
Dernières inscriptions pour octobre 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 53 04 20 20 ou par 
mail à l’adresse formation@france-terre-asile.org 
 

L’ENTRETIEN DANS LE CADRE DE L’AIDE AU RÉCIT 
19 octobre 2011 
L’entretien constitue l’outil le plus approprié pour faire émerger le récit du demandeur d’asile. Il 
implique très souvent le recours à un interprète, autre acteur incontournable de la procédure. Les 
professionnels doivent être en mesure de mener avec efficacité ces entretiens tout en optimisant 
la présence de ce tiers. Par ailleurs, il leur est également indispensable de donner aux personnes 
qu’ils accompagnent les repères nécessaires pour appréhender sereinement l’entretien à l’OFPRA 
et l’audience à la CNDA, souvent redoutés, et qui jouent un rôle primordial dans la prise de 
décision.  
Coût : 200€ 
Plus d'informations 
     

ATELIER DE RÉDACTION DU RÉCIT DE VIE 
26 octobre 2011 
Parce que le récit de vie est au cœur de la demande d’asile, il est essentiel pour le chargé de l’aide 
au dossier d’en maîtriser la forme, tout en respectant les dires du demandeur et en répondant aux 
exigences de l’OFPRA et de la CNDA. Les pratiques peuvent différer mais les bases du récit - 
conditions de forme et argumentation - restent les mêmes, essentielles pour emporter la 
conviction des instances de décision. Il s’agit d’un atelier technique et pratique, qui vient 
compléter la formation d’un chargé de l’aide au dossier de demande d’asile. 
Coût : 200€ 
Plus d'informations 
 

L’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
27 et 28 octobre 2011 
L’éloignement du territoire est un domaine qui a été profondément modifié par la loi du 16 juin 
2011, largement inspirée par la Directive européenne dite « retour ». Que ce soit par la refonte des 
mesures existantes ou encore par l’instauration d’une interdiction administrative de retour sur le 
territoire, il s’agit là d’une problématique technique qui nécessite de savoir distinguer les 
différentes mesures et les moyens de les contester. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

A venir en novembre… 
 

LE MÉCANISME DUBLIN II ET SA MISE EN ŒUVRE  
07 et 08 novembre 2011 
L’application du Règlement Dublin II vise à déterminer l’Etat membre de l’Union européenne 
responsable de l’examen d’une demande d’asile, en fonction d’un certain nombre de critères. 
Fondé sur un mécanisme de transfert des personnes d’un Etat vers un autre, ce règlement implique 
une procédure spécifique, ponctuée de nombreux délais mais sans qu’une prise en charge adaptée 
soit prévue. Les professionnels du secteur de l’asile doivent connaître le statut des personnes 
placées en procédure Dublin et maîtriser le contentieux relatif aux décisions de transfert. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 

mailto:formation@france-terre-asile.org
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2011-2012/thematiques/aide-entretien-recit.pdf
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2011-2012/thematiques/atelier-redaction-recit-de-vie.pdf
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PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS 
14, 15 et 16 novembre 2011 
Les mineurs étrangers isolés se situent au croisement de deux dispositifs légaux qui poursuivent 
des objectifs parfois contradictoires. D’un côté, le droit français de la protection de l’enfance leur 
est applicable, quelle que soit leur nationalité. D’un autre côté, les mineurs isolés étrangers sont 
confrontés à la législation relative au séjour et à l’entrée des étrangers en France. Aussi, la prise en 
charge socio-éducative et administrative des mineurs étrangers isolés requiert un savoir 
spécifique, lié autant à la complexité de leur situation juridique qu’aux conséquences socio-
psychologiques de leur parcours migratoire. 
Coût : 550€ 
Plus d'informations 
 

