Formation
L’entrée et le séjour des étrangers en France

Jour 1
1 – Les textes de référence
•
•
•

Lois, décrets, circulaires
Textes internationaux
Accords bilatéraux

2 – L’entrée en France
•
•

Les conditions d’entrée en France

Les différents types de visa :
- Les visas court séjour (visa C)
- Les visas d’installation (visa D)

3 – les différents types de cartes de séjour
•
•
•
•
•

Les récépissés

Les autorisations provisoires de séjour
Les visas valant titre de séjour

Les cartes de séjour temporaires pluriannuelles

Les cartes de résident

4 – Les conditions d’obtention de la carte « vie privée et familiale »
•

La délivrance de plein droit
- Au regard de la situation familiale : conjoint de Français, parent
d’enfant français, regroupement familial
- Au regard de l’état de santé : les étrangers malades
- Au regard du besoin de protection : la protection subsidiaire
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•

L’admission exceptionnelle au séjour : le pouvoir discrétionnaire du préfet

5 – Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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Jour 2
1 – Éléments clés pour évaluer le droit au séjour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’état civil

La nationalité

L’entrée en France

Les motifs d’installation en France

La domiciliation en France
La famille en France

L’historique des procédures passées ou en cours
L’état de santé

L’activité professionnelle

Les activités favorisant l’intégration en France

2 – les modalités de dépôt à la préfecture de la Loire
•
•
•

Demande de 1er titre de séjour

Renouvellement de titre de séjour : les modalités de dépôt dématérialisées
Les délivrances de récépissés de dépôt et de renouvellement

3 – les conséquences et recours en cas de refus
•
•
•
•
•

Le refus de séjour

L’obligation à quitter le territoire avec délai de départ volontaire
L’obligation à quitter le territoire sans délai de départ volontaire
L’interdiction de retour sur le territoire français
L’interdiction du territoire français

4 – Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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