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Programme de formation régional d’ESPACE

ESPACE organise chaque mois dans les principales villes de la région des for-
mations dont le programme est en ligne dans l’onglet « Formation » de notre 
site internet. Certaines formations sont réalisées avec le soutien d’associa-
tions partenaires :

L’inscription à la formation se fait via un formulaire en ligne disponible dans 
l’onglet « Inscription et Tarifs » du site ou sur un lien en bas de page détaillant 
le programme de formation.

Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous enverrons un devis 
ainsi qu’une convention à remettre, une fois signée par les deux parties, à 
votre organisme de formation.

Lieux : Marseille, Avignon, Nice et Toulon

Nombre de participant·es
15 à 20 personnes par atelier. Limité à 3 personnes maximum par structure.

Tarifs
- 150 euros par journée de formation
- 300 euros pour une formation de 2 jours
- 400 euros pour une formation de 3 jours

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration restent à la 
charge des stagiaires.

Pour les associations de bénévoles participant à l’accompagnement des 
étrangers en région PACA et ne disposant pas de fonds de formation, des 
conditions particulières peuvent être proposées. Pour plus d’informations, 
veuillez nous contactez à l’adresse formation@espace.asso.fr

ESPACE est un organisme de formation professionnelle, déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 93.13.16131.13 du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et référencé sous DataDock.
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Compétences visées
Les formations thématiques en droit des étranger∙ère∙s d’ESPACE visent, en 
application de l’article L6313-1 (2° et 6°) du Code du travail, à :

- adapter et développer les compétences en matière d’accueil et d’accom-
pagnement du public étranger confronté à des difficultés juridiques liées 
à son statut juridique ;
- à acquérir, dans chacun des thèmes proposés, des connaissances juri-
diques, entretenir ces dernières ou les perfectionner.

Objectifs des formations proposées
Chaque formation proposée aborde sur une ou plusieurs journées un thème 
particulier en droit des étranger∙ère∙s et vise à :

- connaître la réglementation applicable à chacun des thèmes de forma-
tion ;
- apprendre à la mettre en application, notamment dans des exemples 
concrets ;
- identifier le ou les problèmes rencontrés dans l’application du droit des 
étranger∙ère∙s afin de proposer un accompagnement et/ou une orienta-
tion adaptée.

Chaque formation peut être suivie indépendamment des autres.

Publics concernés
Tout professionnel·le ou bénévole en relation avec les personnes immigrées 
et leurs familles dans des associations, centres d’hébergement, administra-
tions, collectivités territoriales, établissements et services sociaux et de santé, 
collectifs etc...).

Niveau de connaissances préalables
- ateliers de base : aucune ;
- ateliers d’approfondissement : avoir suivi un atelier de base, avoir déjà 
bénéficié d’une formation juridique ou avoir les connaissances juridiques 
de base dans le thème proposé ;
- ateliers d’études de cas : justifier d’une pratique professionnelle dans le 
thème proposé.
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Moyens pédagogiques
- les formations sont assurées par des juristes d’ESPACE, du COMEDE, du 
CICADE et du CIDFF Phocéen, spécialistes du thème abordé ;
- les stagiaires reçoivent un dossier composé d’un support de formation, 
d’un recueil des textes applicables et éventuellement d’un recueil de ju-
risprudence, élaborés par les formateur∙rice∙s ;
- l’échange et la participation des stagiaires sont favorisés via des ques-
tions abordées, notamment avec les situations rencontrées dans l’exercice 
de leur activité professionnelle ;
- la confrontation des pratiques et des approches de chacun∙e à la lueur 
des nouvelles connaissances et méthodes acquises.

Moyens d’évaluation et de suivi de la formation
Un questionnaire d’évaluation des connaissances et des attentes est adressé 
à chaque stagiaire avant la formation et un questionnaire d’évaluation de la 
formation reçue lui est remis à la fin. 

