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Le programme d’insertion a été conçu pour proposer 
aux personnes qui ont besoin de qualifications de 

base des mesures adaptées et un accompagnement 
menant à une formation ou un emploi.
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Ce programme d’insertion est organisé 

par votre commune d’accueil Il com-

prend un apprentissage du norvégien, une 

présentation de la société norvégienne et 

une phase de transition vers la poursuite 

d’une formation ou vers un emploi. Le pro-

gramme doit être considéré comme une 

occupation à plein temps. Il suit dans une 

large mesure les règles en vigueur dans le 

monde du travail. Vous recevrez une aide 

financière imposable pendant la durée de 

son déroulement. En cas d’absence non 

justifiée, cette aide sera réduite en propor-

tion. Vous pourrez travailler en dehors des 

horaires du programme, sans que l’aide 

versée s’en trouve réduite. Beaucoup de 

ceux qui ont suivi jusqu’au bout le pro-

gramme d’insertion trouvent ensuite un 

travail ou sont admis dans une formation 

professionnelle. Le programme a une du-

rée maximale de deux ans, mais peut dans 

certains cas particuliers être étendue à 

trois ans.

Selon la loi, le programme 
d’insertion s’adresse en priorité 
aux réfugiés âgés de 18 à 55 ans. 
De plus, les personnes concernées 
doivent être établies dans une 
commune à la suite d’une 

convention conclue entre l’IMDi et la 
commune. Certains autres groupes 
peuvent également être inclus dans 
le programme. Pour toutes précisions 
complémentaires concernant votre cas, 
adressez-vous aux services communaux. 
NB : Vous perdez le droit de participer au 
programme d’insertion, ainsi que l’aide 
correspondante, si vous déménagez pour 
une autre commune avant d’avoir achevé 
les sessions prévues.

S’installer dans la commune 
– les droits et obligations liés 
au programme d’insertion

4 5



Savez-vous ce que vous aimeriez faire 

dans l’avenir ? Ou désirez-vous en savoir 

plus sur les possibilités qui vous sont 

offertes ? À votre arrivée en Norvège, 

vous n’êtes pas certain de trouver un 

travail identique à celui qui était le vôtre 

dans votre pays d’origine. Le programme 

d’insertion vous aide à faire le bilan de 

vos qualifications et à dresser un plan de 

carrière, de manière à vous orienter vers 

un emploi ou une formation appropriée. 

Cette étape prendra la forme d’un dia-

logue avec le conseiller d’orientation/le 

conseiller du programme.

Il est important de 
conserver soigneusement 
vos attestations de travail 
et de formation, que vous 

les ayez acquises dans votre 
pays d’origine ou en Norvège. 
Vous présenterez ces documents 
avec votre CV lorsque vous 
demanderez pour un emploi.

Le bilan de vos 
compétences
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Voulez-vous utiliser les compétences 

acquises dans votre pays d’origine ou 

miser sur une nouvelle formation ? 

Quel que soit votre choix, vous devrez éta-

blir un plan personnalisé. Le projet indi-

viduel défini dans le cadre du programme 

d’insertion décrit vos besoins en termes 

de formation, et les démarches/activités 

qui vous sont nécessaires pour atteindre 

vos objectifs. Le conseiller d’orientation 

vous aidera notamment à coordonner les 

étapes/services qui sont proposés par les 

différents acteurs du monde du travail, de 

l’éducation et des services publics. 

Il vous revient personnel-
lement de fixer le but de 
votre formation/votre choix 
de métier, et de mettre à 

profit votre expérience et vos 
compétences pour y parvenir. La 
commune établira avec vous un 
projet individuel pour vous aider 
sur cette voie. Sa réalisation 
dépendra avant tout de votre 
engagement personnel. 

Le projet 
individuel
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Pour bien vivre en Norvège, le plus impor-

tant est d’apprendre le norvégien et de 

savoir comment fonctionne la société norvé-

gienne. La commune vous propose un appren-

tissage du norvégien et quelques heures de 

présentation de la société norvégienne, dans 

une langue que vous comprenez. Vous avez 

l’obligation de suivre les cours de norvégien 

ou de passer un test prouvant que vous avez 

des connaissances satisfaisantes en norvé-

gien. La commune vous indiquera la durée de 

la formation que vous avez le droit et le devoir 

de suivre en application de la loi.

De nombreux employeurs 
exigent de leurs salariés qu’ils 
maîtrisent le norvégien. Le 
niveau demandé peut varier 

selon les employeurs et le type de 
travail proposé. Vous pouvez passer 
un test révélant le niveau que vous 
avez atteint. Des tests nationaux 
sont organisés plusieurs fois par an. 
La commune pourra vous donner 
plus de détails à ce sujet.

L’apprentissage du norvégien et 
l’initiation au fonctionnement 
de la société norvégienne Voulez-vous 

apprendre le 
norvégien ?

Evet!

Aiwa!

Yey!

Ba´leh! 
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Pour apprendre à bien parler norvé-

gien, la solution est souvent de prati-

quer cette langue sur un lieu de travail. 

La commune a la responsabilité de trou-

ver des stages de la pratique de langue 

pour le programme d’insertion. Ces 

stages vous permettront de faire connais-

sance avec les habitants et les lieux de 

travail de votre nouvelle commune. Tous 

les emplois ne conviennent pas pour des 

stages dont l’objectif est de parler le plus 

possible norvégien. Pour trouver le stage 

de langue qui vous convient le mieux, 

consultez votre conseiller d’orientation/

conseiller du programme d’insertion. 

