2020-2021

Les formations
du Toit du Monde
pour vos
bénévoles



l’accueil des migrants
Le Toit du Monde est heureux de vous présenter le

le droit des étrangers en france

programme des formations qu’il organise en 2020-2021.
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, de la lutte contre
les discriminations et de l’apprentissage du français.
Ces interventions peuvent être réalisées, à la demande,
dans vos locaux.
Leur thème et leur durée peuvent être adaptés aux
préoccupations de vos équipes. Nous espérons ainsi vous
fournir les connaissances et outils nécessaires à l’accueil et
à l’accompagnement des personnes étrangères 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
intervenant
Les refus. Les recours possibles.
:
Ni
colas CHASSAING
Les différentes situations des étrangers
•
en France.
Session pour
• Les changements de statut.
les
inscriptions in
• Le regroupement familial.
dividuelles
Nous consulter po
ur la date
• Les citoyens de l’Union Européenne.
(Sous réserve d’un
nombre
suffisant d’inscrits)
Méthode :
• Présentation de la législation
tarif
et des principaux textes réglementaires.
70 € par personne
Illustration à partir des situations
durée
couramment rencontrées.
1 journée (9h30-12
h30 et 14h-17h)
•
intervention
sur site
durée
1 journée (9h30-12
h30 et 14h-17h)
coût
650 € la journée po
ur le groupe

l’ac c u e i l d e s m i g r a n t s
Le droit des étrangers en France
• L’oral en ateliers sociolinguistiques auprès d’un
public non-francophone
•

p.3
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la lutte contre les stéréotypes
•  Prévention

des risques de discrimination
•  L’interculturalité au coeur de l’accompagnement
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BULLETIN d’inscription joint





l’accueil des migrants

lutte contre les stéréotypes

l’oral en ateliers sociolinguistiques
auprès d’un public non-francophone*

la prévention des risques
de discrimination

* Partenariat avec CORAPLIS

Objectifs :

Objectifs

•
•
•
•

•
•
•
•

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 :
•é
 changer 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
entre les participants.
• En fin de formation par un bilan écrit.

:

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 une institution
à caractère social ou socioculturel.
• Approche juridique de la laïcité.

intervenante :
Amélie ROUQUET
•
Session pour les
inscriptions individuelles
Nous consulter pour la date
(Sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscrits)
tarif
70 € par personne

Méthode :
• Apport de connaissances
théoriques.
• Echanges.
• Analyses et confrontations des
pratiques.

durée
1 journée (9h30-12h30 et 14h-17h)
•
intervention sur site*
maximum 15 personnes
durée
1 journée (9h30-12h30 et 14h-17h)
coût
650 € la journée pour le groupe



intervenante

Isabelle LUCAS

:

•
Session pour
les
inscriptions in
dividuelles
Nous consulter po
ur la date
(Sous réserve d’un
nombre
suffisant d’inscrits)
tarif
70 € par personne
durée
1 journée (9h30-12
h30 et 14h-17h)
•
intervention
sur site
maximum 15 pe
rsonnes
durée
1 journée (9h30-12
h30 et 14h-17h)
coût
650 € la journée po
ur le groupe



lutte contre les stéréotypes
l’interculturalité
au coeur de l’accompagnement

La communication interculturelle :
• Communication verbale et non verbale ;
• La démarche interculturelle ;
- Savoir se décentrer ;
- Entrer dans le système de l’autre ;
- Médiation / négociation ;
• Le positionnement du professionnel et ses limites.

Objectifs :
• Acquérir les connaissances socioculturelles concernant les populations
migrantes et mieux cerner l’impact de l’exil sur le système familial ;
• Présenter les divers modèles familiaux et les rapports générationnels ;
dans les pays d’origine et en contexte migratoire ;
• Favoriser la relation interculturelle et comprendre ce qui est sous-jacent
à cette communication.

Méthode :
• Apports théoriques ;
• Echanges sollicitant l’implication
et la réflexion de chacun ;
• Support vidéo ;
• Exercices pratiques.

Contenu :
La question de la parenté :
• Les systèmes familiaux ;
• Les rôles répartis dans la famille ;
• La grossesse et la petite enfance ;
• L’entrée dans les grands apprentissages ;
• L’adolescence.
La famille exilée, la famille séparée :
• Le deuil lié à l’exil ;
• L’identité personnelle et familiale ;
• La séparation dans l’exil ;
• La parentalité et la transmission dans la société d’accueil ;
• Vieillir en contexte migratoire.

Sur demande
des participants,
nous pouvons
réfléchir
à la mise
en place de
nouveaux projets
dans leur structure.

Les difficultés dans la société d’accueil :
• La précarité financière et administrative ;
• Le rapport au système scolaire ;
• L’interprétation dans les codes sociaux ;
• La question du monde de l’invisible :
• Les soins et le rapport aux mondes de la santé.

intervenante

s:

Gwendoline Da Co
nceição
Amélie Rouquet

•
Session pour
les
inscriptions in
dividuelles
Nous consulter po
ur la date
(Sous réserve d’un
nombre
suffisant d’inscrits)
tarif
140 € par personn
e pour les 2 journé
es
durée
2 journées (9h3012h30 et 14h-17h)
•
intervention
sur site
maximum 15 pe

rsonnes

durée
2 journées (9h3012h30 et 14h-17h)
coût
1 300 € pour les de
ux journées
pour le groupe

Processus d’incompréhensions réciproques :
• Les préjugés et phénomènes d’ethnocentrisme ;
• Les lunettes culturelles et les zones sensibles ;
• La dissonance cognitive ;
• Les positions minoritaires et majoritaires ;
• Les difficultés d’anticipation.
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