ESPACE permet à tous les stagiaires de saisir la permanence juridique quoti-
dienne pour s’assurer de la bonne maitrise de leurs connaissances en droit 
des étranger∙ère∙s :

- par téléphone, tous les jours de 9h00 à 12h30 au 04 95 04 30 98 ;
- par mail à l’adresse : juridique@espace.asso.fr
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 Formations thématiques ou personalisées 
« à la demande »

Pour répondre aux besoins des structures rencontrant des problèmes très va-
riés en droit des étranger·ère·s, ESPACE propose des formations thématiques 
« à la demande ». Ces formations pourront être organisées sur site ou bien 
dans nos locaux.
Ces formations peuvent prendre deux formes différentes :

- une formation thématique sur un ou plusieurs jours listée dans le cata-
logue de formation d’ESPACE (cf. tableau ci-dessous).
- une formation « personnalisée » élaborée en fonction des besoins des 
salarié·es. Cette formation pourra se baser sur des études de situations 
présentées par les participant·es pour un accompagnement juridique 
personnalisé visant à donner aux travailleur·euses sociaux les repères in-
dispensables en droit des étrangers.

ESPACE propose une méthode de travail, de la documentation adaptée et 
une présentation des ressources locales, régionales ou nationales mobili-
sables.
Toute formation est accompagnée de support pédagogiques (texte, régle-
mentation et jurisprudences).

Nombre de participant·es : 20 personnes maximum.

Tarifs
- 1 500 euros par jour de formation de 16 à 20 personnes maximum
- 1 300 euros par jour de formation de 9 à 15 personnes
- 1 000 euros par jour de formation de 8 personnes ou moins

Les frais de repas, de transport, d’hébergement ainsi que les astreintes de 
service du ou de la formateur·trice seront à la charge de la structure formée.

Inscription
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous solliciter pour une forma-
tion thématique « à la demande », veuillez nous contacter à l’adresse : forma-
tion@espace.asso.fr

Conditions de participation
Les objectifs, niveaux de connaissances préalables et les moyens pédago-
giques mis à disposition varient en fonction du type de formations choisies. 
Pour plus d’informations, se rapprocher des formateur·rices d’ESPACE.
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Liste des formations thématiques

Formation Jour(s) Page

Le droit au séjour des personnes étrangères non ressor-
tissantes de l’UE 2 ou 3 7

Droit au séjour et droits sociaux des citoyen.e.s de 
l’Union Européenne et des membres de leur famille 2 8

La protection sociale en France des personnes étrangères 
non européennes 1 9

Le droit d’asile en France 1 ou 3 10

Protection et droits des mineurs isolés étrangers en 
France 2 ou 3 12

L’accès au séjour et à la santé des étrangers nécessitant 
des soins en France 1 13

L’hébergement des personnes étrangères 1 14

L’hébergement, l’accès au logement social et la domicilia-
tion des étrangers en situation précaire ou sans logement 2 15

Le droit de la nationalité 1 16

Etat civil des étrangers et des Français nés à l’étranger 1 17

Le regroupement familial 1 18

La délivrance des visas aux personnes étrangères 1 19

 Délivrance des autorisations de travail aux per-
sonnes étrangères, changement de statut et admis-
sion exceptionnelle au séjour au titre du travail

1 20

Atelier juridique pratique d’étude de situations et 
d’actualisation des connaissances en droit des étran-
gers

1 ou 2 214



7

Le droit au séjour des personnes
étrangères non ressortissantes de l’UE

Présentation / Contexte

Les personnes étrangères non ressortissantes de l’Union Européenne 
peuvent rencontrer les plus grandes difficultés à déposer une demande de 
première carte séjour. Les préfectures, au motif que ces personnes ne dispo-
seraient pas d’un droit au séjour, refusent souvent en effet de prendre leur 
dossier et d’examiner leur demande. 

Quelles personnes étrangères disposent d’un droit au séjour en application 
de quelles dispositions du Code des étrangers (CESEDA) ? Comment faire va-
loir leur droit à l’examen de leur demande de régularisation ? Quelles sont 
les conditions à remplir ensuite pour la délivrance d’une carte pluriannuelle, 
puis d’une carte de résident ?