Ce stage ne se déroulera pas nécessaire-

ment dans le secteur d’activité dans le-

quel vous souhaitez travailler plus tard.

La pratique de langue est un 
élément de votre formation. Le 
stage de langue sur un lieu de 
travail vous aidera à apprendre 

plus vite le norvégien. C’est aux 
communes qu’il revient d’organiser 
ces stages, et les solutions choisies 
varient de l’une à l’autre. Demandez 
aux services de la commune où vous 
êtes domicilié ce qu’elle peut vous 
proposer.

Les stages 
de langue
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Savez-vous ce qu’est un stage profes-

sionnel ? C’est un apprentissage pratique 

sur un lieu de travail qui vous aidera à 

trouver plus tard un emploi ou une forma-

tion. Cette offre intervient souvent vers la 

fin du programme d’insertion. Les stages 

professionnels sont organisés soit par la 

commune, soit par la NAV (Agence pour 

l’emploi et la protection sociale). Pour un 

stage proposé par la NAV, vous devez être 

enregistré auprès d’elle comme deman-

deur d’emploi. Les services de la NAV 

peuvent aussi vous informer sur les diffé-

rentes mesures d’aide à l’emploi et vous 

guider dans votre choix. Le stage profes-

sionnel renforce les compétences acquises 

et doit être lié à votre projet individuel. Il 

vous donne l’occasion de vous initier à un 

travail. Ce n’est pas une « période d’essai » 

débouchant sur un emploi permanent.

Le stage professionnel 
se déroule sur un lieu 
de travail ordinaire, 
dans le secteur public 
ou privé. Si vous avez 
besoin d’aménagements 

particuliers, vous pourrez 
effectuer votre stage dans le 
cadre d’une activité protégée. 
Conservez soigneusement tous 
les documents qui vous sont 
remis. Ils vous seront précieux 
lorsque vous chercherez un 
emploi.

Le stage 
professionnel
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Que pouvez-vous faire pour apporter 

votre contribution à la société dans 

laquelle vous vivez ? Beaucoup de per-

sonnes apprécient la participation à di-

vers réseaux sociaux (par exemple des 

associations, des clubs sportifs, etc.). Elle 

permet de nouer des contacts précieux. 

La plupart des communes comptent aussi 

des habitants de fraîche date qui ont déjà 

suivi jusqu’au bout le programme d’inser-

tion, et peuvent vous donner des conseils 

utiles. Des services comme le Flyktning-

guiden (guide pour réfugiés) de la Croix 

Rouge vous permettent de les rencontrer, 

ainsi que d’autres personnes qui sont 

disposées à vous présenter différentes 

facettes de la vie locale. Consultez le site 

www.frivillighetsportalen.no pour décou-

vrir les propositions susceptibles de vous 

intéresser ou parlez-en à votre conseiller 

de programme.

Beaucoup de Norvégiens sont 
membres de plusieurs asso-
ciations et organisations non 
gouvernementales. Cherchez 
celles qui correspondent à vos 
goûts et participez aux activi-

tés de votre nouveau lieu de vie.

Les réseaux 
sociaux
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La recherche d’un emploi est votre 

affaire personnelle. Pour toute per-

sonne nouvellement arrivée dans le 

pays, l’intégration au monde du travail 

peut prendre un certain temps. Bon 

nombre des participants au programme 

d’insertion trouvent par la suite un em-

ploi. Votre commune, en collaboration 

avec la NAV et l’IMDi, peut vous aider à 

atteindre les objectifs que vous vous êtes 

fixés, mais personne n’est en mesure de 

vous garantir un travail. La recherche 

d’un emploi relève de votre propre res-

ponsabilité. Il est souvent nécessaire, du-

rant les premières années, d’accepter un 

travail à temps partiel ou à durée limitée, 

avant de trouver un emploi permanent.

De nombreux défis vous 
attendent sans doute sur la 
voie de la situation de vos 
rêves. Toutes les expériences 

professionnelles sont utiles et 
vous aideront à renforcer vos 
compétences et vos possibilités 
d’avenir.

Emploi / formation ultérieurs
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IMDi Sør: 
Responsable des départements :
Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark

IMDi Øst:
Responsable des départements :
Oslo, Akershus, Vestfold, 
Østfold
 
IMDi Indre Øst: 
Responsable des départements :
Hedmark, Oppland, 
Buskerud
  

www.imdi.no  www.nav.no  www.nyinorge.no  www.norge.no  www.inytt.no 

IMDi Nord: 
Responsable des départements :

Finnmark, Nordland, Troms 

IMDi Midt-Norge: 
Responsable des départements :
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 

Møre og Romsdal

IMDi Vest: 
Responsable des départements :

Sogn og Fjordane, 
Rogaland, Hordaland

M
aquette : drivkraft.no  Illustrations : Bjørn Rune Lie  Im

pression : 07 gruppen ISBN 978-82-8246-082-8 fransk trykk. ISBN 978-82-8246-083-5 fransk pfd. tirage : 4 000  Publié en 2011

Publié par : Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi - Direction de l’intégration et de la diversité)

Téléphone : 24 16 88 00
Courriel : post@imdi.no 


