
perfectionnement professionnel et formations thématiques

www.eseis-afris.eu

Formation adaptable en :
 Î inter-établissement :  un groupe ouvert à des inscriptions individuelles, dans nos locaux.
 Î intra-établissement : organisées à la demande d’un établissement, sur un autre site et 
selon le contexte et les besoins.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’analyser la situation 
d’accès aux droits des publics étrangers en
•	 Distinguant les règles quant aux conditions d’arrivée et de séjour des 

étrangers sur le territoire
•	 Identifiant les différents visas et titres de séjour
•	 Identifiant les règles du regroupement familial et de la demande d’asile 
•	 Évaluation des compétences acquises : quizz final.

cOntenu
Jour 1 : Contexte géopolique et administratif
•	 Les flux migratoires

 » Contexte historique et géopolitique
 » Déconstruire les idées reçues, Définitions

•	 Tour d’horizon : « l’univers des étrangers »
 » Institutions et juridictions concernées : compétences et évolutions
 » Textes applicables et sources juridiques
 » Typologie des documents concernant les étrangers : visas, récépis-
sés, cartes de séjour...

Jour 2 : Le droit au séjour
•	 Motif privé ou familial

 » Le regroupement familial, Le droit au séjour famille de Français, Les 
autres catégories d’admission pour motif familial, La stabilisation du 
séjour (la CR)

 » Le droit au séjour « santé »
 » Les droits sociaux et au travail

•	 Motif économique ou études
 » L’immigration économique: principes et procédures
 » Les études en France : critères et changement de statut,
 » Les droits au travail et droits sociaux attachés à ces cartes
 » Les possibilités de régularisation exceptionnelle étudiant/salarié

Jour 3 : La demande d’asile
•	 Conditions et droits

 » Qui peut obtenir l’asile ? critères d’admission (statut de réfugié/pro-
tection subsidiaire) sources-jurisprudence, évolutions

 » Les droits des personnes bénéficiaires de l’asile : séjour-droits so-
ciaux-protection OFPRA-circulation

•	 Comment vivre pendant la procédure ?
 » La procédure d’asile : l’accès et les différentes formes de procédure
 » Les droits des demandeurs d’asile : séjour - droits sociaux: allocation, 
hébergement, contentieux/OFII

Durée
La formation se déroule sur 4 
journées, soit 24h, répartis sur 4 
mois à raison de 1 journée par 
mois.

périODe
mars à juin 2023.

le DrOit Des étrangers

public
Formation ouverte à tous les 
professionnels de l’action so-
ciale et médico-sociale dési-
rant approfondir leurs connais-
sances dans ce domaine.

Groupe de 15 à 20 personnes. 

http://eseis-afris.eu


association pour la formation et
la recherche en intervention sociale
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cOûts
Coût de la formation : 660€
Coût de la formation sur site :
nous contacter.

Financement de la formation, 
par :

 » la voie de la formation 
professionnelle : sur devis

 » un financement personnel : 
nous consulter

cOntacts
Responsable de la Formation : 
Valérie WOLFF
valerie.wolff@eseis-afris.eu

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

lieu
ESEIS - Site de Strasbourg
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 19 90
strasbourg@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes en situation de handicap

Jour 4 : La fin du séjour + Focus sur les MNA
•	 La fin du séjour

 » Accès à la nationalité française
 » L’éloignement (notions des procédures, OQTF, expulsion…)

•	 Un public particulier : les mineurs isolés
 » Définitions MIE-MNA, Détermination de la minorité , protection SPE, 
représentation légale, admission au séjour et à la nationalité

•	 Conclusion et évaluation.

MétHODes et Outils péDagOgiQues
•	 Méthodes actives et participatives (ex : brainstorming, analyse de situa-

tions, photolangage,… )
•	 Interaction entre le groupe de stagiaires et les intervenants
•	 Les apports théoriques sont rediscutés au regard de l’expérience profes-

sionnelle des participants.

interVenants
•	 Ekaterini Sabatakakis : Avocate au barreau de Strasbourg (Formatrice 

principale)
•	 Valérie Wolff : Chargée de recherche ESEIS (Coordinatrice de la forma-

tion, intervenante en 1ère demi-journée).

Dates
Prochaine session : 9 mars, 11 avril, 15 mai et 13 juin 2023.

Inscriptions : ouvertes du 3/11/22 au 9/02/23 avec le dépôt d’un bulletin 
d’inscription, disponible sur notre site internet sur : 
www.eseis-afris.eu/droit-etrangers 

Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles 
et par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription

taux :
•	De satisfaction : 100% en 

2020
•	D’abandon : 0% en 2020

Pas de session en 2021.
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