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Annexe 6  
Bilan de l'année scolaire 2012-2013 

 
Profil des parents bénéficiaires (à transmettre au comité de pilotage national au mois de juillet 2013 au plus tard) 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION « OUVRIR L'ÉCOLE AUX PARENTS POUR RÉUSSIR 
L'INTÉGRATION »    

      
DÉPARTEMENT:     

     
ACADÉMIE :    

Il est demandé : 
-> Aux écoles et aux établissements scolaires, de transmettre une fiche par établissement au comité de pilotage régional ; 
-> Au comité de pilotage régional, de transmettre une fiche agrégeant l'ensemble des données par département et par 
académie au comité de pilotage national  
                                                                            (Merci d'ajouter autant de colonnes que de sites) 

   

         

Site regroupant les écoles et les 
établissements (indiquer le nom 
des écoles et des établissements 
du site (ville) :  
ex. : Collège X + Collège Z + École Y) 

  

Site regroupant les écoles et 
les établissements (indiquer le 
nom des écoles et des 
établissements du site (ville) : 
ex. : Collège X + Collège Z + École Y) 

  

Site regroupant les écoles et 
les établissements (indiquer le 
nom des écoles et des 
établissements du site (ville) : 
ex. : Collège X + Collège Z + École Y) 

  

Site regroupant les écoles et  
les établissements (indiquer le  
nom des écoles et des  
établissements du site (ville) :  
ex. : Collège X+ Collège Z+ École Y) 

  
 

         

Nombre total de parents participant 
à l'opération sur le site ex. : 56 
personnes 

  
Nombre total de parents 
participant à l'opération sur le 
site ex. : 56 personnes 

  
Nombre total de parents 
participant à l'opération sur le 
site ex. : 56 personnes 

  
Nombre total de parents participant à 
l'opération sur le site ex. : 56 
personnes 
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SCOLARITÉ 
Nombre de 

personnes (1) 
SCOLARITÉ 

Nombre de 
personnes (2) 

SCOLARITÉ 
Nombre de 

personnes (3) 
SCOLARITÉ 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

Non scolarisé 
 

Non scolarisé 
 

Non scolarisé 
 

Non scolarisé 
 

  

Scolarisé : Niveau primaire 
 

Scolarisé : 
Niveau primaire  

Scolarisé : 
Niveau primaire  

Scolarisé : 
Niveau primaire  

  

- Niveau secondaire (à préciser) 
 

Niveau secondaire 
(à préciser)  

Niveau secondaire 
(à préciser)  

Niveau secondaire 
(à préciser)  

  

- Autre niveau (à préciser) 
 

Autre niveau (à 
préciser)  

Autre niveau (à 
préciser)  

Autre niveau (à 
préciser)  

  

Nationalité 
Nombre de 

personnes (1) 
Nationalité 

Nombre de 
personnes (2) 

Nationalité 
Nombre de 

personnes (3) 
Nationalité 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

ex : français 
 

ex : français 
 

ex : français 
 

ex : français 
 

  

ex : marocains 
 

ex : marocains 
 

ex : marocains 
 

ex : marocains 
 

  

ex : turcs 
 

ex : turcs 
 

ex : turcs 
 

ex : turcs 
 

  

ex : maliens 
 

ex : maliens 
 

ex : maliens 
 

ex : maliens 
 

  

ex : algériens 
 

ex : algériens 
 

ex : algériens 
 

ex : algériens 
 

  

etc. 
 

etc. 
 

etc. 
 

etc. 
 

  

Sexe 
Nombre de 

personnes (1) 
Sexe 

Nombre de 
personnes (2) 

Sexe 
Nombre de 

personnes (3) 
Sexe 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

hommes 
 

hommes 
 

hommes 
 

hommes 
 

  

femmes 
 

femmes 
 

femmes 
 

femmes 
 

  

Âge 
Nombre de 

personnes (1) 
Âge 

Nombre de 
personnes (2) 

Âge 
Nombre de 

personnes (3) 
Âge 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

18/25 ans 
 

18/25 ans 
 

18/25 ans 
 

18/25 ans 
 

  

26/30 ans 
 

26/30 ans 
 

26/30 ans 
 

26/30 ans 
 

  

31/35 ans 
 

31/35 ans 
 

31/35 ans 
 

31/35 ans 
 

  

36/40 ans 
 

36/40 ans 
 

36/40 ans 
 

36/40 ans 
 

  

etc. 
 

etc. 
 

etc. 
 

etc. 
 

  

Durée de séjour en France (a) 
Nombre de 

personnes (1) 
Durée de séjour 
en France (a) 

Nombre de 
personnes (2) 

Durée de séjour 
en France (a) 

Nombre de 
personnes (3) 

Durée de séjour 
en France (a) 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

entre 2 et 5 ans 
 

entre 2 et 5 ans 
 

entre 2 et 5 ans 
 

entre 2 et 5 ans 
 

  

entre 5 et 10 ans 
 

entre 5 et 10 ans 
 

entre 5 et 10 ans 
 

entre 5 et 10 ans 
 

  

10 ans et plus 
 

10 ans et plus 
 

10 ans et plus 
 

10 ans et plus 
 

  

Raisons pour lesquelles les personnes se sont 
inscrites (b)  

Nombre de 
personnes (1) 

Raisons pour 
lesquelles les 
personnes se 
sont inscrites (b)  

Nombre de 
personnes (2) 

Raisons pour 
lesquelles les 
personnes se 
sont inscrites (b) 

Nombre de 
personnes (3) 

Raisons pour 
lesquelles les 
personnes se 
sont inscrites (b) 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

bénéficier d'une formation gratuite en français 
 

bénéficier d'une 
formation gratuite 
en français 

 

bénéficier d'une 
formation gratuite 
en français 

 

bénéficier d'une 
formation gratuite 
en français 

 
  

mieux connaître l'institution scolaire 
 

mieux connaître 
l'institution scolaire  

mieux connaître 
l'institution scolaire  

mieux connaître 
l'institution scolaire  

  

mieux connaître la société française 
 

mieux connaître 
la société française  

mieux connaître 
la société française  

mieux connaître 
la société française  

  

autres (à préciser) 
 

autres (à préciser) 
 

autres (à préciser) 
 

autres (à préciser) 
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Suivi des inscriptions 
Nombre de 

personnes (1) 
Suivi des 
inscriptions 

Nombre de 
personnes (2) 

Suivi des 
inscriptions 

Nombre de 
personnes (3) 

Suivi des 
inscriptions 

Nombre de 
personnes (4) 

TOTAL  
(1) + (2) + (3)+ (4) +… 

Pour la première fois 
 

Pour la première 
fois  

Pour la première 
fois  

Pour la première 
fois  

  

Pour la deuxième fois 
 

Pour la 
deuxième fois  

Pour la 
deuxième fois  

Pour la 
deuxième fois  

  

Pour la troisième fois 
 

Pour la troisième 
fois  

Pour la troisième 
fois  

Pour la troisième 
fois  

  

 

(a) Les personnes en cours de cursus CAI ne peuvent pas bénéficier de cette opération.     
(b) Inscrire la motivation prioritaire de la personne. 

Le comité de pilotage régional transmettra cette annexe à : 
- La DGESCO : raphael.gualdaroni@education.gouv.fr 
- La DAIC : eliane.fernandez@immigration-integration.gouv.fr 
- la DRJSCS :  


