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la lutte contre les stéréotypes

Le Toit du Monde est heureux de vous présenter le
programme des formations qu’il organise en 2017.
Notre association vous propose de partager
l’expérience qu’elle s’est forgée par son action
auprès des populations d’origine étrangère
dans les domaines du droit des étrangers, des
relations interculturelles et de la lutte contre les
discriminations.
Les formations présentées dans les pages suivantes

peuvent être réalisées, à la demande, dans vos
locaux.
Leur thème et leur durée peuvent être adaptés
aux préoccupations des équipes de professionnels
et/ou de bénévoles de votre structure.
Nous espérons ainsi vous fournir les connaissances et
outils nécessaires à l’accueil et à l’accompagnement
des personnes étrangères en France.

- Lutte contre les discriminations et laïcité
- Accueil et accompagnement des familles migrantes
- Communication interculturelle

apprentissage du français
-C
 ommunication orale auprès d’un public non-francophone
en ateliers sociolinguistiques
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sessions
- Tarifs / dates / Lieux
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le droit des étrangers

entrée et séjour des étrangers en france

Objectifs :
Acquisition d’une connaissance des bases du droit des étrangers.
Acquérir des outils pour résoudre des cas concrets.
Pour les personnes déjà formées : perfectionnement et mise à jour des connaissances.

Contenu :
public concerné :
Travailleurs sociaux,
étudiants, animateurs de
centres sociaux, bénévoles
associatifs.
Tout professionnel
en relation avec les
étrangers et leur famille.
durée : 2 jours
intervenants :
Hélène RUBAK et
Nicolas CHASSAING

Les textes régissant le droit des étrangers en France.
L’entrée en France, les différents visas.
Les différents titres de séjour.
Les conditions générales d’obtention d’un titre de séjour.
Parcours d’intégration républicaine.
Les renouvellements de titres de séjour.
Les refus. Les recours possibles.
Les différentes situations des étrangers en France.
Les changements de statut.
Le regroupement familial.
Les citoyens de l’Union Européenne.

Méthode :
Présentation de la législation et des principaux textes réglementaires. Illustration à partir des
situations couramment rencontrées.
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parcours des demandeurs d’asile en france
lutte contre les discriminations et laïcité
Objectifs :
Acquérir la connaissance des différentes procédures
administratives concernant le droit d’asile en France,
afin de pouvoir accompagner ou informer les
personnes en demande d’asile. Mieux comprendre les
fondements et les enjeux du droit d’asile.
public
concerné :
Professionnels ou
bénévoles
pouvant être
amenés
à travailler
avec des personnes
demandant l’asile.
durée : 1 journée
intervenant :
Nicolas CHASSAING

Contenu :
- Les principes de la demande d’asile.
La naissance du droit d’asile moderne.
La convention de Genève relative aux Réfugiés et
l’asile constitutionnel.
Les différents types de protection.
Les institutions dans le parcours du demandeur
d’asile.

- Procédure administrative et contentieuse
L’enregistrement de la demande d’asile à la
préfecture.
Examen de la demande d’asile par l’office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Le recours auprès de la Cour Nationale du Droit
d’Asile.
Le réexamen de la demande d’asile.

- Fin ou absence de droit au séjour des demandeurs d’asile

Objectifs

Refus de séjour et Obligation à Quitter le Territoire
Français.
La demande d’asile en rétention administrative.
La procédure Dublin.

- Conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Rôle de l’office français de l’immigration et de
l’intégration.
L’entretien de vulnérabilité.
L’hébergement.
Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile.
L’allocation pour demandeurs d’asile.

public concerné :
Professionnels, bénévoles
ou étudiants des secteurs
médicaux, sociaux,
socioculturels
de l’animation et de
l’éducation.

Méthode :

durée : 1 journée

Explication des textes réglementaires.
Réflexion à partir d’exemples.
Confrontation d’expériences vécues.

Isabelle LUCAS

intervenantE :

:

Déceler les stéréotypes et les préjugés.
S’approprier un langage commun sur la question des discriminations.
Comprendre leurs effets et impacts.
Mettre en place une organisation qui assure un accueil et un accès équitables aux activités.

Contenu :
Décryptage de nos propres représentations sociales.
Mécanismes producteurs de discriminations dans la sphère professionnelle et institutionnelle.
Présentation d’une démarche visant à mener la lutte contre les discriminations dans un
milieu professionnel à caractère social ou socioculturel.
Approche juridique de la laïcité.

Méthode :
Apport de connaissances théoriques.
Echanges.
Analyses et confrontations des pratiques professionnelles.
Visionnage vidéo.
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communication interculturelle

accueil et accompagnement des familles
migrantes

Objectifs :

public
concerné :
Toutes les personnes
exerçant dans les
domaines
socio-éducatif et
médico-social.
durée :
1 journée
intervenante :
Gwendoline
DA CONCEIÇAO

Acquérir des connaissances socioculturelles
concernant les populations migrantes et mieux
cerner l’impact de l’exil sur le système familial.
Présenter les divers modèles familiaux et éducatifs,
les rapports générationnels, etc. dans les pays
d’origine et en contexte migratoire.
Penser le premier accueil et les suivants.

Contenu :
- La famille : c’est quoi ?
La famille nucléaire et élargie.
Les mariages.
La question de la parenté.

- La famille exilée
L’identité personnelle et familiale.
La parentalité et la transmission dans la société
d’accueil.
La question de la langue.

