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Programme formation  

Séjour, travail et protection sociale des Européens  
 

 
 

Jour 1  
Introduction 

• Textes applicables  
• Européens concernés  

 

1- L’entrée en France 
• Les conditions d’entrée 
• Les séjours de moins de trois mois 

 
2- Le droit au séjour 

• Suppression de l’obligation de détention d’un titre de séjour et exceptions 
• Les séjours de plus de trois mois et de moins de cinq ans  
• Le droit au séjour permanent : conditions 

 
3-  Les membres de la famille 

• Définition de la notion de membre de famille 
• Conditions d’entrée 
• Séjour : obligation de détention d’un titre de séjour 
• Maintien au droit au séjour des membres de famille 
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Exercices pratiques : évaluations des savoirs acquis  
 
 

 
 

Jour 2 
4-  Les droits sociaux 
5-  
• Les deux fondements possibles à l’égalité de traitement 
• La condition de résidence 
• La condition d’antériorité de la présence en France 
• La condition de régularité du séjour 

 

6- L’accès au marché du travail pour les ressortissants européens 
 

• Règles et exceptions 
• Carte de séjour « UE-toutes activités professionnelles » 

• Cas de maintien du droit au séjour du travailleur 

 
7- Le séjour des membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne qui 

sont de nationalité étrangère 
 

• Les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour 
• La réduction du délai d’attente pour le droit au séjour permanent 
• La conservation du droit au séjour en France 
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