Action sociale - Accompagnement social

DROIT DES ÉTRANGERS
OBJECTIFS
1
2
3
4
5
6

Connaître le cadre de la réglementation relative aux étrangers
Actualiser ses connaissances et savoir élaborer de nouvelles stratégies suite aux réformes majeures du droit d’asile et du
droit des étrangers (entrée en vigueur en novembre 2016)
Appréhender les droits sociaux et autres rattachés ou non au droit au séjour
Savoir établir un diagnostic précis de la situation d’un étranger au regard du séjour et des droits ouverts
Être en mesure d’orienter les personnes vers les services/professionnels en lien avec leurs problématiques
Savoir mettre en œuvre les démarches appropriées en cas d’urgence

CONTENU
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L’évolution et le contexte actuel en données chiffrées
Rappel historique du droit des étrangers
Les sources du droit des étrangers
Sources Nationales et Internationales
Sources Européennes
Les conventions bilatérales
Les cartes de séjour hors ressortissants UE et assimilés
Généralités
Les cartes de séjour temporaires de plein droit
La marge d’appréciation du Préfet et les cartes
discrétionnaires
La circulaire VALLS et la notion de régularisation
Les accords bilatéraux (accord Franco-Algérien accord Franco-Tunisien)
Les cartes de résident (de plein droit, soumises à
l’appréciation du Préfet)
Les cartes de séjour : les démarches
Les droits afférents au séjour
Droit au travail
Protection sociale
Droit de voyager
Les droits sociaux pour les personnes en séjour irrégulier
Droit au séjour des ressortissants de l’UE et assimilés
Les personnes concernées
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Un grand principe : la liberté de circulation
L’entrée en France
Le séjour en France
L’éloignement des ressortissants Européens
La fin du séjour en France
L’aide au retour
Étranger sans titre : les sanctions pénales
Les différentes mesures d’éloignement
La rétention administrative
L’assignation à résidence
Procédure
Les lignes directrices de la nouvelle procédure d’asile
Modifications relatives au contenu de la protection
Nouvelle architecture de la procédure de demande d’asile
- Les obligations incombant à l’étranger
- Les obligations incombant au Préfet
- Le droit au maintien sur le territoire français
- Procédure normale et procédure accélérée
L’accueil des demandeurs de protection
- Le droit à un hébergement
- Le droit aux moyens de subsistance
- Le droit au travail
La domiciliation et le droit au séjour

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’exemples concrets
Échanges sur les pratiques locales

Atelier de mises en situation et jeux de rôle
Évaluation par les participants et remise d’une attestation

LIEU

DATES

A Paris (locaux de l’UNCCAS)

25 - 26 janvier 2016
10 - 11 octobre 2016

DURÉE

PRÉREQUIS

2 jours

Aucun prérequis nécessaire.

(horaires : 9h30-17h00)

INTERVENANT

TARIFS

Omar Gasmi,
directeur de la DIEM (association spécialisée
dans le droit des étrangers)

Collège

Tarifs

32

CONTACTS
01 70 61 22 68
01 53 19 85 55
cmathurin-pean@unccas.org
kheucke@unccas.org

(non assujetti à la TVA)

Moins de
5 000 hab.

5 000 à
20 000 hab.

Plus de
20 000 hab.

325 €

495 €

595 €

Le tarif est majoré de 50 % pour les non-adhérents