Objectifs :

- L es difficultés dans la société
d’accueil

Favoriser la relation interculturelle et
comprendre ce qui est sous jacent à cette
communication.

La précarité financière et administrative.
L’interprétation des codes sociaux.
Les stéréotypes envers les migrants.

CONTENU :
- Travailler nos représentations :

- L e positionnement interculturel et
l’accueil des migrants
Décentration et altérité.
Communication non verbale.
Positionnement du professionnel.

Méthode :
Apports théoriques. Echanges sollicitant
l’implication et la réflexion de chacun.
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public concerné :
Toutes les personnes
exerçant dans les
domaines socio-éducatif
et médico-social.
durée :
1 journée
intervenante :
Amélie ROUQUET

L’ethnocentrisme.
L’exotisme.
La disqualification.

-A
 ccueil et communication
interculturelle :
La communication verbale et non verbale.
Comment faciliter cette communication ?
Le temps de l’accueil.

- Le positionnement intercutlurel
Décentration.
Pénétration du système de l’autre.
Médiation/Négociation.

Méthodes et moyens
pédagogiques :
Apports théoriques.
échanges sollicitant l’implication et la réflexion
de chacun.
Support vidéo.
Sur demande des
participants, nous pouvons
réfléchir à la mise en place
de nouveaux projets dans
leur structure.
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communication orale auprès d’un public
non-francophone en ateliers sociolinguistiques
Objectifs :

public
concerné :
Professionnels et
bénévoles.
durée :
1 journée
intervenante :
Amélie ROUQUET

Connaître les différents publics des ateliers
sociolinguistiques.
Présentation de méthodes de communication
orale.
Analyser les différences entre l’oral et l’écrit dans
les différentes situations.
Permettre à l’apprenant de développer ses
compétences orales dans des délais à court et
moyen termes concernant des situations de vie
quotidienne. Lui permettre d’évaluer ses progrès
par des méthodes ludiques et d’exprimer ses
besoins et envies.

Contenu :
échanger sur les méthodes pédagogiques (ateliers
tournants, expression orale, jeux d’apprentissage,
documents authentiques, photos, autoévaluation…).
Mise en situation d’une séance de formation
à l’oral : compréhension orale, répétition,
entraînement et production.

Prise de conscience des actes de paroles
notamment avec un public débutant à l’oral.
Utilisation de sorties comme outils pédagogiques.

Méthode :
Apports théoriques.
Travaux en ateliers.
Echanges sollicitant l’implication et la réflexion de
chacun.

évaluation :
En début de formation lors de l’énoncé des
attentes des participants.
En cours de formation lors d’échanges entres les
participants.
A la fin de la formation par un bilan écrit.
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Intitulé de la formation Page
Entrée et séjour
des étrangers en France
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Parcours des demandeurs
d’asile en France
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Lutte contre les
discriminations et laïcité

Lieu

session

Durée

Côut

au Toit du Monde

20-21 mars 2017

2 jours

dans vos locaux

à la demande

1 ou 2 jours

au Toit du Monde

15 mai 2017

1 journée

175 €/ personne

dans vos locaux

à la demande

1 journée

600 €/jour

p7

dans vos locaux

à la demande après
le 22 septembre 2017

1 journée

600 €/jour

Accueil et accompagnement
des familles migrantes

p8

au Toit du Monde

10 mars 2017

1 journée

175 €/ personne

dans vos locaux

à la demande

1 journée

600 €/jour

Communication
interculturelle

p9

au Toit du Monde

07 avril 2017

1 journée

175 €/ personne

dans vos locaux

à la demande

1 journée

600 €/jour

dans vos locaux

à la demande

1 journée

600 €/jour

 Communication orale auprès
d’un public non-francophone
en ateliers sociolinguistiques
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350 €/personne
600 €/jour

- 1 journée = 7 heures - Tarif réduit possible pour les bénévoles d’association s’inscrivant aux sessions prévues au Toit du Monde -

bulletin d’inscription
FORMATIONS – PARTICIPANTS

Raison Sociale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intitulé de la formation - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal ---------------------------Ville------------------------------------------Tél. ------------------------------------------Fax -------------------------------------------

Nom, fonction du participant -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date(s) retenue(s) - -----------------------------------------------------Coût ----------------------------------------

Nom du Signataire------------------------------------------------veronolo@free.fr - Map : Fotolia_Photocreo Bednarek

Le Toit du Monde
31 rue des Trois Rois
86000 POITIERS
Tél : 05 49 41 13 40
accueil@toitdumonde-csc86.org
http://toitdumonde-csc86.org
N° siret : 325 158 855 00016
N°agrément formation : 548 600 546 86

STRUCTURE

E-mail-----------------------------------------------------------------------------Nom du Responsable Formation-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à----------------------------------- Le ------------------------------------Cachet et signature de l’employeur

Les inscriptions doivent être faites au moins 30 jours avant le début de la session de formation. Le Toit du Monde fera
parvenir une convention à nous retourner au moins 10 jours avant le début de la formation. Dans le cas où le nombre
d’inscrits serait insuffisant, le Toit du Monde se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation.
Le Toit du Monde - 31 rue des Trois Rois - 86000 Poitiers - Tél : 05 49 41 13 40 - http://toitdumonde-csc86.org
accueil@toitdumonde-csc86.org N° siret : 325 158 855 00016 - N°agrément formation : 548 600 546 86