Contenu de la formation

- Présentation des dispositions légales prévoyant l’admission au séjour des 
personnes étrangères non ressortissantes de l’UE en situation irrégulière 
(jeunes entré.e.s hors regroupement familial, conjoint.e.s de Français.e.s 
et parents d’enfants français, ascendant.e.s ou enfant majeur de Français.
es, personnes dont l’essentiel des attaches familiales est en France, ma-
lades et parents d’enfants malades, personnes justifiant de motifs excep-
tionnels ou humanitaires, victimes de proxénétisme, de la traite des hu-
mains de violences conjugales ou sous la menace d’un mariage forcé, etc.)

- Présentation du droit au séjour des personnes étrangères non ressortis-
santes de l’UE, membres de famille de citoyen-ne-s européen.e.s ayant un 
droit de séjour en France

- L’admission au séjour (dépôt du dossier, remise du récépissé et instruc-
tion de la demande de carte de séjour).

- Les conditions de délivrance de la carte pluriannuelle et de la carte de 
résident

Durée

Cette formation est proposée à la demande pour une durée de deux ou trois 
jours, étant précisé que tous les sous-thèmes ne peuvent être abordés ou 
approfondis dans le format le plus court, sans préjudice pour les questions 
essentielles.

2 ou 3 
JOURS
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Droit au séjour et droits sociaux des
citoyen.e.s de l’UE et des membres

de leur famille

Présentation / Contexte

La liberté de circulation et d’installation en Europe des citoyen.ne.s de 
l’Union Européenne et des membres de   leur famille n’implique pas un droit 
de séjour automatique en France. Quelles conditions doivent remplir les tra-
vailleur.euse.s, les inactif.ve.s, les étudiant.e.s pour ouvrir un droit au séjour 
pour eux ou elles-mêmes et les membres de leur famille ; quelles sont les 
conditions du maintien ou de perte de leur droit au séjour en cas d’évolution 
de leur situation ; comment faire valoir ce droit au séjour devant les orga-
nismes de protection sociale pour l’accès aux droits sociaux de ces personnes 
et quelles sont les prestations sociales auxquelles elle peuvent prétendre en 
fonction de leur situation.

Cet atelier propose, sur deux jours, de répondre à ces questions.

Contenu de la formation

- La liberté de circulation des citoyen.ne.s  de l’UE et des membres de leur 
famille

- Définition des membres de famille

- L’ouverture du droit au séjour des différentes catégories (travailleur.
euse.s, inactif.ve.s, étudiant.e.s)

- Le maintien du droit au séjour en cas d’évolution de leur situation initiale 
et le droit au séjour permanent, éclairés par la jurisprudence

- La dispense de détenir un titre de séjour pour les citoyen.ne.s de l’UE 
mais pas pour les membres de leur famille non ressortissant.e.s de l’UE

- Le principe de l’égalité de traitement et la reconnaissance du droit au 
séjour pour l’ouverture des droits sociaux en France (prise en charge fi-
nancière des soins, prestations familiales et allocations logement,  minima 
sociaux, AAH et autres prestations liées au handicap, etc.)

2 JOURS
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La protection sociale en France 
des personnes étrangères non européennes

Présentation / Contexte

Selon une approche par type de prestations et/ou par catégories de statuts 
administratifs, cette formation vise à identifier les difficultés rencontrées par 
les personnes étrangères non européennes pour accéder aux droits sociaux, 
et les démarches/recours possibles pour y faire face. Les conséquences des 
réformes du droit social survenues en 2016/2017 seront abordées notam-
ment en matière de prise en charge financière des soins.

Contenu de la formation

- Repères fondamentaux pour l’accès aux droits sociaux des personnes 
étrangères

- Approches thématiques par « catégories de prestations sociales » (pres-
tations familiales, allocations logement, RSA, ASPA, AAH, prise en charge 
des frais de santé, etc.)

- Approches par « catégories de statuts administratifs » des personnes 
étrangères (étrangers nouvellement arrivés en France, ressortissants 
d’Etats tiers ayant des droits dans un autre Etat membre UE, pensionnés 
de droit français, règles spécifiques applicables aux algériens, etc.)

