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ACCOMPAGNER LES ETRANGERS ET CONNAÎTRE LEURS DROITS  

 

La réglementation en vigueur sur le droit des étrangers a fait l’objet de nombreuses réformes ces dernières années.  
Comment se repérer et accompagner au mieux les personnes  étrangères accueillies dans des structures ?  
Cette formation vise à sensibiliser les professionnels sur le cadre juridique français du Droit des étrangers et à les 
outiller de manière à ce qu’ils puissent les accompagner de façon adaptée. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Acquérir des connaissances actualisées sur le cadre législatif relatif au droit 
des étrangers 
Donner aux participants des repères pour accompagner au mieux les 
étrangers 
Partager des  expériences sur la question de l’accompagnement des étrangers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 
 

Le cadre juridique général du droit des étrangers 
L’entrée sur le territoire 
Le séjour (les titres de séjour, les motifs principaux de séjour et l’accès au 
marché de l’emploi) 
Le droit d’asile 
 
Le travail au quotidien avec des personnes étrangères  
La prise en compte de la dimension interculturelle dans la relation d’aide 
 
La présentation du cadre général de la protection sociale des étrangers 
 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social en 
contact avec des étrangers  

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Juriste en droit des étrangers  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 

 

Durée :  

1 jour (7 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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