre projet figurent bien dans l’encart en haut à gauche de la grille.

2

La date de la dernière modification de la grille est mise à jour à chaque fois que vous renseignez
et transmettez la grille.

3

Les cibles de vos indicateurs sur l'ensemble de la période figurent dans la grille d'indicateurs

4

Les périodes de remontée des indicateurs sont conformes au calendrier européen.

5

Les indicateurs comportent la catégorie de l'indicateur : E, N/E, N.

6

La grille comporte des indicateurs européens relatifs à mon objectif spécifique, lorsqu’il existe dans
le croisement.

7

Les intitulés des indicateurs sont correctes et conformes au guide, ils n’ont pas été modifiés de
quelque manière que ce soit

8

Un sous-indicateur commence toujours par « Dont….. » et est inscrit dans la troisième colonne de
la grille d'indicateurs.

9

Dans le cadre d’un projet d’accueil ou d’accompagnement, toutes les colonnes doivent être
complétées en cohérence avec les évolutions du projet.

10

La grille d'indicateurs ne comporte pas de textes dans les colonnes orange et noires.

Légende des fiches-indicateurs
Nombre d’activités de coopération consulaire
concernées par le projet

Indicateur national / de programme

Dont nombre de bureaux communs Schengen

Sous-indicateur de l’indicateur précédent

Nombre d’experts mobilisés

Indicateur national permettant d’alimenter un
indicateur européen

Ce document est financé par les fonds européens
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FONDS ASILE MIGRATION
INTEGRATION
Fiches indicateurs relatives aux 3 volets du
FAMI

1.

FAMI Asile
Sommaire interactif ‒ page 14

1.

FAMI Intégration (BPI et Hors-BPI) et Migration légale
Sommaire interactif – page 15

2.

FAMI Retour
Sommaire interactif – page 16

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

Objectif
spécifique

FAMI Asile

Objectif national

ON1
Accueil / Asile

OS1 Asile

Type de projet

Indicateurs

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Équipement

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Équipement

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

ON2
Évaluation

ON3
Réinstallation

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI Intégration et Migration légale
Sommaire

FAMI

Objectif
spécifique

Objectif national

Type de projet

Indicateurs

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Opération / Enquête

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Opération / Enquête

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

ON1
Migration légale

OS2
Intégration /
Migration légale

ON2
Intégration

ON3
Capacité

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI Retour
Sommaire

FAMI

Objectif
spécifique

Objectif national

Type de projet

ON1
Mesures
d’accompagnement

ON2
Mesures de retour

OS3
Retour

ON3
Coopération

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Immobilier

Accéder à la fiche

Equipement

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

Equipement

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Opération / Enquête

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

Formation

Accéder à la fiche

SI

Accéder à la fiche

Etude / Evaluation

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche

AS5 Opérations
conjointes
de retour

La France participera à une action spécifique
portée par les Pays-Bas, qui se chargera du suivi et
de l’évaluation de l’action.

AS6 Projets conjoints
de réintégration

La France participera à une action spécifique
portée par les Pays-Bas, qui se chargera du suivi et
de l’évaluation de l’action.

AS7
Unité familiale et
réintégration des
mineurs nonaccompagnés
Ce document est financé par les fonds européens

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

Accéder à la fiche

Immobilier

Accéder à la fiche

Création d’outils / Echange de pratiques /
Communication

Accéder à la fiche
16

FONDS ASILE MIGRATION
INTEGRATION
Objectif Spécifique 1
Asile

Ce document est financé par les fonds européens
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Objectif spécifique 1
Asile

FAMI

Détail de l’objectif

Objectif national
•
•
•
•
ON1
Accueil / Asile

•
•
•
•
•

•
•
ON2
Évaluation

•

•

•
ON3
Réinstallation

•

•

Accueillir (information et orientation) et accompagner
(accompagnement socio-administratif, juridique et
sanitaire) du demandeur d’asile (DA)
Réorganiser le dispositif d’accueil et d’hébergement du
DA
Améliorer les outils de pilotage du dispositif d’accueil,
d’accompagnement et de suivi du DA
Renforcer le dispositif d’accès à la procédure de
demande d’asile
Accompagner le DA dans la procédure en 1ère
instance (domiciliation, interprétariat)
Accompagner l’OFPRA et la CNDA dans la réforme
des procédures, la mise en œuvre des directives
européennes et la réduction des délais de traitement
Détecter la vulnérabilité
Assurer l'accès aux droits, l'aide médico-psychologique
et l'assistance procédurale du DA
Coopérer et échanger avec d’autres EM

Evaluer le dispositif du premier accueil afin d’apprécier
l’impact de la réforme sur les conditions d’accueil des
demandeurs d’asile
Renforcer la capacité à collecter, analyser et diffuser
des informations relatives aux pays d’origine des DA
Renforcer la capacité à collecter, analyser et diffuser
des données statistiques, qualitatives et quantitatives
sur les procédures d’asile, le suivi de l’évolution de la
demande d’asile, ainsi que sur les capacités d’accueil
Evaluer les politiques de réinstallation et autres
opérations ad hoc d’accueil de réfugiés

Renforcer les capacités d’accueil et d’hébergement
des réinstallés
Développer des outils de communication et
d’information à l’attention des réinstallés
Organiser des rencontres avec les collectivités
publiques (communes) afin de les sensibiliser sur la
réinstallation

Ce document est financé par les fonds européens

Exemple de projets concernés

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Accueil et accompagnement
des demandeurs d’asile
Formation de professionnels
Développement de systèmes
d’information et d’outils de
pilotage
Développement de la
capacité d’hébergement à
des fins d’accueil
Coopération avec d’autres
Etats Membres

Missions d’information dans les
pays d’origine
Projets d’évaluation de la
politique nationale
Soutien ou développement d’un
système d’information offrant
une convergence des
applications existantes

Accueil et accompagnement
des personnes réinstallées
Opérations ad hoc
humanitaires d’accueil des
réfugiés
Développement de la capacité
d’hébergement
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Objectif spécifique 2
Intégration / Migration légale – Intégration des BPI

FAMI

Détail de l’objectif

Objectif national

Exemple de projets concernés
•
•

ON2
Intégration

ON3 Capacité

•

Promouvoir l’accès aux droits spécifiques des
personnes bénéficiaires de la protection internationale

•

Informer et sensibiliser sur les droits et les situations
des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale

Ce document est financé par les fonds européens

•

•
•

Formation linguistique
Accompagnement individuel
des publics cibles (santé,
logement, emploi)
Animation par des
professionnels de sessions
collectives
d’information/sensibilisation/pré
vention (santé, logement,
emploi

Action de coordination entre les
acteurs de l’insertion
Sensibilisation au statut de
réfugié

19

FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS1 Asile
ON1 Accueil / Asile

Types de projets

1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

3.

SI

4.

Equipement

5.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON1 Accueil / Asile

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées aux questions liées à
l’asile

E

Nombre total de professionnels ayant complété un parcours de formation sur les
questions liées à l’asile

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision
Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

Nombre de formations réalisées

Durée de formation en nombre de jour/homme

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification
suite à la formation

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

N

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON1 Accueil / Asile

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

FAMI

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

E

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
d’une aide dans le cadre de projets dans le domaine des
régimes d’accueil et d’asile soutenus par le Fonds

Répartition par tranches d’âge

Nombre total de demandeurs d’asile inscrits auprès du porteur et ayant bénéficié
d’au moins une prestation d’accueil ou d’accompagnement (information et
orientation, domiciliation, accompagnement dans le cadre des démarches
administratives relatives à la procédure d’asile, assistance juridique, hébergement,
aide de première urgence, parcours de soins…) - sans double comptage des
personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations
Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages
Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Répartition par sexe

E

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
d’informations et d’une assistance tout au long des
procédures d’asile

E

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une assistance
juridique et d’une représentation

Répartition du public visé au titre de l’indicateur par nationalité (indépendamment
du pays d’origine) : lister les 5 nationalités les plus représentées et le nombre
d’individus concernés - ne pas fournir de pourcentages
Nombre total de demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un accompagnement tout au
long des procédures administratives relatives à la demande d’asile (constitution
d’une demande d’admission au séjour, constitution du dossier de demande d’asile
auprès de l’OFPRA…)
Nombre de demandeurs d’asile ayant bénéficié de prestations d’assistance
juridique ou d’une représentation par un juriste ou un avocat dans le cadre des
procédures relatives à la demande d’asile (recours et réexamen y compris)

