Fiche d’orientation
Accompagnement (socio)professionnel
RISING
Commission Réfugiés
A adresser par mail en doc PDF interactif SVP à :
contratrefugies@grenoblealpesmetropole.fr ;
celine.dimantova@grenoblealpesmetropole.fr
Copie à : v.blanc@oiseaubleu38.fr ;

Date d’envoi
Date de la commission demandée
(à envoyer 2 semaines avant la date de la commission
souhaitée)

prescripteur
NOM Prénom 							
Fonction
Structure 							
Tél.
Service 								
Mail
Suivi social : Oui Non
Contact de l’assistant.e social.e

PERSONNE ORIENTÉE
NOM Prénom
Sexe :
Homme
Femme
Nationalité
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) 				

Âge :

- 26 ans

+ 26 ans

Situation familiale :
célibataire		
pacsé.e			
veuf/veuve		
			vie maritale		marié.e			divorcé.e

séparé.e

Téléphone mobile 					
Courriel
Adresse complète (le cas échéant nom du tiers / structure d’hébergement)

Situation administrative :
Réfugié (art. 1A2 de la Convention de Genève)
Protection subsidiaire
Apatride
Demandeur d’asile depuis + 6 mois ( en attente de l’entretien/décision Ofpra
recours CNDA)
Date d’obtention de la protection internationale
En France depuis
Numéro AGDREF (se trouve sur le récépissé de demande ou le titre de séjour)
Inscrit Pôle Emploi depuis le
		
Identifiant Pôle Emploi
Contrat d’Engagement Réciproque (CER) en cours : Oui
Non
N° CAF
		
N° Sécurité Sociale :
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Ressources :

Salaire
RSA
Garantie Jeunes

ASS
ARE
API
AHH
Sans ressources
Autres

Signature du Contrat d’Intégration Républicaine :
Oui
Non
Formation OFII réalisée :
Oui
Non (pré-requis d’entrée en accompagnement)
Si oui, année		
Niveau atteint
Nombre d’heures réalisées
Si à venir : dates prévues et volume heures :
Langues parlées et niveau d’expression et de compréhension en français :

Besoin d’un interprète lors du premier entretien :

Oui

Non

Niveau de formation :
Non alphabétisé ou jamais scolarisé
Niveau primaire ou secondaire
CAP, BEP
Baccalauréat
Etudes supérieures
Situation d’activité :
En emploi sous contrat de droit commun (CDI, CDD, Intérim…)
Contrat aidé (Emplois d’avenir, CUI-CAE, CUI-CIE, CIE-Starter)
Contrat en alternance, apprentissage, professionnalisation
Stage de formation professionnelle rémunéré
Stage non rémunéré
Scolarisé sans emploi, ni stage
Ni scolarisé, ni en emploi, ni en stage (dont en recherche d’emploi – inscrit ou non à Pôle emploi)
Autres		
Préciser
Conditions d’hébergement :
Hébergé(e) par un tiers
Logement autonome (locataire, propriétaire, colocation)
Hôtel
En foyer (FJT…)
CHRS, accueil d’urgence
Sans abri

Etapes de l’accompagnement social :
Droits ouverts et accès au logement :

Situation familiale et garde d’enfants :

Santé, autonomie et mobilité dans son environnement géographique :

emploi-formation
Scolarisation, formation, compétences et expériences professionnelles dans le pays d’origine :

Démarches formations-emploi enclenchées en France : formations linguistiques et professionnelles, accompagnement
Pôle Emploi, secteurs envisagés, compétences, expériences professionnelles :

Attendus de la personne et de son prescripteur :

OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT ATTENDUS :
Emploi
Définition d’un
projet professionnel

Accès aux droits
Accompagnement
dans les démarches
d’accès aux droits
Définition d’un
Accompagnement
parcours de
dans les démarches
formation
liées à la santé
Autonomie dans
Accompagnement
la recherche d’emploi dans les démarches
liés à la parentalité/
garde d’enfants
Parcours
Accompagnement
« jeune » (garantie
dans les démarches
liés à la scolarisation
jeunes, école de la
2ème chance)
des enfants

Formation
Apprentissage du
français
Mobilité/permis
de conduire
Accès au
numérique
Reprise d’études
supérieures
Formation métier/
équivalence :

Logement
Accompagnement
dans les démarches
logement
Accompagnement
budgétaire lié au
logement
Accompagnement
dans le logement

Lien social
Accès au sport
Accès à la culture
Parrainage

Accès à la
citoyenneté
(bénévolat, service
civique, etc.)