1 JOUR
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Le droit d’asile en France

Présentation / Contexte
Le  droit d’asile en France recouvre différentes formes de protection juridique 
trouvant leur source dans la Constitution française, le droit international (la 
Convention de Genève) et le droit de l’Union Européenne (la protection sub-
sidiaire).
Comment est appliqué le droit d’asile en France ? Quelles sont les différentes 
formes de protection accordées au demandeur d’asile ? Quelle est la pro-
cédure à suivre et comment la faire respecter ? Quels sont les droits du de-
mandeur d’asile en matière d’hébergement, de prise en charge financière, 
d’accompagnement dans la présentation de sa demande et de délivrance 
d’une autorisation de travail ?
Quand est-il placé en procédure accélérée ou, dans le cadre de la détermina-
tion de l’Etat européen responsable de sa demande, en procédure Dublin ? 
Quels recours exercer contre le rejet d’une demande d’asile ?
Quels sont les droits de la personne à qui une protection au titre de l’asile a 
été accordée en matière de séjour et de réunification familiale ? Cet atelier, 
d’une durée de trois jours, se propose d’aborder l’ensemble de ces questions.

Contenu de la formation
Première journée

- Les sources du droit d’asile en France (les différentes formes  de protection), 
- Le parcours administratif, de la présentation à la plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile jusqu’à l’examen de la demande d’asile par l’Office de 
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ou en appel par la Cour 
Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
- Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (adresse et 
domiciliation, hébergement, protection maladie et allocation pour de-
mandeur∙euse d’asile). 

Deuxième journée
- La procédure dite « Dublin » (détermination de l’État responsable du trai-
tement de la demande, conditions d’accueil, recours et stratégies) 

Troisième journée
- Les conséquences du refus de protection (recours) ou de l’acception de 
la demande (droit au séjour, réunification familiale), questions diverses en 
liens avec des études de cas.

3 JOURS
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Lees principes de base du
droit d’asile en France

Présentation / Contexte
Le  droit d’asile en France recouvre différentes formes de protection juridique 
trouvant leur source dans la Constitution française, le droit international (la 
Convention de Genève) et le droit de l’Union Européenne (la protection sub-
sidiaire).
Comment est appliqué le droit d’asile en France ? Quelles sont les différentes 
formes de protection accordées au demandeur d’asile ? Quelle est la pro-
cédure à suivre et comment la faire respecter ? Quels sont les droits du de-
mandeur d’asile en matière d’hébergement, de prise en charge financière, 
d’accompagnement dans la présentation de sa demande et de délivrance 
d’une autorisation de travail ?

Contenu de la formation
- Les sources du droit d’asile en France (les différentes formes  de protection), 
- Le parcours administratif, de la présentation à la plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile jusqu’à l’examen de la demande d’asile par l’Office de 
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ou en appel par la Cour 
Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
- Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (adresse et 
domiciliation, hébergement, protection maladie et allocation pour de-
mandeur∙euse d’asile). 

1 JOUR
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Protection et droits des mineur·es
isolé·es étranger·ère·s en France 

Présentation / Contexte

Cet atelier vise à aborder les thèmes de la protection des MIE (définition 
de l’enfant en danger, présentation de l’entrée dans le dispositif de protec-
tion, des mesures d’assistance éducative des MIE et d’accompagnement des 
jeunes majeurs), de la représentation légale de l’enfant mineur, de la contes-
tation de la minorité, des droits des MIE (droit à l’état civil, à la scolarisation 
et à la formation professionnelle, à la nationalité dans certains cas et droit à 
voyager), ainsi que la procédure particulière de demande d’asile et les condi-
tions de délivrance de titre de séjour pour ce public particulier.

Contenu de la formation

- L’entrée dans le dispositif de protection : mise à l’abri des MIE et procé-
dure d’évaluation de leur minorité et de leur isolement avant leur prise en 
charge par les conseils départementaux. 