N/E

Nombre total de nouvelles domiciliations

Nombre de demandeurs d’asile domiciliés pour la première fois

N/E

Nombre de personnes orientées vers un dispositif
d’hébergement

Nombre de demandeurs d’asile orientés vers un dispositif d’hébergement d’urgence
(non opéré par le porteur de projet)

N/E

Nombre d’aides de première urgence accordées

Nombre de demandeurs d’asile ayant bénéficié d’une aide financière et/ou
matérielle/alimentaire de première urgence délivrée par le porteur

N/E

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un parcours de
soins

Nombre de demandeurs d’asile ayant été orientés vers des services de santé ou
ayant bénéficié de soins délivrés par le porteur de projet

Répartition par nationalité

PUBLIC VULNERABLE

E

Nombre de personnes vulnérables et de mineurs non
accompagnés ayant bénéficié d’une assistance
spécifique

Nombre total de MIE, personnes atteintes de pathologies chroniques sévères et
victimes de violence (dont torture et TEH) inscrits auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accueil ou d’accompagnement (information et
orientation, domiciliation, accompagnement dans le cadre des démarches
administratives relatives à la procédure d’asile, assistance juridique, hébergement,
aide de première urgence, parcours de soins…) - sans double comptage des
personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations

Dont nombre de mineurs non accompagnés (MNA)

Nombre de mineurs non accompagnés ayant bénéficié d’au moins une prestation
d’accueil ou d’accompagnement (information et orientation, domiciliation,
accompagnement dans le cadre des démarches administratives relatives à la
procédure d’asile, assistance juridique, hébergement, aide de première urgence,
parcours de soins…) - sans double comptage des personnes ayant bénéficié de
plusieurs prestations

Dont nombre de personnes atteintes de pathologies
physiques ou psychologiques sévères

Nombre de personnes atteintes de pathologies chroniques sévères ou de
handicaps de nature physique ou psychologique ayant bénéficié d’au moins une
prestation d’accueil ou d’accompagnement (information et orientation, domiciliation,
accompagnement dans le cadre des démarches administratives relatives à la
procédure d’asile, assistance juridique, hébergement, aide de première urgence,
parcours de soins…) - sans double comptage des personnes ayant bénéficié de
plusieurs prestations

Dont nombre de personnes victimes de violence

Nombre de personnes victimes de torture, de la traite des êtres humains (TEH) ou
de violences physiques et/ou psychologiques ayant bénéficié d’au moins une
prestation d’accueil ou d’accompagnement (information et orientation, domiciliation,
accompagnement dans le cadre des démarches administratives relatives à la
procédure d’asile, assistance juridique, hébergement, aide de première urgence,
parcours de soins…) - sans double comptage des personnes ayant bénéficié de
plusieurs prestations

CAPACITE D'HEBERGEMENT

E

Nombre de places d’hébergement à des fins d’accueil
ayant bénéficié d’un cofinancement

Nombre de places d’hébergement (CADA exclus) ayant bénéficié d’un
cofinancement avec pour objectif de compléter et/ou d’améliorer le dispositif
national d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (comptabiliser les
nouvelles places créées ainsi que les places existantes ayant bénéficié d’une
amélioration)

N

Nombre de personnes hébergées

Nombre de demandeurs d’asile ayant bénéficié de places d’hébergement (hors
CADA) mises à disposition par le porteur

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON1 Accueil / Asile

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

N

Nombre d’habilitations sur le système

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou
modification) les données contenues dans le système de manière régulière.

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens

Définition / Précision

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON1 Accueil / Asile

Equipement

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’équipements acquis

N

Dont "petit" équipement

N

Dont "moyen" équipement

N

Dont "gros" équipement

N

Durée d’utilisation du ou des équipements acquis par an

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que
soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des
équipements nouvellement acquis.

N

Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le
cadre du projet

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements
sur l’année

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis.

Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et strictement inférieure
à 30 000 €
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 €
et strictement inférieure à 300 000 €
Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 300 000€

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON1 Accueil / Asile

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS1 Asile
ON2 Evaluation

Types de projets
1.

Formation

2.

SI

3.

Etude / Evaluation

4.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON2 Evaluation

Formation

Indicateurs liés au type de projet
N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées aux questions liées à
l’asile

Nombre total de professionnels ayant complété un parcours de formation sur les
questions liées à l’asile

Indicateurs liés au type de projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation réalisée.

N

Nombre de formations réalisées

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Durée de formation en nombre jour/homme

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)

E

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation
linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON2 Evaluation

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’habilitations sur le système

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou
modification) les données contenues dans le système de manière régulière.

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON2 Evaluation

Etude / Evaluation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

INFORMATION SUR LES PAYS D'ORIGINE (COI)

N/E

Nombre de déplacements réalisés ayant permis d’obtenir
des informations sur les pays d’origine

Nombre total de déplacements organisés et finalisés ayant pour objectif d’obtenir
des informations sur les pays d’origine

N/E

Nombre de publications sur les pays d’origine produites
suite aux déplacements

Nombre de publications (fiches thématiques par pays notamment) élaborées et
mises à disposition (mise en ligne sur le portail d’information de l’OFPRA, édition
de livrables…)

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’actions visant à développer, suivre et évaluer
les politiques publiques soutenues par le fonds

Nombre d’études/évaluations contribuant à :
- développer (révision des orientations, réforme des structures, augmentation des
moyens , diffusion sur de nouveaux territoires …)
- suivre (suivi d’indicateurs, de cohortes de personnes, de données financières…)
- évaluer (évaluation des résultats, des impacts, de la pertinence, de la mise en
œuvre) les politiques nationales soutenues par le fonds

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON2 Evaluation

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

INFORMATION SUR LES PAYS D'ORIGINE (COI)

N/E

Nombre de déplacements réalisés ayant permis d’obtenir
des informations sur les pays d’origine

Nombre total de déplacements organisés et finalisés ayant pour objectif d’obtenir
des informations sur les pays d’origine

N/E

Nombre de publications sur les pays d’origine produites
suite aux déplacements

Nombre de publications (fiches thématiques par pays notamment) élaborées et
mises à disposition (mise en ligne sur le portail d’information de l’OFPRA, édition
de livrables…)

Indicateurs liés au type de projet

N/E*
E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS1 Asile
ON3 Réinstallation

Types de projets

1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

3.

SI

4.

Equipement

5.

Création d’outils / Echange de pratiques
/ Communication
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

FORMATION LINGUISTIQUE
N/E

N

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation
linguistique

Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant participé au moins une fois à une formation linguistique (individuelle ou en
groupe) dispensée par le porteur

Niveau de connaissance/de maîtrise du français à l’issue
de la formation

Répartition du public visé au titre de l’indicateur par niveau de connaissance/de
maîtrise du français à l’issue de la formation : A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (selon le
cadre européen de référence : CECRL), sur la base d’une évaluation individuelle
réalisée à l’issue du parcours de formation - comptabiliser le nombre d’individus
concernés / ne pas fournir de pourcentages

APPROPRIATION DES VALEURS CITOYENNES ET DES CODES ET USAGES DE LA FRANCE ET DE L’UE
Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant

E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur la participation
démocratique (formation ou autre activité visant la familiarisation des publics cibles
de mesures liées à la participation démocratique
avec les valeurs citoyennes et les codes et usages de la France et de l’UE) - sans
double comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre de formations réalisées

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Durée de formation en nombre jour/homme

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite à formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
la formation
linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCUEIL

E

N

Nombre total de personnes réinstallées

Nombre de personnes bénéficiant de la protection internationale ayant fait l’objet
d’une réinstallation en France (réinstallation forfaitaire et/ou actions favorisant
l’intégration dans la société d’accueil) dans le cadre de la coopération de la France
avec le HCR

Nombre de ménages réinstallés

Nombre de familles/ménages bénéficiaires de la protection internationale ayant fait
l’objet d’une réinstallation en France (réinstallation forfaitaire et/ou actions
favorisant l’intégration dans la société d’accueil) dans le cadre de la coopération de
la France avec le HCR. Définition de l'INSEE: Une famille est la partie d'un ménage
comprenant au moins deux personnes et constituée : soit d'un couple vivant au
sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même
ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage
(famille monoparentale).

