DEMANDEURS D’ASILE, RÉFUGIÉS, MIGRANTS : QUEL ACCUEIL ?
Approfondir ses compétences
en matière d’accompagnement juridique, social et médico-psychologique
OBJECTIFS
• Développer une meilleure connaissance des institutions en charge de
l’administration et de l’accueil des demandeurs d’asile, réfugiés et migrants;
• Acquérir des connaissances fondamentales ou plus spécialisées en matière
d’accompagnement juridique, sanitaire et social de ces publics.

PUBLIC
Professionnels et bénévoles qui œuvrent ou souhaitent œuvrer auprès de publics
demandeurs d’asile, réfugiés et/ou migrants.

INTERVENANTS
Cette formation fait intervenir chercheurs et doctorants spécialistes du droit
d’asile et du droit international ainsi que des professionnels de terrain actifs dans
différents secteurs d’activité dont :
• Avocat;
• Juge assesseur de la Cour nationale du droit d’asile;
• Psychologue clinicienne, psychiatre des hôpitaux, gynécologue, médecin
généraliste, Médecins du monde;
• Intervenants d’action sociale;
• Représentants de l’OFII, l’OFPRA, France Terre d’Asile, Observatoire sur les
politiques locales d’éducation et de la réussite éducative, CIMADE;
• Agents du conseil départemental de Loire Atlantique et de Nantes Métropole.

www.univ-nantes.fr

Formation certifiante
• 1 tronc commun
• 4 parcours de spécialité
• 22 modules
• Ateliers d’échanges
de pratiques et
interconnaissance

Dates
• Session 1 :
Mars/avril 2019
• Session 2 :
Octobre/novembre 2019

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : ESTELLE D’HALLUIN
Maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes, Estelle d’Halluin mène des recherches depuis les années 2000 sur les politiques d’immigration, croisant sociologie politique du
droit, de la santé et des mobilisations. Son approche empirique est fondée sur l’analyse d’archives,
l’entretien et l’ethnographie. Elle participe actuellement à plusieurs programmes de recherche sur
les politiques d’asile. Elle est membre du projet ARRECO et du programme EFAA Exploring the
frames of altruistic action. A comparative analysis of volunteers’ engagement in British and French
pro-asylum charities, financé par l’ESRC.

PROGRAMME
Introduction | Contexte, accueil et interconnaissance

Tronc
commun
3 jours

Spécialité 1
Accès aux
droits des
demandeurs
d’asile et
personnes
protégées
3 jours

1h30
4h

Droit d’asile
Les institutions et les acteurs de l’asile en France

2h

L’entretien en situation interculturelle

3h

• Tronc commun : 900 €

Géopolitique (2) | Contexte d’exil : étude d’un pays

3h

• 1 spécialité : 800 €

L’accueil de migrants sur de nouveaux territoires

3h

• Tronc commun

Analyse des politiques publiques

3h

Introduction

0h30

Accueil des demandeurs d’asile
Conditions d’accueil

3h

Détermination de l’état d’examen d’une demande d’asile
Procédure de Dublin

3h

Détermination du statut

4h

Droits des personnes protégées

3h

Échanges de pratiques et interconnaissance

6h

Introduction

0h30

Spécialité 2

Protections sanitaires

3h

Accès à la
santé

La santé des migrants

3h

La santé mentale des exilés

3h

Le contre-transfert chez les intervenants

3h

Échanges de pratiques et interconnaissance

6h

3 jours

Introduction
Spécialité 3
Publics
vulnérables et
précarisés
3 jours

Tarif plein
– prise en charge par les entreprises,
libéraux, collectivités...

+ 1 spécialité : 1700 €
Tarif individuel
• Tronc commun : 675 €
• 1 spécialité : 600 €
• Tronc commun
+ 1 spécialité : 1275 €
Tarif réduit
– étudiants, demandeurs d’emploi
sans prise en charge

• Tronc commun : 450 €
• 1 spécialité : 400 €
• Tronc commun
+ 1 spécialité : 850 €

Lieu

0h30

L’accompagnement des personnes en situation
irrégulière | Droits et dispositifs d’accompagnement

3h

Populations vulnérables
Les mineurs non accompagnés

3h

Populations vulnérables 2
Précarisées, approche genrée

3h

Familles exilées et vulnérabilisées
Enjeux de l’exil dans les relations intrafamiliales

3h

Échanges de pratiques et interconnaissance

6h

Introduction

0h30

Spécialité 4

Accès à la langue

3h

Dispositifs
vecteurs
d’intégration

Accès à l’éducation | Droits, acteurs et dispositifs d’accueil
à l’éducation pour les enfants

3h

Accès à l’emploi

3h

Accès à l’hébergement et au logement

3h

Échanges de pratiques et interconnaissance

6h

3 jours

Tarifs

Géopolitique (1)
Exil et réfugiés en Europe et dans le monde

Université de Nantes
Formation continue
2 Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes

Contact
Alliance Europa
02 53 00 93 96
formation-migration@univ-nantes.fr

Plus d’informations sur :

www.alliance-europa.eu/fr/

