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Formation 

« Droits et accueil des étrangers »

Méthode pédagogique 
Les règles applicables sont présentées en illustrant le propos par des lectures commentées de 
textes utilisés fréquemment en pratique et des exemples tirés de la pratique professionnelle. Une 
session dédiée au droit d’asile est abordée notamment par un travail de groupe avec restitution et 
mise en situation. Les participants sont invités à soumettre eux-mêmes des cas tirés de leur 
expérience. 

Objectifs 
Permettre aux participants d’ancrer l’accueil des étrangers dans le contexte du droit afin 
d’optimiser les dispositifs d’accueil de ces publics :  

. comprendre et analyser les situations des personnes,  

. accompagner les personnes en vue de résoudre leur situation 

 
Dates 

20 et 21 juin 2022 

 
Lieu de la formation 

Fédération des acteurs de la solidarité 

 11 rue des corderies - 41000 BLOIS 

 

 

 

 

Contact formation  

Martine Winckel 
martine.winckel@federationsolidarite.org 

 

 

 

Assistante administrative 

Référente handicap  

Véronique Vincent Victor 

email :  
veronique.vincentvictor@federationsolidarite.org 

   

 
 

 
Tarif 

Adhérent à la FAS :230 €  

Non adhérent à la FAS : 300€ 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait à travers des études de cas et analyse de situations. Un quizz 
évaluant les connaissances acquises est proposé en fin de formation 
 

Intervenant 
Denis SEGUIN est avocat à Angers et spécialisé dans le droit des étrangers. Il anime des sessions 
de formation sur ce thème dans sa région et dans la région Centre depuis plusieurs années. 
 

Délais et modalités d’inscription  
Les demandes inscriptions sont à effectuer avant le 30 Mai 2022 par mail à 

karine.tevenot@federationsolidarite.org 
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Public 

Toute personne en charge de 

l’accompagnement de personnes 

étrangères  
 

Prérequis 

Pas de prérequis exigé. 

 

 
Durée 

1,5 jour 

10,5 heures 

Contenus 
Droit des étrangers  

• Présentation du droit des étrangers  
• L’entrée en France, les visas  
• Le regroupement familial et la réunification familiale  
• Le droit de séjour en France : les différents titres de séjour (travail, familial et 

humanitaire)  
• Focus sur les étrangers malades  
• Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour  
• La circulaire du 28 novembre 2012 (dite circulaire Valls)  
• Le droit d’asile : le statut de réfugié, la protection subsidiaire, textes et 
jurisprudence, problématiques spécifiques en lien avec l’actualité de l’asile  
• Les ressortissants européens : particularités  
• Les mineurs non accompagnés  
• L’éloignement : les obligations de quitter le territoire français  
• Les recours possibles devant le tribunal administratif  

La protection sociale des étrangers  
• Prestations familiales : réglementation, procédures, jurisprudence  
• Les recours possibles  
• Logement, hébergement 

Les travailleurs sociaux étant de plus en plus confrontés à un public étranger, les droits et leur 
protection sociale sont devenus des sujets importants pour permettre l’accompagnement des 
personnes relevant de ces problématiques. 
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