FORMATION
DROIT DES ÉTRANGERS
Programme 2022

Contact renseignements – inscriptions
Malika LEBBAL 07 83 89 64 98 – formation.globe42@gmail.com
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 7922310600002No de déclaration d’activité de prestataire de formation 84420335142

SOMMAIRE
Modalités d’organisation pédagogique
Objectifs de la formation
Contenu/ méthodes pédagogiques
Public/ prérequis
Intervenante

Organisation pratique
Coût de la formation
Lieu de la formation
Dates de formation

Programmes
L’entrée et le séjour des étrangers en France
Le droit au travail et à la protection sociale des étrangers
Le droit au séjour, au travail et à la protection sociale des Européens
La nationalité française

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 7922310600002No de déclaration d’activité de prestataire de formation 84420335142

Globe 42 est une association visant l’accès aux droits et aux soins des migrants et
plus spécifiquement des personnes âgées et leurs proches et les femmes.
L’information, le conseil et l’accompagnement à l’accès au séjour des étrangers est
une nos activités principales. Le droit des étrangers est une matière complexe et
sujette à de nombreuses réformes, or la compréhension des situations
administratives des étrangers conditionne la qualité de l’accompagnement vers
l’accès aux droits et aux soins. L’enjeu est de donner des repères généraux sur
l’entrée, le droit au séjour, à la protection sociale et à la nationalité française des
étrangers et de cibler le contenu de la formation sur la réalité migratoire et
institutionnelle locale.
Le contenu est adapté aux besoins spécifiques des professionnels ou bénévoles non
spécialisés en lien avec les étrangers, il s’agit d’une formation généraliste qui n’a pas
vocation à se suppléer à une expertise de juristes ou avocats spécialisés
La formation est conçue et animée par une assistante sociale spécialisée, qui
intervient auprès des migrants du département depuis 1999. Inscrite dans une
démarche d’actualisation des connaissances dans le cadre de la formation continue,
elle dispose d’une fine expertise juridique du droit des étrangers et d’une
connaissance des réseaux et acteurs locaux.
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Modalités d’organisation pédagogique
Objectifs de la formation
• Acquérir une connaissance des textes juridiques sur l’entrée et le séjour des étrangers
Européens et non Européens en France, leurs droits au travail et à la protection sociale et les
modalités d’obtention de la nationalité française
• Disposer de repères méthodologiques pour comprendre les situations et accompagner les
étrangers
• Savoir utiliser les textes pour résoudre les cas concrets, notamment pour la constitution des
dossiers en amont des recours juridiques ou administratifs.

Contenu/ méthode pédagogique
• Apport théorique des textes réglementaires en matière de droit au séjour, au travail, la
protection sociale et d’accès à la nationalité française des étrangers
• Apport méthodologique : modalités pratiques de délivrance, de renouvellement ou de refus
des titres de séjour et de prestations sociales dans la Loire, de dépôt de dossier de
nationalité française, étude de cas en groupe, évaluation des connaissances avec un quizz,
étude de cas à partir de fac-similés des documents administratifs (visa, titre de séjour,
courriers types des administrations, etc.).
• Remise d’une documentation numérique à l’issue de la formation

Compétences visées
A l’issue de la formation, les participants devront
• Savoir chercher et utiliser les sources juridiques du droit des étrangers en France et de la
nationalité française
• Pouvoir identifier la situation des personnes au regard de la législation en matière de droit
des étrangers
• Disposer de repères méthodologiques pour évaluer l’opportunité de déposer une demande
de titre de séjour et constituer des dossiers de demande et de renouvellement de titre de
séjour, de prestations sociales et d’obtention de la nationalité française
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• Disposer de repères dans la compréhension des courriers des administrations relevant de la
réglementation des étrangers
• Pouvoir identifier et s’appuyer sur le réseau local (administrations, associations, avocats)
pour les contentieux en cas de refus de séjour

Public
La formation s’adresse aux personnes en lien avec des étrangers en difficulté de séjour en France,
appartenant à des réseaux de soutien informels ou professionnels des services publics, collectivités
locales, associations, centres sociaux, etc.