HEBRGEMENT
N

Nombre de places d’hébergement créées

Nombre de places d’hébergement à destination de personnes réinstallées
nouvellement créées

N

Nombre de personnes hébergées

Nombre de personnes réinstallées ayant bénéficié de places d’hébergement
temporaire mises à disposition par le porteur

ACCOMPAGNEMENT

E

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration
dans le cadre de stratégies nationales, locales et
régionales

Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement à l’intégration (accès aux
droits, formation linguistique, accès à l’emploi, accès au logement, accès à la
santé, participation démocratique…) - sans double comptage des personnes ayant
bénéficié de plusieurs prestations

ACCES AUX DROITS

N/E

Nombre de personnes ayant bénéficié, individuellement ou collectivement, d’une
assistance dans le cadre des procédures administratives d’ouverture de droits
auprès des services de droit commun

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement à l’ouverture des droits

ACCES A L’EMPLOI

E

N/E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen
de mesures axées sur l’éducation et la formation, y
compris la formation linguistique et les actions
préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail

Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur l’éducation et la
formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à
faciliter l’accès au marché du travail - sans double comptage des personnes ayant
bénéficié de plusieurs prestations

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation à
visée professionnelle

Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant participé au moins une fois à une formation à visée professionnelle
(individuelle ou en groupe) dispensée par le porteur, hors formations préqualifiantes ou qualifiantes dispensées par un organisme tiers (ces formations préqualifiantes ou qualifiantes sont comptabilisées comme sorties positives – cf.
indicateur correspondant)

N

Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures
préparatoires à l’entrée sur le marché du travail :
- un emploi durable : soit tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient la
nature ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive d'apprentissage, contrat de professionnalisation etc.)
- un « emploi de transition »: soit tout contrat de moins de 6 mois quels qu'en
vers un emploi
soient la nature ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat
d'apprentissage, contrat de professionnalisation etc.)
Si une personne a bénéficié de plusieurs emplois de transition au cours de la
période d'accompagnement, elle ne doit être comptabilisée qu'une seule fois.

N

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive préparatoires à l’entrée sur le marché du travail : une formation pré-qualifiante ou
qualifiante, certifiante ou diplômante. Une formation pré-qualifiante étant entendue
vers une formation
comme une formation permettant d'acquérir les pré-requis nécessaires pour entrer

Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures

en formation qualifiante.

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCÈS AU LOGEMENT

E

Nombre de personnes ayant bénéficié de conseils et d’une Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant bénéficié au moins une fois d’un conseil ou d’une assistance visant à
assistance dans le domaine du logement
favoriser l’accès à un logement

N

Nombre de personnes ayant effectivement accédé à un
logement autonome

Nombre de personnes ayant bénéficié de conseils et d’une assistance dans le
domaine du logement et ayant par la suite accédé à un logement autonome. Un
logement autonome est un logement de droit commun pour lequel une personne a
signé un bail en son nom et qui n'est pas conditionné au suivi d'un quelconque
engagement.

ACCÈS À LA SANTÉ ET PRÉVENTION

E

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
de soins de santé et psychologiques

Nombre de personnes ayant été orientées vers des services de santé pour une
prise en charge sanitaire ou ayant bénéficié de soins directement par l'intermédiaire
du porteur de projet (prise en charge médicale et/ou psychologique) - sans double
comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs parcours de soins

N/E

Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’accès Nombre de personnes ayant été orientées et/ou accompagnées en vue de réaliser
une ouverture de droits relatifs à la santé
aux droits relatifs à la santé

N

Nombre de séances collectives de sensibilisation et/ou de d’information sur le système de santé en France ou d'actions de prévention
(présence d'un médecin dans une structure, actions de dépistage, tests de santé et
prévention

Nombre de séances unitaires de sensibilisation aux questions liées à la santé,

analyses…)

APPROPRIATION DES VALEURS CITOYENNES ET DES CODES ET USAGES DE LA FRANCE ET DE L’UE

E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen
de mesures liées à la participation démocratique

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur la participation
démocratique (formation ou autre activité visant la familiarisation des publics
cibles avec les valeurs citoyennes et les codes et usages de la France et de l’UE)
- sans double comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen

34

FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

N

Nombre d’habilitations sur le système

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou
modification) les données contenues dans le système de manière régulière.

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens
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** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

Equipement

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’équipements acquis

N

Dont "petit" équipement

N

Dont "moyen" équipement

N

Dont "gros" équipement

N

Durée d’utilisation du ou des équipements acquis par an

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que
soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des
équipements nouvellement acquis.

N

Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le
cadre du projet

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements sur
l’année

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis.

Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et strictement inférieure
à 30 000 €
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 €
et strictement inférieure à 300 000 €
Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 300 000€

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS1 Asile – ON3 Réinstallation

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*
E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens
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FONDS ASILE MIGRATION
INTEGRATION
Objectif Spécifique 2
Intégration / Migration légale

Ce document est financé par les fonds européens

3
8

Objectif spécifique 2
Intégration / Migration légale

FAMI

Détail de l’objectif

Objectif national
•

•
ON1
Migration légale
•

•
•

Mobiliser les acteurs présents dans les pays
d’origine (Représentations à l’étranger de
l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration, acteurs privés)
Mettre à disposition des migrants une
information sur la vie en France et les valeurs
citoyennes adaptée à leurs besoins et
aisément
consultable
de
manière
dématérialisée
Proposer des formations linguistiques en
ligne conçues pour anticiper l’arrivée en
France des migrants

Favoriser l’accès des ressortissants de pays
tiers vers les services publics de proximité
Adapter les mesures favorisant l’approche
globale et l’orientation vers les services
publics de proximité aux publics vulnérables

Exemple de projets concernés
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
ON2
Intégration
•
•
•

•
•
•

Promouvoir l’accès aux droits spécifiques
des personnes bénéficiaires de la protection
internationale

•

Favoriser la coordination au niveau local
reposant sur le travail de « mise en réseau
d’acteurs »
Favoriser la professionalisation des acteurs
(formations liées à la prise en charge du
public étranger)
Informer et sensibiliser sur les droits et les
situations des publics spécifiques

•
•

Informer et sensibiliser sur les droits et les
situations des personnes bénéficiaires d’une
protection internationale

•

•
•

Réunions collectives d'informations dans
les pays ou l’OFII dispose d’une
représentation
Action d’accompagnement dès le pays
d’origine
Campagnes de
communication/d'information sur la vie en
France
Développement d’un site internet
d'apprentissage du français

Formation linguistique
Formation professionnelle
Projets destinés aux publics vulnérables
Accompagnement individuel des publics
cibles (santé, logement, emploi)
Animation par des professionnels de
sessions collectives
d’information/sensibilisation/prévention
(santé, logement, emploi
Animation d’ateliers portant sur les
valeurs de la république et de la société
française
Formation linguistique
Accompagnement individuel des publics
cibles (santé, logement, emploi)
Animation par des professionnels de
sessions collectives
d’information/sensibilisation/prévention
(santé, logement, emploi

Mise en réseau d’acteurs
Formation de professionnels à
l’interculturalité
Développement d’outils de
communication interinstitutionnelle
Campagnes d’information et de
sensibilisation

ON3
Capacité
•

Ce document est financé par les fonds européens

•

Action de coordination entre les acteurs
de l’insertion
Sensibilisation au statut de réfugié
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS2 Intégration / Migration légale
ON1 Migration légale

Types de projets
1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

3.

SI

4.

Etude / Evaluation

5.

