Actions de professionnalisation des acteurs sociaux
- Le droit de l’entrée et du séjour des étrangers et le droit
d’asile L’admission exceptionnelle au séjour – Circulaire Valls:

La circulaire Valls du 28 novembre 2012 permet aux préfectures d'accorder des titres de
séjours aux personnes dont la situation familiale ou professionnelle se rapproche des
statuts légaux. Cette circulaire se basant sur des critères très précis, il nous semble
primordial de comprendre ce texte législatif dans son ensemble pour en faire une utilisation
plus juste et orienter efficacement le public accueilli.

Le 26/04/2022 de 9h30 à 12h30
L’accès à la nationalité :

L’accès à la nationalité française est, pour beaucoup de personnes d’origine étrangère
désireuses de s’installer définitivement en France, une grande source de facilités à bien des
égards. Néanmoins, le processus d'acquisition de la nationalité paraît souvent complexe.
Ce module vous permettra d’appréhender les conditions relatives à l’accès à la nationalité
française, les différentes possibilités et vous offrira des outils pour l’accompagnement du
public.

Le 31/05/2022 de 9h30 à 12h30
Les fondamentaux du droit au séjour:

L’accès aux droits d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile est en
constante évolution. Ce module vous permettra d’avoir une compréhension du système
migratoire et législatif que ce soit par une première approche ou par une réactualisation de
vos connaissances dans ce domaine. Ainsi l’accompagnement du public d’origine étrangère
sera facilité et efficient.

Le 30/06/2022 de 9h30 à 12h30

Durée :
3 heures en visioconférence
Supports utilisés :
Données chiffrées
Textes de loi
Cas pratiques
Jurisprudences Powerpoint
Fiches pratiques
Groupe WhatsApp
Le + de la formation :
Un groupe WhatsApp actif
pendant deux semaines
pour poser toutes vos
questions après la
formation.

Pour qui ?

Aucun pré-requis.
Ces actions s’adressent à tous les professionnels de
l'intégration: travailleurs sociaux, éducateurs, agents
d’accueil, référents […] dans le champ social, médical, ou
dans l’insertion professionnelle... Comprendre et savoir
interpréter les différents textes de loi applicables aux
situations rencontrées favorisera un accompagnement
efficace du public issu de l’immigration dans leur parcours
d’intégration.

Modalités:

Inscription obligatoire via le lien communiqué ; nombre
de places limité
Participation aux frais:
thème

15 euros par personne et par
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