Programme
SEJOUR, DROIT AU TRAVAIL ET A LA PROTECTION SOCIALE DES
ETRANGERS
Jour 1
1- L’accès des étrangers à la protection sociale : règles générales
•

Condition de nationalité

•

Condition de résidence en France

•

Condition de régularité du séjour

•

Condition portant sur l’entrée en France des enfants

•

Condition d’ancienneté de présence ou de durée de résidence préalable

2- La protection maladie
•

Grands principes de fonctionnement

•

Conditions pour les personnes étrangères

•

Autres systèmes de financement des soins

3-

Prestations familiales et prestations assimilées

•

Condition de résidence en France

•

Condition de charge effective et permanente de l’enfant

•

Condition de régularité de séjour de l’allocataire étranger

•

Condition portant sur l’entrée en France de l’enfant étranger

•

Rétroactivité des droits aux prestations pour les réfugiés

•

Rétroactivité de tous les droits sociaux par une décision de juridiction administrative

– Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
Globe 42, Espace Social et de Santé Participatif
1 rue de la Mulatière
42 000 Saint-Etienne/ 09-84-03-27-71
https://globe42.wordpress.com
Association loi 1901-Siret 7922310600002
No de déclaration d’activité de prestataire de formation 84420335142

Jour 2

4. Le revenu de solidarité active (RSA)
•

Condition de régularité de séjour / condition d’antériorité de résidence

•

Cas pratiques pour contester la durée de résidence préalable de 5 ans

5. Retraite (base et complémentaire), minimum vieillesse (ASPA) et
minimum invalidité (ASI)
•

Pension de retraite versée par le régime de base de la sécurité sociale

•

Pensions de retraite complémentaire versée par les régimes complémentaires

•

Minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées - ASPA)

•

Minimum invalidité (allocation supplémentaire d’invalidité - ASI)

6. Comment contester les pratiques et les décisions des organismes de
protection sociale ?

– Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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