Opération / Enquête

6.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*
N/E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes de groupes cibles ayant participé à des Nombre de personnes adultes (enfants accompagnants exclus) candidates à la
migration vers la France étant inscrites individuellement auprès de l’organisme et
formations linguistiques/cours de langue avant leur départ
ayant participé à une formation linguistique dans le pays de départ

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation réalisée.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

N/E

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
de mesures mises en œuvre avant le départ avec le
soutien du Fonds

Nombre de personnes adultes (enfants accompagnants exclus) étant inscrites
individuellement auprès de l’organisme et ayant bénéficié au moins une fois d’une
mesure préparatoire au départ vers la France déployée dans le pays de départ
(réception d’un document à visée informative, participation à une action collective
d’information ; participation à une formation linguistique…), que cette mesure soit
suivie ou non d’un départ effectif - sans double comptage des personnes ayant
bénéficié de plusieurs mesures

INFORMATION DES CANDIDATS A LA MIGRATION

N/E

N

Nombre de personnes adultes (enfants accompagnants exclus) étant inscrites
individuellement auprès de l’organisme et ayant bénéficié au moins une fois d’une
Nombre de personnes ayant bénéficié de prestations
mesure préparatoire au départ vers la France déployée dans le pays de départ
d’information collectives ou individuelles préparatoires au (réception d’un document à visée informative, participation à une action collective
d’information ; entretien individuel), que cette mesure soit suivie ou non d’un départ
départ vers la France
effectif - sans double comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs
prestations (individuelles et collectives)

Nombre d’outils d’information produits

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de productions à visée informative ayant pour objectif de préparer les
candidats à la migration vers la France réalisées et diffusées auprès des groupes
cibles

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

Etude / Evaluation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’études/évaluations contribuant à :
- développer (révision des orientations, réforme des structures, augmentation des
Nombre d’actions visant à développer, suivre et évaluer les moyens , diffusion sur de nouveaux territoires …)
- suivre (suivi d’indicateurs, de cohortes de personnes, de données financières…)
politiques publiques soutenues par le fonds
- évaluer (évaluation des résultats, des impacts, de la pertinence, de la mise en
œuvre) les politiques nationales soutenues par le fonds

N

Nombre de personnes interrogées

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

Opération / Enquête

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

REGROUPEMENT FAMILIAL

N

Nombre d’actions relatives au regroupement familial

Nombre de campagnes d’identification et de vérification des liens familiaux menées
dans les pays tiers dans le cadre du regroupement familial

N

Nombre de personnes concernées par des actions
relatives au regroupement familial

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’actions d’identification et de vérification
des liens familiaux menées dans les pays tiers dans le cadre du regroupement
familial

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération.

N

Nombre de personnes mobilisées

N

Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre
effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées)
a été atteint

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON1
Migration légale

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS2 Intégration / Migration légale
ON2 Intégration

Types de projets
1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

3.

SI

4.

Etude / Evaluation

5.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié
d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration
dans le cadre de stratégies nationales, locales et
régionales

Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement à l’intégration (accès aux
droits, formation linguistique, accès à l’emploi, accès au logement, accès à la
santé, participation démocratique…) - sans double comptage des personnes ayant
bénéficié de plusieurs prestations

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

FORMATION LINGUISTIQUE

N/E

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation
linguistique

Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant participé au moins une fois à une formation linguistique (individuelle ou en
groupe) dispensée par le porteur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par niveau de connaissance/de maîtrise du
français à l’entrée en formation

Dont nombre de primo-accédants

Répartition par niveau de connaissance/de maîtrise du
français à l’entrée en formation
Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Répartition par niveau de connaissance/de maîtrise du
français à l’entrée en formation

N

Répartition du public visé au titre de l’indicateur BPI par
niveau de
connaissance/de maîtrise du français : A1.1 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (selon le
CECRL), sur la base d’une évaluation individuelle réalisée en début de parcours comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Répartition du public visé au titre de l’indicateur BPI par
niveau de
connaissance/de maîtrise du français : A1.1 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (selon le
CECRL), sur la base d’une évaluation individuelle réalisée en début de parcours comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Répartition du public visé au titre de l’indicateur BPI par
niveau de
connaissance/de maîtrise du français : A1.1 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (selon le
CECRL), sur la base d’une évaluation individuelle réalisée en début de parcours comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Niveau de connaissance/de maîtrise du français à l’issue
de la formation

Répartition du public visé au titre de l’indicateur par niveau de connaissance/de
maîtrise du français à l’issue de la formation : A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (selon le
cadre européen de référence : CECRL), sur la base d’une évaluation individuelle
réalisée à l’issue du parcours de formation - comptabiliser le nombre d’individus
concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de
l’indicateur ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

APPROPRIATION DES VALEURS CITOYENNES ET DES CODES ET USAGES DE LA FRANCE ET DE L’UE
Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant

E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur la participation
démocratique (formation ou autre activité visant la familiarisation des publics cibles
mesures liées à la participation démocratique
avec les valeurs citoyennes et les codes et usages de la France et de l’UE) - sans
double comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de
l’indicateur ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCES A L’EMPLOI

E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de
mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la
formation linguistique et les actions préparatoires visant à
faciliter l’accès au marché du travail

Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur l’éducation et la
formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à
faciliter l’accès au marché du travail - sans double comptage des personnes ayant
bénéficié de plusieurs prestations
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

N/E

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation à
visée professionnelle

Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant participé au moins une fois à une formation à visée professionnelle
(individuelle ou en groupe) dispensée par le porteur, hors formations préqualifiantes ou qualifiantes dispensées par un organisme tiers (ces formations préqualifiantes ou qualifiantes sont comptabilisées comme sorties positives – cf.
indicateur correspondant)
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

N

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive
vers un emploi

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures
préparatoires
à
l’entrée
sur
le
marché
du
travail
:
- un emploi durable : soit tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient la nature
ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage,
contrat
de
professionnalisation
etc.)
- un « emploi de transition »: soit tout contrat de moins de 6 mois quels qu'en soient
la nature ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat
d'apprentissage,
contrat
de
professionnalisation
etc.)
Si une personne a bénéficié de plusieurs emplois au cours de la période
d'accompagnement, elle ne doit être comptabilisée qu'une seule fois.
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

N

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive
vers une formation

Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures
préparatoires à l’entrée sur le marché du travail : une formation pré-qualifiante ou
qualifiante, certifiante ou diplômante. Une formation pré-qualifiante étant entendue
comme une formation permettant d'acquérir les prérequis nécessaires pour entrer
en formation qualifiante.
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Formation

Indicateurs liés au type de projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision
Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Nombre de formations réalisées

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement à l’intégration (accès aux
droits, formation linguistique, accès à l’emploi, accès au logement, accès à la
dans le cadre de stratégies nationales, locales et santé, participation démocratique…) - sans double comptage des personnes ayant
régionales
bénéficié de plusieurs prestations
Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Répartition par tranches d’âge

Répartition du public visé au titre de l’indicateur selon les tranches d’âge suivantes
: 0-15 ; 16-25 ; 26-59 ; 60 et plus – comptabiliser le nombre d’individus concernés /
ne pas fournir de pourcentages

Répartition par sexe

Répartition par sexe du public visé au titre de l’indicateur : nombre de femmes ;
nombre d’hommes - comptabiliser le nombre d’individus concernés / ne pas fournir
de pourcentages

ACCES AUX DROITS

N/E

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement à l’ouverture des droits

Nombre de personnes ayant bénéficié, individuellement ou collectivement, d’une
assistance dans le cadre des procédures administratives d’ouverture de droits
auprès des services de droit commun

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCES A L’EMPLOI
Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant
de mesures axées sur l’éducation et la formation, y bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur l’éducation et la
formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à
E
compris la formation linguistique et les actions faciliter l’accès au marché du travail - sans double comptage des personnes ayant
préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail bénéficié de plusieurs prestations
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
Dont nombre de primo-accédants
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures
préparatoires
à
l’entrée
sur
le
marché
du
travail
:
- un emploi durable : soit tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient la nature
ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage,
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive contrat
de
professionnalisation
etc.)
- un « emploi de transition »: soit tout contrat de moins de 6 mois quels qu'en soient
vers un emploi
la nature ou le type (CDD, CDI, contrat aidé, contrat d'intérim, contrat
d'apprentissage,
contrat
de
professionnalisation
etc.)
Si une personne a bénéficié de plusieurs emplois au cours de la période
d'accompagnement, elle ne doit être comptabilisée qu'une seule fois.
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
(BPI)
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
Dont nombre de primo-accédants
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI
Nombre de personnes ayant obtenu, suite au déploiement de mesures
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une sortie positive préparatoires à l’entrée sur le marché du travail : une formation pré-qualifiante ou
qualifiante, certifiante ou diplômante. Une formation pré-qualifiante étant entendue
vers une formation
comme une formation permettant d'acquérir les pré-requis nécessaires pour entrer
en formation qualifiante.
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
(BPI)
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
Dont nombre de primo-accédants
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