Prérequis
Accompagner des étrangers et/ou leurs familles dans leurs démarches administratives

Intervenante
Assistante sociale spécialisée dans le droit des étrangers à Saint-Etienne (depuis 1999), Formatrice
en travail social (depuis 2003) et à l’université en master II de sociologie et de santé publique
(depuis 2017)
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Organisation pratique
COUT DE LA FORMATION : 390 EUROS TTC les 2 jours (14h)
Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge mais il y a la possibilité
de déjeuner sur place (cuisine)

INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Pour participer à la cession de formation proposée, il convient de remplir et de
renvoyer à Globe 42 la fiche d’inscription jointe au livret.
• Les inscriptions prises en charge au titre de la formation professionnelle
continue font l’objet d’une convention avec l’organisme employeur.
• Dès réception de la convention signée, une convocation est envoyée à
l’employeur et/ou à la personne inscrite.
• À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est adressée à
l’organisme employeur et à chaque participant qui le demande.

La formation peut être organisée sur site au même tarif
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Dates Formation 2022

THEMES

DATES

L’entrée et le séjour des
étrangers en France

14 -15 AVRIL 2022

Le droit au travail et à la
protection sociale

16 -17 JUIN 2022

Les Européens

20-21 OCTOBRE 2022

La nationalité française

15-16 DÉCEMBRE 2022

Contact renseignements – inscriptions
Malika LEBBAL 07 83 89 64 98 – formation.globe42@gmail.com
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Programmes
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PROGRAMME
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 :
-

3-

-

Les visas court séjour (visa C)
Les visas d’installation (visa D)

Les différents titres 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
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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
•

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

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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JOUR 2
1. Éléments clés pour évaluer le droit au séjour

2.

•

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’obtention d’un titre de séjour

Les modalités de dépôt dans 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
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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

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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Séjour, droit au travail et à la protection sociale des
étrangers

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
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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
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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)

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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Le droit au 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

2- Le droit au séjour
• Suppression de l’obligation de détention d’un titre de séjour
• Les séjours de plus de trois mois et de moins de 5 ans
• Le droit au séjour permanent
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3- Les membres de familles
•

Définition des membres de famille

•

Condition d’entrée

•

Obligation de détenir un titre de séjour

•

Maintiens au droit au séjour des membres de familles

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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Jour 2
1- Les droits sociaux
•

Les fondements de l’égalité de traitement

•

Les conditions de résidences

•

Les conditions d’antériorité de présence en France

•

Les conditions de régularité de séjour

2- L’accès au marché du travail
•

Régles applicables

•

Carte de séjour “UE toutes activités professionnelles”

•

Cas du maintien au séjour du travailleur

3- Le séjour des membres de familles d’un ressortissant de l’UE de
nationalité extra-européenne
• Les conditions d’accès à un droit au séjour
• La réduction du délai pour le droit au séjour permanent
• La conservation du droit au séjour en France

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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PROGRAMME LA NATIONALITE FRANCAISE
JOUR 1
1. Définitions des principales notions
• Droit du sol et droit du sang
• Attribution et acquisition

2. Les différents modes de preuves de la possession de la NF
•
•
•
•

Certificat de nationalité française (CNF)
Déclaration
Décret
Possession d'état

3. L'attribution de la NF
• Par le sang : la filiation et ses effets
• Par le double sol
• La transmission de la NF par les parents

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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JOUR 2
4. L’acquisition
• Par déclaration
-

Par mariage
Les personnes âgées ayant un enfant français
La situation des jeunes entrés en France avant 6 ans
La situation des enfants adoptés ou sous Kafala
Les mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE)
Par naissance en France (droit du sol)
La question de la double nationalité
•

Par décision de l'État

Naturalisation, et réintégration : les conditions
- Age
- Résidence en France (condition de stage)
- Conditions d’assimilation
- Conditions matérielles
- Vie familiale
- Être de bonne vie et de bonnes mœurs

• Les procédures de dépôt de dossier de NF
• Les effets de la nationalité
-

Effet collectif
Cérémonie d'obtention de la nationalité
Droits acquis
La transmission de la nationalité par les personnes nées dans une colonie française.

Exercices pratiques : évaluation des savoirs acquis
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