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L’ACCÈS AUX PRESTATIONS SOCIALES DES 
PERSONNES ÉTRANGÈRES 

 

Contenus 

Objectifs de la 

formation 

 Connaître les conditions que doivent réunir les étrangers pour prétendre à l’octroi 

de prestations sociales, en fonction de la nature de celles-ci 

 Connaître les différents dispositifs de prise en charge des frais médicaux des 

étrangers 

 Comprendre l’impact de la situation administrative d’un étranger sur l’évolution de 

ses droits aux prestations sociales 

 Savoir accompagner les étrangers dans les démarches de contestation d’un refus 

de droit opposé par un organisme de sécurité sociale 

 Être en capacité de mobiliser les partenaires afin d’améliorer l’accompagnement 

des personnes étrangères dans le domaine de l’accès aux prestations sociales 

Introduction 

 Le système de protection sociale en France : introduction aux logiques 

d’assurance, d’assistance et de protection universelle 

 Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de 

sécurité sociale 

 L’abandon du critère de nationalité 

 La généralisation de la condition de régularité de séjour 

 

Partie I 

 La condition de régularité de séjour des étrangers du point de vue de la sécurité 

sociale 

 La prise en charge des frais médicaux et de santé des personnes étrangères 

 Les conditions d’octroi des prestations sociales, en fonction de leur nature 

 

Partie II 

 Le contentieux de la sécurité sociale : contester une décision prise par un 

organisme de sécurité sociale 

 Les réclamations, médiations et voies de recours 

 Les procédures et moyens à invoquer 

 Les partenaires à solliciter en cas de blocages 

Professionnels du 

champ de l’insertion 

(hébergement, 

logement, IAE) 

Apports théoriques et juridiques 

 

Enseignement participatif et 

interactif 

Partage d’expériences, études 

de cas, questionnaires et quizz 

bilan 

 

  

Juriste / Formatrice 

droit des étrangers 

formation.pdl@federationsolidarite.org    1 jour : 5 octobre 2021  

02.41.20.45.16 

 

 

Formation en 

intra dans vos locaux : 

nous consulter 

Formation en inter : 

220€ / adhérent  

300 € / non adhérent 
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