N

N

ACCÈS AU LOGEMENT
E

N

Nombre de personnes étant inscrites individuellement auprès du porteur de projet
et ayant bénéficié au moins une fois d’un conseil ou d’une assistance visant à
favoriser l’accès à un logement
Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
(BPI)
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
Dont nombre de primo-accédants
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de personnes ayant bénéficié de conseils et d’une assistance dans le
domaine du logement et ayant par la suite accédé à un logement autonome. Un
Nombre de personnes ayant effectivement accédé à un
logement autonome est un logement de droit commun pour lequel une personne a
logement autonome
signé un bail en son nom et qui n'est pas conditionné au suivi d'un quelconque
engagement.
Dont nombre de personnes ayant intégré un logement dans le Nombre de personnes ayant accédé à un logement autonome dans le parc privé à
l’issue de l’accompagnement proposé
parc privé

Nombre de personnes ayant bénéficié de conseils et
d’une assistance dans le domaine du logement

Dont nombre de personnes ayant intégré un logement dans le Nombre de personnes ayant accédé à un logement autonome dans le parc social à
l’issue de l’accompagnement proposé
parc social
N

Nombre de baux directs

N

Nombre de baux glissants
Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de ménages ayant obtenu un bail direct parmi les ménages ayant accédé
à un logement autonome dans le parc privé ou social
Nombre de ménages ayant obtenu un bail glissant parmi les ménages ayant été
accompagné vers un logement autonome dans le parc privé ou social
** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen

53

FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

ACCÈS À LA SANTÉ ET PRÉVENTION

Nombre de personnes ayant été orientées vers des services de santé pour une

E

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié prise en charge sanitaire ou ayant bénéficié de soins directement par l'intermédiaire
du porteur de projet (prise en charge médicale et/ou psychologique) - sans double
de soins de santé et psychologiques
comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs parcours de soins

N/E

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures
d’accès aux droits relatifs à la santé

Nombre de personnes ayant été orientées et/ou accompagnées en vue de réaliser
une ouverture de droits relatifs à la santé

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages
Nombre de séances unitaires de sensibilisation aux questions liées à la santé,

N

Nombre de séances collectives de sensibilisation et/ou de d’information sur le système de santé en France ou d'actions de prévention
(présence d'un médecin dans une structure, actions de dépistage, tests de santé et
prévention
analyses…)

APPROPRIATION DES VALEURS CITOYENNES ET DES CODES ET USAGES DE LA FRANCE ET DE L’UE
Nombre total de personnes inscrites individuellement auprès du porteur et ayant

E

Nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement axée sur la participation
démocratique (formation ou autre activité visant la familiarisation des publics cibles
de mesures liées à la participation démocratique
avec les valeurs citoyennes et les codes et usages de la France et de l’UE) - sans
double comptage des personnes ayant bénéficié de plusieurs prestations

Dont nombre de bénéficiaires de la protection internationale
(BPI)

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de primo-accédants

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
pour lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est écoulée entre la délivrance
du 1er titre de séjour et l’inscription auprès du porteur, hors BPI - comptabiliser le
nombre d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Dont nombre de ressortissants de pays tiers autres

Nombre de ressortissants de pays tiers parmi le public visé au titre de l’indicateur
ne relevant pas des catégories primo-accédants et BPI - comptabiliser le nombre
d’individus concernés / ne pas fournir de pourcentages

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Etude / Evaluation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’études/évaluations contribuant à :
- développer (révision des orientations, réforme des structures, augmentation des
Nombre d’actions visant à développer, suivre et évaluer les moyens , diffusion sur de nouveaux territoires …)
- suivre (suivi d’indicateurs, de cohortes de personnes, de données financières…)
politiques publiques soutenues par le fonds
- évaluer (évaluation des résultats, des impacts, de la pertinence, de la mise en
œuvre) les politiques nationales soutenues par le fonds

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON2
Intégration

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS2 Intégration / Migration légale
ON3 Capacité

Types de projets
1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou
d’accompagnement

3.

SI

4.

Etude / Evaluation

5.

Opération / Enquête

6.

Création d’outils / Echange de pratiques
/ Communication

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

Formation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

FORMATION LIÉE À LA PRISE EN CHARGE DU PUBLIC ÉTRANGER
N

Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation

Nombre de professionnels (préfectures, agents d’accueil en collectivité locale,
personnel PMI, crèches, établissements de santé, associations…) ayant participé
de manière assidue à une formation dispensée par le porteur

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision
Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Nombre de formations réalisées

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

Dispositif
d’accueil et/ou d’accompagnement

Croisement non prévu pour les Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

DIALOGUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL

N/E

N

Nombre d’actions vectrices d’intégration réalisées à la faveur Nombre d'espaces d'échange, de discussion ou de partage (matériel ou immatériel)
permettant de favoriser le dialogue au sein de la société d’accueil mises en place /
d’échanges avec les migrants
animées dans le cadre du projet

Nombre de participants

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre de personnes ayant participé au moins une fois à une plateforme
permettant de favoriser le dialogue au sein de la société d’accueil mise en place /
animée dans le cadre du projet

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

Etude / Evaluation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’études/évaluations contribuant à :
- développer (révision des orientations, réforme des structures, augmentation des
Nombre d’actions visant à développer, suivre et évaluer les moyens , diffusion sur de nouveaux territoires …)
- suivre (suivi d’indicateurs, de cohortes de personnes, de données financières…)
politiques publiques soutenues par le fonds
- évaluer (évaluation des résultats, des impacts, de la pertinence, de la mise en
œuvre) les politiques nationales soutenues par le fonds

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

Opération / Enquête

Croisement non prévu pour les Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

INFORMATION ET SENSIBILISATION SUR LES DROITS ET LES SITUATIONS DES PUBLICS CIBLES

N

Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation
visant à valoriser l’image des groupes cible

Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation réalisées sur les
situations des publics cibles et sur les parcours d’intégration réussie

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Nombre de personnes mobilisées

Ce document est financé par les fonds européens

Définition / Précision

Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération.

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS2 Intégration / Migration légale – ON3
Capacité

Création d'outils / Echange de pratiques /
Communication

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

MISE EN RÉSEAU
N/E

Nombre d’actions de mise en réseau

N

Nombre de partenaires mis en réseau

Nombre d’actions mises en œuvre par le porteur dont l'objectif est la mise en
réseau d'acteurs exerçant une activité en lien avec l'intégration des ressortissants
de pays tiers en France sur un ou plusieurs territoires
Nombre d'acteurs collectifs (institutions ou acteurs publics, entreprises privées…)
ou individuels étant recensés parmi les membres du réseau

DIALOGUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL
N/E

Nombre d’actions vectrices d’intégration réalisées à la
faveur d’échanges avec les migrants

Nombre d'espaces d'échange, de discussion ou de partage (matériel ou immatériel)
permettant de favoriser le dialogue au sein de la société d’accueil mises en place /
animées dans le cadre du projet

INFORMATION ET SENSIBILISATION SUR LES DROITS ET LES SITUATIONS DES PUBLICS CIBLES
N/E

Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation réalisées sur les
situations des publics cibles et sur les parcours d’intégration réussie
visant à valoriser l’image des groupes cible

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen

64

FONDS ASILE MIGRATION
INTEGRATION
Objectif Spécifique 3
Retour

Ce document est financé par les fonds européens

6
5

Objectif spécifique 3
Retour

FAMI

Détail de l’objectif

Objectif national
•
ON1
Mesures
d’accompagnement

•
•
•

•
•

ON2
Mesures de retour

•

Favoriser un suivi précis des procédures et du
parcours de retour,
Améliorer la qualité de l’accompagnement proposé aux
migrants à travers la formation des acteurs
accompagnants et l’assistance aux migrants,
Améliorer les conditions de rétention (mise aux normes
et harmonisation des pratiques des CRA),
Approfondir les réflexions et actions autour de la
rétention administrative et de ses

Accroître la durabilité du retour
Accroître l’efficacité de la réinsertion sur le plan social
et culturel, en approfondissant l’accompagnement du
migrant et en le diversifiant.
Elargir le soutien à la réinsertion, notamment à travers
le renforcement des programmes de formation
professionnelle dans les pays tiers (également des
pays non couverts jusque-là), la réinsertion par le
salariat, ou encore l'implication des autorités des pays
de retour.

Exemple de projets concernés
•
•
•
•

•
•
•

•
•

ON3
Coopération

•
•

AS5
Opérations
conjointes
de retour

•

Augmenter la connaissance de la politique du
retour à travers les systèmes d'informations, et la
sensibilisation à travers les campagnes d'information
auprès des migrants
Renforcer la coopération avec les autorités consulaires
des pays tiers
Renforcer les échanges entre structures aux niveaux
national et européen (avec d'autres EM et avec les
agences européennes)

•

•

•

Mener des activités communes entre plusieurs états
membres dans le domaine de la réinsertion.

