
SiÊ vousÊ êtesÊ intéressé(e),Ê merciÊ deÊ bienÊ

vouloirÊ compléterÊ leÊ bulle nÊ d’inscrip onÊ

disponibleÊsurÊleÊsiteÊinternetÊdeÊl’ESEIS 

 

Inscrip ons ouvertes  

du 03/11/22 au 09/02/23 

Bulle nÊd’inscrip onÊdisponibleÊ 

surÊÊleÊsiteÊinternetÊdeÊl’ESEIS 

Êh ps://eseis-afris.eu/ 

———————————————————— 

AÊ noterÊ :Ê LesÊ inscrip onsÊ serontÊ prisesÊ enÊ

compteÊdans la limite des places disponibles etÊ

parÊordre d’arrivée  desÊbulle nsÊd’inscrip on 

———————————————————— 

Forma onÊaccessibleÊauxÊpersonnesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

enÊsitua onÊdeÊhandicap 

 

 
 
 
 

ModalitésÊd’inscrip on 

ESEIS  
Site de Strasbourg 
3, rue Sédillot 

Forma onÊthéma que 

Contact : Isabelle RAFFRAY 
Tél. 03 88 21 26 97 
Courriel : isabelle.raffray@eseis-afris.eu  

Le  d ro i t  des  é t range rs  

LeÊdroitÊdesÊétrangers 

Forma onÊréservéeÊauxÊprofessionnels 

duÊsocialÊetÊduÊmédico-socialÊ 

4ÊjournéesÊdeÊforma onÊ 
MarsÊ-ÊJuinÊ2023 



LeÊdroitÊdesÊ
étrangers 

Objec fsÊdeÊlaÊforma on 

· Dis nguer les règles quant aux condi ons 
d’arrivée et de séjour des étrangers sur le 
territoire 

· Iden fier les différents visas et tres de séjour 

· Iden fier  les règles du regroupement familial 
et de la demande d’asile 

· Examiner  les condi ons d’accès aux droits et 
à la protec on sociale des personnes étran-
gères  

· Evalua on des compétences acquises : quizz 
final 

MéthodesÊpédagogiques 
 

ü MéthodesÊ ac vesÊ etÊ par cipa ves (ex : 
brainstorming, analyse de situa ons, photolan-
gage… )  

ü Interac on entre le groupe de stagiaires et les 
intervenantes  

ü Les apports théoriques sont rediscutés au re-
gard de l’expérience professionnelle des par -
cipants.  

 

NombreÊdeÊplaces 
15 à 20 personnes  

Tarif 

LesÊ4ÊjournéesÊdeÊ
forma onÊ:Ê660Ê€ 

Pré-programme  

Jour 1 : Jeudi 9 mars 2023 
ContexteÊgéopoli queÊetÊadministra fÊ 

 

LesÊfluxÊmigratoiresÊÊ 
ü Contexte historique et géopoli que  
ü Déconstruire les idées reçues - Défini ons 
 

TourÊd’horizonÊ:Ê« l’universÊdesÊétrangers » 
ü Ins tu ons et juridic ons concernées : compétences et 

évolu ons 
ü Textes applicables et sources juridiques  
ü Typologie des documents concernant les étrangers  : 

visas, récépissés, cartes de séjour... 
 

Jour 2 : Mardi 11 avril 2023 
LeÊdroitÊauÊséjour 

Mo fÊprivéÊouÊfamilial 
ü Le regroupement familial, le droit au séjour famille de 

français, les autres catégories d’admission pour mo f 
familial, la stabilisa on du séjour (la CR) 

ü Le droit au séjour « santé » 
ü Les droits sociaux et au travail  
 
Mo fÊéconomiqueÊouÊétudes 
ü L’immigra on économique : principes et procédures 
ü Les études en France : critères et changement de statut, 
ü Les droits au travail et droits sociaux a achés à ces 

cartes 
ü Les possibilités de régularisa on excep onnelle étu-

diant/salarié 
 

Jour 3 : Lundi 15 mai 2023 
LaÊdemandeÊd’asile 

 

Condi onsÊetÊdroitsÊ 
ü Qui peut obtenir l’asile ?  Critères d’admission (statut 

de réfugié/protec on subsidiaire), sources-
jurisprudence, évolu ons 

ü Les droits des personnes bénéficiaires de l’asile : sé-
jour, droits sociaux, protec on OFPRA, circula on 

 
CommentÊvivreÊpendantÊlaÊprocédureÊ? 
ü La procédure d’asile : l’accès et les différentes formes 

de procédure  
ü Les droits des demandeurs d’asile : séjour - droits so-

ciaux : alloca on, hébergement, conten eux/OFII 

Jour 4 : Mardi 13 juin 2023 
LaÊfinÊduÊséjourÊ+ÊFocusÊsurÊlesÊMNA 

 

LaÊfinÊduÊséjour 
ü Accès à la na onalité française 
ü L’éloignement (no ons des procédures, OQTF, expul-

sion…) 
 
UnÊpublicÊpar culierÊ:ÊlesÊmineursÊisolésÊ 
ü Défini ons MIE—MNA, détermina on de la minorité , 

protec on SPE, représenta on légale, admission au 
séjour et à la na onalité 

IntervenantesÊ: 
Me Ekaterini SABATAKAKIS : Avocate au barreau de Strasbourg (FormatriceÊprincipale) 

Valérie WOLFF : Chargée de recherche ESEIS (CoordinatriceÊdeÊlaÊforma on,ÊintervenanteÊenÊ1èreÊdemi-journée) 

Horaires des 4  journées :  
9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 30 

SessionÊprécédenteÊ: 
· Nombre de stagiaires : 12  
· Taux de sa sfac on : 100 % 


