Projet BRAVO
Analyse des besoins des réfugiés
Réunion 30 septembre 2021 – Lancement du projet
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Résumé des besoins:
• Administratif: Savoir acheter un timbre fiscal (nécessité absolue?!)
• Université: Obtenir sa CVEC, malgré la vidéo de Campus France > nécessité
de vulgariser un discours trop rapide et imprécis
• Préfecture: validation du visa > prise en considération de la
dématérialisation de la procédure. Site en français uniquement, peut-être en
anglais
• Social: Savoir faire une demande de RSA
• Santé: Méconnaissance complémentaire santé, dans une moindre mesure
méconnaissances CMU
• Logement: différents types de logement
• Communication: méconnaissance des opérateurs téléphoniques
• Transport: réseau de bus et carte abonnement (1 capsule)
9 capsules pédagogiques
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Question 16 : « Je n’ai pas d’information sur »
• Administratif: Processus de demande de nationalité française - La prendre la
nationalité française.
• Informations université: L’université et d’apprendre les langues que je souhaite par
exemple l’Anglais ou un bon niveau de français (C2) - Je sais faire pas une demande
d’informations ingénieur d’informatique - Comment je dois faire l’inscription pour faire
le master dans l’université - Quel sera notre horaires de cours. (2 capsules)
• Emploi: Chômage - Bien les droits de travailler en France. (2 capsules reprendre capsule
Pôle emploi)
• Transport: Demander financement pour permis de conduire.

• Logement: Si c’est possible avoir un logement dans la ville que je vais étudier (Poitiers)
parce que je n’habite pas là et comment je fais pour étude en alternance.
7 capsules pédagogiques
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Question 17 : « Je ne sais pas faire »

• Social: D’être autonome et de ne pas demander des choses à l’assistante sociale
pour mes droits - Je ne sais pas faire CAF. (2 capsules)
• Université + VAE: Une demande de bourse - Je ne suis pas comment me rendre à la
bibliothèque. Comment puis-je valider mon expérience de travail en Russie avant
de passer en retrait en France - Comment faire ma formation d’aide soignant ou
faire valable de mon diplôme d’infirmier. (3 capsules se rapprocher du Safire pour la
présentation de Parcours sup)

5 capsules pédagogiques
Budget total pour 21 capsules respecté
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