AS7
Unité familiale et
réintégration des
mineurs nonaccompagnés

•
•

Favoriser la réinsertion des mineurs étrangers isolés;
Mener des campagnes d’information afin de
sensibiliser les mineurs, de favoriser le regroupement
familial, de mettre en place des projets de réinsertion.

Ce document est financé par les fonds européens

Dispositif de retour volontaire;
Projets d’amélioration des
conditions de rétention;
Organisation pratique du retour
forcé.

Mesures de suivi du retour
(systèmes de suivi statistique,
développement d’échanges
d’information, études ou
audits);
Professionnalisation des
personnels administratifs en
charge du retour (séminaires
d’échange de bonnes pratiques
et d’expériences entre les états
membres);
Sensibilisation des publics
(campagne d’informations et de
prévention dans les pays tiers).

•

Réseau EURINT (action
spécifique portée par les PaysBas) : actions communes en
matière de retour forcé.

•

Action spécifique ERIN portée
par les Pays-Bas ayant pour
objectif de mener des activités
communes dans le domaine de
la réinsertion.

•

Projet pilote portant sur
l’organisation de projets de
réinsertion adaptés aux
mineurs.

Favoriser l’échange d’information et des actions
communes en matière de retour forcé.

AS6
Projets conjoints de
réintégration

Systèmes d'informations
favorisant la gestion du retour;
Mise en place de mesures en
faveur des retenus dans les
CRA;
Mise en place d’alternatives à
la rétention ;
Accompagnement des mineurs
isolés étrangers et des publics
vulnérables.
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS3 Retour
ON1 Mesures d’accompagnement

Types de projets
1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

3.

SI

4.

Immobilier

5.

Equipement

6.

Etude / Evaluation

7.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Ce document est financé par les fonds européens
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Formation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation réalisée.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)

Nombre de formations réalisées

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Durée de formation en nombre jour/homme

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

N/E

N

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre total de personnes ayant bénéficié d’un accueil
et/ou d’un accompagnement

Nombre total de personnes ayant effectivement bénéficié d’au moins une prestation
d' accueil et/ ou d’accompagnement et/ou le cas échéant d’appui financier

N

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de
rétention ou d’alternative à la rétention au sein de la
structure concernée

Nombre de personnes en situation irrégulière ayant été placées en rétention (en
Centre de Rétention Administrative, CRA) ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention (expérimentation : assignation à résidence
dans des structures d’accueil) concernée par le projet.

Dont nombre de personnes ayant bénéficié de dispositifs
d’alternative à la rétention

Nombre de personnes en situation irrégulière ayant bénéficié d’un dispositif
d'alternative à la rétention (expérimentation : assignation à résidence dans des
structures d’accueil) concerné par le projet.

Dont nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de
rétention/ placées en CRA

Nombre de personnes en situation irrégulière placées dans un CRA concerné par
le projet : bâtiment surveillé au sein duquel l’administration peut retenir, pour une
durée déterminée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l’objet d’une
procédure d’éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France.

Dont nombre de personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement dans les CRA

Nombre de personnes en situation irrégulière, placées dans un CRA concerné par
le projet, et ayant bénéficié d'un accompagnement juridique, sanitaire ou social
(réalisé par des associations dans la majeure partie des cas) dans un CRA.

Dont nombre de personnes ayant fait l’objet d’un éloignement Nombre de personnes placées en rétention ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention concerné(e) par le projet, dont l’éloignement est
effectif
effectif.
Dont nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié d’une
aide au retour

Nombre de personnes placées en rétention ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention concernée par le projet, dont le retour est
effectif grâce au dispositif d'aide au retour

N

Nombre de mineurs isolés étrangers accompagnés au
sein de la structure concernée

Nombre de mineurs isolés étrangers ayant bénéficié d’un accompagnement
(dispositifs d’accueil, d’hébergement, d’orientation, d’information, etc.) au sein
d’une structure concernée par le projet.

N

Nombre de familles ayant bénéficié d’un accompagnement (dispositifs d’accueil,
d’hébergement, d’orientation, d’information, etc.) au sein d’une structure concernée
Nombre de familles accompagnées au sein de la structure par le projet. Définition INSEE: Une famille est la partie d'un ménage comprenant
au moins deux personnes et constituée : soit d'un couple vivant au sein du
concernée
ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale).

N

Durée moyenne d’accompagnement

Durée moyenne entre le premier accueil d’une personne par le porteur de projet et
la dernière date de présence à un atelier/une activité/un accompagnement réalisé
par le porteur de projet

Ce document est financé par les fonds européens ** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

SI

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

N

Nombre d’habilitations sur le système

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou
modification) les données contenues dans le système de manière régulière.

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

N

Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an

Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins
est contenue dans le système.
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Immobilier

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de
rétention ou d’alternative à la rétention au sein de la
structure concernée

Nombre de personnes en situation irrégulière ayant été placées en rétention (en
Centre de Rétention Administrative, CRA) ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention (expérimentation : assignation à résidence
dans des structures d’accueil) concernée par le projet.

Dont nombre de personnes ayant bénéficié de dispositifs
d’alternative à la rétention

Nombre de personnes en situation irrégulière ayant bénéficié d’un dispositif
d'alternative à la rétention (expérimentation : assignation à résidence dans des
structures d’accueil) concerné par le projet.

Dont nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de
rétention/ placées en CRA

Nombre de personnes en situation irrégulière placées dans un CRA concerné par
le projet : bâtiment surveillé au sein duquel l’administration peut retenir, pour une
durée déterminée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l’objet d’une
procédure d’éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France.

Dont nombre de personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement dans les CRA

Nombre de personnes en situation irrégulière, placées dans un CRA concerné par
le projet, et ayant bénéficié d'un accompagnement juridique, sanitaire ou social
(réalisé par des associations dans la majeure partie des cas) dans un CRA.

Dont nombre de personnes ayant fait l’objet d’un éloignement
effectif

Nombre de personnes placées en rétention ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention concerné(e) par le projet, dont l’éloignement est
effectif.

Dont nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié d’une
aide au retour

Nombre de personnes placées en rétention ou dans une structure relevant d'un
dispositif d'alternative à la rétention concernée par le projet, dont le retour est
effectif grâce au dispositif d'aide au retour

N

Nombre de mineurs isolés étrangers accompagnés au sein Nombre de mineurs isolés étrangers ayant bénéficié d’un accompagnement
(dispositifs d’accueil, d’hébergement, d’orientation, d’information, etc.) au sein
de la structure concernée
d’une structure concernée par le projet.

N

Nombre de familles ayant bénéficié d’un accompagnement (dispositifs d’accueil,
d’hébergement, d’orientation, d’information, etc.) au sein d’une structure concernée
Nombre de familles accompagnées au sein de la structure par le projet. Définition INSEE: Une famille est la partie d'un ménage comprenant
au moins deux personnes et constituée : soit d'un couple vivant au sein du
concernée
ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale).

N

Durée moyenne d’accompagnement

Durée moyenne entre le premier accueil d’une personne par le porteur de projet et
la dernière date de présence à un atelier/une activité/un accompagnement réalisé
par le porteur de projet

Indicateurs liés au type de projet

N/E*
N

N

N

Indicateurs clés pour cette thématique
Capacité d’hébergement du bien immobilier construit,
aménagé ou rénové

Surface construite, aménagée, louée et/ou rénovée

Nombre de personnes prises en charge, accueillies,
hébergées, et/ou accompagnées dans l’enceinte du bien
immobilier

Définition / Précision
Nombre de places d’hébergement disponibles dans le bien immobilier construit,
aménagé ou rénové .
Surface en m² effectivement construite, aménagée, louée et/ou rénovée dans le
cadre du projet.
La surface comptabilisée doit correspondre uniquement à la surface construite,
aménagée, louée ou rénovée concernée et non aux pièces adjacentes. Exemple: si
une chambre est rénovée, les pièces de vie adjacente ne doivent pas être
comptabilisées.
Indiquer au fur et à mesure les m2 effectivement réalisés pour tout ensemble
immobilier cohérent achevé / surface exploitable aux fins d’utilisation dans le cadre
du projet.
Nombre de personnes du public cible prises en charge, accueillies, hébergées,
et/ou accompagnées dans l’enceinte du bien immobilier construit, aménagé et/ou
rénové.
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Equipement

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Nombre d’équipements acquis

Dont "petit" équipement
Dont "moyen" équipement
Dont "gros" équipement

Définition / Précision

Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis.

Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et strictement inférieure
à 30 000 €
Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 €
et strictement inférieure à 300 000 €
Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 300 000€

N

Durée d’utilisation du ou des équipements acquis par an

Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que
soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des
équipements nouvellement acquis.

N

Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le
cadre du projet

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements
sur l’année
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Etude / Evaluation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON1 Mesures d’accompagnement

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS3 Retour
ON2 Mesures de retour

Types de projets
1.

Formation

2.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

3.

Equipement

4.

Etude / Evaluation

5.

Opération / Enquête

6.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Formation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N/E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation réalisée.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)

Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Nombre de formations réalisées

N

Durée de formation en nombre jour/homme

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

E

Nombre de personnes effectivement rapatriées ayant bénéficié d'une aide au
retour, dispositif consistant en un accompagnement personnalisé comprenant
l’organisation du retour (obtention des documents de voyages, prise en charge du
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide au retour billet de transport aérien, prise en charge excédent de bagage de 40 kg,
acheminement vers l’aéroport de départ et accompagnement social, le cas
échéant, pour les personnes en grande précarité) et le versement d’une une aide
financière (à titre d’exemple 500 € par migrant adulte extra-communautaire).

E

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide à la
réinsertion

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dispositif d’aide à la réinsertion
comprenant, à ce jour, une étude individualisée de la situation des migrants,
l’élaboration concertée d’un projet personnel durable dans le pays d’origine ou
d’élection, le versement d’une aide d’un montant maximum de 7000€ par personne
et un suivi du porteur de projet d’une durée minimum d’un an. (Dispositif pouvant
évoluer suite aux évolutions réglementaires).
NB : Une attention particulière devra être portée à la comptabilisation des
bénéficiaires uniquement lors du versement de la 1ere tranche afin d’éviter les
doubles comptages.

N/E

Dont nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide à la
réinsertion sociale

L’aide à la réinsertion sociale permet la prise en charge des premières dépenses
suscitées par le retour: scolarisation des enfants, achat de mobilier, soutien au
paiement du loyer etc

N/E

Dont nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide à la
réinsertion par l’emploi

L’aide à la réinsertion par l’emploi inclut une aide à la reprise de l’emploi dans le
pays d’origine sous forme de prise en charge d’une partie du salaire versé par
l’employeur et/ou d’une formation professionnelle complémentaire

N/E

Dont nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide à la
création d’entreprises

L’aide à la réinsertion par la création d’entreprise consiste à faciliter les
investissements nécessaires à l’accomplissement d’un projet entrepreneurial dans
le pays de retour

N

Montant moyen versé par personne

Montant moyen du pécule versé aux migrants dans le cadre du dispositif d’aide à la
réinsertion.

N

Durée moyenne d’accompagnement

Durée moyenne entre le premier accueil d’une personne par le porteur de projet et
la dernière date de présence à un atelier/une activité/un accompagnement réalisé
par le porteur de projet

N

Nombre d’études de faisabilité réalisées

Nombre d’études de faisabilité (première étape du dispositif d’aide à la réinsertion
constituée par une étude individualisée du projet de création d’entreprises)
réalisées dans le cadre de l’aide à la réinsertion.

N

Nombre d’entreprises créées

Nombre d'entreprises créées grâce au dispositif d'aide à la réinsertion.
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Equipement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*
E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’éloignements exécutés

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont le retour
est effectif.

Dont nombre d ’éloignements exécutés via un vol retour
national sur ligne régulière

Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un vol commercial
organisé par une compagnie aérienne.

Dont nombre d’éloignements exécutés via un vol retour
national hors ligne régulière

Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un avion spécifique
affrété pour cette opération.

Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un avion spécifique
Dont nombre d’éloignements exécutés via un vol retour hors
affrété pour cette opération en collaboration avec au moins un autre Etat membre
ligne régulière en collaboration avec au moins un Etat membre (hors vols organisés par FRONTEX).

E

Nombre d’opérations d’éloignement

Nombre de vols réalisés ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI, tous types
de vols confondus.

Dont nombre de vols retours nationaux réalisés sur lignes
régulières

Nombre de vols commerciaux organisés par une compagnie aérienne ayant
permis l'éloignement d'au moins un ESI.

Dont nombre de vols retour nationaux hors ligne régulière
réalisés

Nombre de vols ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI grâce à l'affrètement
d'un avion spécifique, dédié à cette opération.

Dont nombre de vols retour en collaboration avec au mois un
autre Etat membre

Nombre de vols ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI grâce à l'affrètement
d'un avion spécifique, dédié à cette opération, en collaboration avec au moins un
autre état membre (hors vols organisés par FRONTEX).

Indicateurs liés au type de projet

N/E*
N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’équipements acquis

Nombre de petits, moyens ou gros équipements nouvellement acquis.

Dont "petit" équipement

Un "petit" équipement a une valeur d'acquisition entre 0 et strictement inférieure
à 30 000 €

Dont "moyen" équipement

Un "moyen" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 30 000 €
et strictement inférieure à 300 000 €

Dont "gros" équipement

Un "gros" équipement a une valeur d'acquisition supérieure ou égale 300 000€
Durée en jours (nombre de jours lors desquels l’équipement a été utilisé quel que

N

Durée d’utilisation du ou des équipements acquis par an soit le nombre d’heure d’utilisation de l’équipement) d’utilisation du ou des
équipements nouvellement acquis.

N

Nombre d’utilisateurs des équipements acquis dans le
cadre du projet
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Nombre de personnes ayant bénéficié de l’acquisition de nouveaux équipements
sur l’année
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Etude / Evaluation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Opération / Enquête

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*
E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’éloignements exécutés

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont le retour
est effectif.

Dont nombre d ’éloignements exécutés via un vol retour
national sur ligne régulière

Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un vol commercial
organisé par une compagnie aérienne.

Dont nombre d’éloignements exécutés via un vol retour
national hors ligne régulière

Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un avion spécifique
affrété pour cette opération.

Dont nombre d’éloignements exécutés via un vol retour hors Nombre de personnes dont l’éloignement a été effectué via un avion spécifique
affrété pour cette opération en collaboration avec au moins un autre Etat membre
ligne régulière en collaboration avec au moins un Etat membre (hors vols organisés par FRONTEX).
E

Nombre d’opérations d’éloignement

Nombre de vols réalisés ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI, tous types
de vols confondus.

Dont nombre de vols retours nationaux réalisés sur lignes
régulières

Nombre de vols commerciaux organisés par une compagnie aérienne ayant
permis l'éloignement d'au moins un ESI.

Dont nombre de vols retour nationaux hors ligne régulière
réalisés

Nombre de vols ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI grâce à l'affrètement
d'un avion spécifique, dédié à cette opération.

Dont nombre de vols retour en collaboration avec au mois un
autre Etat membre

Nombre de vols ayant permis l'éloignement d'au moins un ESI grâce à l'affrètement
d'un avion spécifique, dédié à cette opération, en collaboration avec au moins un
autre état membre (hors vols organisés par FRONTEX).

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre de personnes mobilisées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à l’opération.

N

Durée de mobilisation des personnes

Durée en jour/homme de la période pendant laquelle les personnes mobilisées ont
effectivement participé à l’opération.

N

Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi Nombre de personnes pour lesquelles l’objectif poursuivi a été atteint (ex. nombre
effectif de mis en cause, nombre de personnes effectivement éloignées)
a été atteint
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - ON2 Mesures de retour

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
créés
création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé UNE
seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens ** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS3 Retour
ON3 Coopération

Types de projets
1.

Formation

2.

SI

3.

Etude / Evaluation

4.

Création d’outils / Echange de pratiques
/ Communication
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour – ON3 Coopération

Formation

Indicateurs liés au type de projet

N/E*
N/E

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une
formation réalisée.