L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN CADA 
17 et 18 novembre 2011 
De nombreuses associations proposent des cours de français en lien avec les activités d’animation 
proposées aux demandeurs d’asile en CADA. Face à des contraintes liées à la procédure d’asile et 
au fonctionnement du CADA, les intervenants sociaux chargés de l’apprentissage linguistique 
peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre d’actions de formation, aussi bien en 
termes purement pédagogiques qu’en termes de mobilisation et de valorisation des usagers. 
Comment développer et mettre en œuvre une pédagogie adaptée qui permettra de répondre aux 
besoins d’un public adulte demandeur d’asile, tout en favorisant son autonomisation. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET PERSONNALISÉ EN CADA I 
21 et 22 novembre 2011 
Parce que l’accompagnement qui est proposé en CADA n’a pas pour vocation de travailler sur 
l’insertion, les professionnels peuvent s’interroger sur la manière de mettre en œuvre le projet 
individualisé dans ce contexte. Or, il apparaît que l’accompagnement social peut avoir pour 
objectif, entre autres, de soutenir les ressources préalables à l’insertion, qu’elle ait vocation à se 
réaliser ici ou ailleurs. Dès lors, le projet individualisé peut être axé sur la résolution de certaines 
problématiques et sur le soutien et le développement des ressources et compétences sociales de 
l’individu, en vue de favoriser sa capacité de mobilisation. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

MOBILISER LES ACTEURS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
21 et 22 novembre 2011 
Enquêter sur un métier, répondre à une offre d’emploi, rechercher un stage … comment mettre 
toutes les chances de son côté, c’est-à-dire du côté de l’usager, pour gagner en efficacité, en 
crédibilité ? Comment entretenir un contact fructueux avec les partenaires du monde du travail ? 
Comment représenter pour les responsables du recrutement un vivier de candidats sur lesquels ils 
peuvent compter ? Ces questions se posent pour tout professionnel de l’insertion qui désire 
découvrir ou affiner ses capacités à explorer, imaginer, convaincre. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

LA DISTANCIATION DANS LE TRAVAIL SOCIAL 
24 et 25 novembre 2011 

http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2011-2012/thematiques/prise-en-charge-accompagnement-MIE.pdf
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La distanciation, notion empruntée à la dramaturgie, constitue un processus dans lequel devrait 
s’inscrire tout professionnel de l’action sociale dont la mission repose sur la création de liens avec 
l’autre. Cette posture lui permet notamment de comprendre et de gérer les écarts entre ses 
propres représentations et celles de la personne qu’il accompagne. Cette recherche d’  « équilibre 
relationnel et émotionnel » apparaît comme un préalable indispensable à une aide efficace basée 
sur la confiance, l’écoute et la compréhension de l’autre. 
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

LA PRISE EN COMPTE DES PERSÉCUTIONS LIÉES AU GENRE DANS LE CADRE DE LA 
DEMANDE D’ASILE 
28 et 29 novembre 2011 
Au sens de la Convention de Genève, la persécution fondée sur le genre ne fait pas partie des 
motifs pouvant conduire à la détermination du statut de réfugié. Or, depuis 2002, les Etats sont 
appelés à intégrer la notion de genre dans leur interprétation de la définition de réfugié, tout 
comme dans la procédure et les conditions d’accueil de ces personnes particulièrement 
vulnérables. Face aux difficultés que peut représenter l’établissement du récit, le travailleur social 
doit être en mesure d’évaluer les besoins de protection internationale, tout en favorisant un 
accompagnement psychologique adapté.  
Coût : 400€ 
Plus d'informations 
 

LE PAKISTAN : UNE INCONNUE À HAUTS RISQUES 
30 novembre 2011 
En 2009, la demande d’asile pakistanaise a connu une augmentation manifeste, très probablement 
amenée à se confirmer. Or, souvent opaque et biaisée, celle-ci demeure difficile à appréhender. 
Quels sont les clivages pertinents à retenir pour comprendre cette société très contrastée ? 
Comment fonctionne l’ambivalent appareil d’Etat pakistanais et s’organisent les différents réseaux 
de pouvoir militants qui le structurent ou le menacent ? Quel est l’impact réel de l’imbrication de 
ses provinces occidentales dans l’espace de guerre afghan sur ces nouveaux mouvements 
migratoires ? 
Coût : 200€ 
Plus d'informations 
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