Dont nombre de personnes de groupes cibles formés

Nombre de personnes appartenant aux publics cibles ayant effectivement participé
à la totalité d’au moins une formation

Dont nombre de personnes formées n'appartenant pas au
groupe cible

Nombre de personnes n'appartenant pas aux publics cibles ayant effectivement
participé à la totalité d’au moins une formation (agents administratifs, personnels
d'association, professionnels intervenant auprès du public cible, etc.)
Nombre de sessions de formation ayant effectivement eu lieu, une session étant
entendue comme une période de temps limitée pendant laquelle le ou les
participants sont mobilisés autour d’un contenu unifié.
Exemple:
•une session continue de formation (même si elle contient plusieurs modules)
mobilisant les participants pendant une semaine est comptabilisée comme une
session ;
•une formation ponctuelle mobilisant les participants pendant deux heures est
comptabilisée comme une session ;
•une formation mobilisant les participants tous les trois mois pendant un an est
comptabilisée comme quatre sessions

N

Nombre de formations réalisées

N

Durée de formation en nombre jour/homme

N

Nombre de personnes ayant obtenu une certification suite formation puis obtenu une certification professionnelle (reconnaissance par une
autorité identifiable d'une qualification ou d'un savoir faire dans un domaine
à la formation

Durée des formations ayant effectivement eu lieu en jour/homme (nombre de
participants * durée en jours). 20 personnes participant à une formation de 3 jours
comptent comme de 60 jour/homme. 10 personnes participant à une formation de
demi-journée comptent comme 5 jour/homme.
Nombre de personnes ayant effectivement participé à la totalité d’au moins une

linguistique/professionnel défini)

N

Nombre total d’heures de formation dispensées

Nombre total d’heures de formation pendant lesquelles les participants sont
mobilisés dans le cadre du projet

*Cat. = Catégorie d’indicateur – MEO = Mise en œuvre – R = Résultat

Ce document est financé par les fonds européens ** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour – ON3 Coopération

SI

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’états membres concernés par le projet

Nombre d’états membres de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

N

Nombre d’états tiers concernés par le projet

Nombre d’états tiers de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’habilitations sur le système

Nombre total d’habilitations accordées permettant d’utiliser (consultation ou
modification) les données contenues dans le système de manière régulière.

N

Nombre de connexions au système par jour

Nombre de connexion au SI par jour. Un utilisateur pouvant se connecter plusieurs
fois par jour au système, il pourra être comptabilisé plusieurs fois.

N

Nombre de personnes de public cible suivies dans le
système

Nombre de personnes appartenant au public cible de l’objectif spécifique du fonds
dont relève le projet, pour lesquelles une donnée au moins est contenue dans le
système.

N

Nombre d’affaires / nombre de dossiers traités par an

Nombre d’affaires judiciaires ou de dossiers pour lesquels une donnée au moins
est contenue dans le système.

Ce document est financé par les fonds européens

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour – ON3 Coopération

Etude / Evaluation

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’états membres concernés par le projet

Nombre d’états membres de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

N

Nombre d’états tiers concernés par le projet

Nombre d’états tiers de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’études/évaluations réalisées

Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type

N

Nombre de personnes interrogées

Nombre de personnes ayant été interrogées dans le cadre de l’étude/évaluation.

N

Nombre d’exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation Nombre d'exemplaires complets de l’étude/de l’évaluation diffusés par le biais d'un
support papier ou dématérialisé
diffusés

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour – ON3 Coopération

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’états membres concernés par le projet

Nombre d’états membres de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

N

Nombre d’états tiers concernés par le projet

Nombre d’états tiers de l’Union Européenne ayant pris part au projet.

N

Nombre de campagnes d’information organisées auprès
des migrants

Nombre d’actions de sensibilisation mises en œuvre afin d’améliorer la
connaissance de la politique du retour.

N

Nombre de migrants sensibilisés aux questions liées au
retour grâce à des campagnes d’information

Nombre de migrants ayant fait l’objet d’une action visant à délivrer de l’information
sur la politique de retour.

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de
créés
la création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé
UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens

*Cat. = Catégorie d’indicateur – MEO = Mise en œuvre – R = Résultat
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FONDS ASILE MIGRATION INTEGRATION
OS3 Retour
AS7 Unité familiale et réintégration
des mineurs non-accompagnés
Hors appel à projets

Types de projets
1.

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

2.

Immobilier

3.

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - AS7 Unité familiale et réintégration
des mineurs non accompagnés

Dispositif d’accueil et/ou d’accompagnement

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’états membres participant au projet pilote
proposé par la France sur l’organisation de projets de
réinsertion adaptés aux mineurs

N

Nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge dans le Nombre de mineurs pris en charge dans le cadre du projet mené par la France,
visant la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine.
cadre du dispositif

N

Durée moyenne d’accompagnement

Ce document est financé par les fonds européens

Nombre d'états membres de l’Union Européenne participant au projet pilote, mené
par la France, visant la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays
d’origine.

Durée moyenne entre le premier accueil d’une personne par le porteur de projet et
la dernière date de présence à un atelier/une activité/un accompagnement réalisé
par le porteur de projet

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - AS7 Unité familiale et réintégration
des mineurs non accompagnés

Immobilier

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet
N/E*

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

N

Nombre d’états membres participant au projet pilote
proposé par la France sur l’organisation de projets de
réinsertion adaptés aux mineurs

N

Nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge dans le Nombre de mineurs pris en charge dans le cadre du projet mené par la France,
visant la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine.
cadre du dispositif

Nombre d'états membres de l’Union Européenne participant au projet pilote, mené
par la France, visant la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays
d’origine.

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Surface construite, aménagée, louée et/ou rénovée

Capacité d’hébergement du bien immobilier construit,
aménagé ou rénové

Ce document est financé par les fonds européens

Surface en m² effectivement construite, aménagée, louée et/ou rénovée dans le
cadre du projet.
La surface comptabilisée doit correspondre uniquement à la surface construite,
aménagée, louée ou rénovée concernée et non aux pièces adjacentes. Exemple:
si une chambre est rénovée, les pièces de vie adjacente ne doivent pas être
comptabilisées.
Indiquer au fur et à mesure les m2 effectivement réalisés pour tout ensemble
immobilier cohérent achevé / surface exploitable aux fins d’utilisation dans le cadre
du projet.

Nombre de places d’hébergement disponibles dans le bien immobilier construit,
aménagé ou rénové .

** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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FAMI

OBJECTIFS / THEMATIQUES

TYPE

OS3 Retour - AS7 Unité familiale et réintégration
des mineurs non accompagnés

Création d’outils/ Echanges de pratiques /
Communication

Indicateurs liés aux objectifs / thématiques du projet

N/E*
N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’états membres participant au projet pilote
proposé par la France sur l’organisation de projets de
réinsertion adaptés aux mineurs

Nombre d'états membres de l’Union Européenne participant au projet pilote, mené
par la France, visant la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays
d’origine.

Indicateurs liés au type de projet

N/E*

N

Indicateurs clés pour cette thématique

Définition / Précision

Nombre d’actions de coopération et d’échange entre Etats Nombre d’actions impliquant un autre état membre que la France et ayant pour
objectif de mutualiser des moyens ou des connaissances/des bonnes pratiques
Membres de l’UE

N

Nombre de séminaires/conférences/colloques

Nombre de séminaires, conférences, colloques organisés. Un séminaire, une
conférence ou un colloque n'est pas une formation qui a elle une visée
pédagogique et fait souvent appel à la fois à la théorie et à la pratique. Le
séminaire, la conférence ou le colloque visent à délivrer un contenu à une
assemblée de personnes. Ils ont une visée davantage informative que
pédagogique.

N

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant effectivement participé aux événements organisés

N

Nombre de réunions d’expert

Nombre de réunions d’experts organisées

N

Nombre total d’outils d’information et de communication développés et finalisés
dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou non,
Nombre d’outils ou supports d’information/communication fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de
créés
la création d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication est comptabilisé
UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs exemplaires.

N

Nombre total d’outils d’information et de communication mis à jour, actualisés ou
enrichis dans le cadre du projet. A savoir tous types d'outils (outil informatique ou
Nombre d’outils ou supports d’information/communication non, fichiers, logiciels, applications créés) et de publications (publications papier ou
dématérialisées ou audiovisuelles) et tous types de destinataires. Dans le cas de la
mis à jour ou actualisé
mise à jour, de l'actualisation d'un outil ou d'une publication, l'outil ou la publication
est comptabilisé UNE seule fois même si celui-ci est édité en plusieurs
exemplaires.

Ce document est financé par les fonds européens ** N/E = Indicateur National / Européen – N = Indicateur National – E = Indicateur Européen
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