- La vérification de leur état civil, sa reconstitution en cas d’absence et les 
dangers des tests osseux

- La représentation légale de l’enfant mineur

- Le droit des MIE à la formation professionnelle et la  délivrance d’une 
autorisation de travail pour les contrats  d’apprentissage

- La poursuite de leur protection à 18 ans par les conseils départementaux

- Préparer la demande de carte de séjour et connaître les conditions à 
remplir

Avec sous réserve du temps disponible ou selon attentes exprimées par les 
stagiaires avant l’entrée en formation :

- La scolarisation des mineurs étrangers, en particulier allophones 

- L’accès à la santé 

- La mise en œuvre du droit d’asile 

Durée

Cette formation est proposée à la demande pour une durée de deux ou trois 
jours, étant précisé que tous les sous-thèmes ne peuvent être abordés ou 
approfondis dans le format le plus court, sans préjudice pour les questions 
essentielles.

2 ou 3 
JOURS
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L’accès au séjour et à la santé des
étrangers  nécessitant des soins en France 

Présentation / Contexte

L’accompagnement des personnes étrangères qui veulent demander un titre 
de séjour sur le fondement de leur état de santé nécessite une double éva-
luation, médicale d’un côté et administrative et juridique de l’autre, donc un 
travail interdisciplinaire. La délivrance d’un titre de séjour (carte de séjour 
temporaire ou autorisation provisoire de séjour) obéit à des règles strictes et 
une procédure particulière que cet atelier présentera en détail, en lien avec 
la connaissance des pratiques préfectorales qui peuvent s’en écarter. Enfin, 
l’atelier abordera le lien entre ces démarches préfectorales et les modalités 
de prise en charge financière des soins des personnes concernées.

Contenu de la formation

- L’entrée dans le dispositif de protection : mise à l’abri des MIE et procé-
dure d’évaluation de leur minorité et de leur isolement avant leur prise en 
charge par les conseils départementaux. 

- les conditions de délivrance des cartes de séjour : 

• étranger malade 

• parents d’enfant malade mineur

• étranger membres de famille/accompagnant de malade en situa-
tion régulière 

- les procédures à suivre pour l’obtention d’un titre 

- lien entre démarches préfectorales d’admission au séjour pour soins et 
ouverture des droits à une protection maladie en France

1 JOUR
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L’hébergement
des personnes étrangères 

Présentation / Contexte

Cette formation présente les dispositifs de prise en charge et d’hébergement 
des personnes étrangères, que celles-ci relèvent du droit commun (héber-
gement d’urgence des personnes à la rue) ou de dispositifs spécifiques liés à 
leur statut (demandeurs d’asile, réfugiés) ou liés à leur situation personnelle 
(mineurs isolés étrangers, familles avec enfants, mères isolées). 

Seront également abordées les voies de recours applicables et la présenta-
tion de la jurisprudence en la matière.

Contenu de la formation

- Les  dispositifs d’hébergement :

o Le droit commun : la veille sociale,  l’hébergement d’urgence et les 
missions du Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)

o L’hébergement des demandeurs d’asile sous l’égide de l’Office Fran-
çais de l’Immigration et de l’Intégration

o L’hébergement ou la prise en charge relevant de l’Aide Sociale à l’En-
fance (mineurs isolés, accueil provisoire des jeunes majeurs, familles 
avec enfants, femmes enceintes et mères isolées d’enfants de moins 
de trois ans)

- L’utilisation du référé liberté contre les refus d’hébergement ou de prise 
en charge

- Présentation de la jurisprudence

1 JOUR
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L’hébergement, l’accès au logement 
social et la domiciliation des étrangers
en situation précaire ou sans logement 

Présentation / Contexte

Cette formation présente les dispositifs de prise en charge et d’hébergement 
des personnes étrangères sans domicile, que celles-ci relèvent du droit com-
mun (hébergement d’urgence des personnes à la rue), de dispositifs spéci-
fiques liés à leur statut (demandeurs d’asile, réfugiés) ou relevant de l’aide 
sociale à l’enfance (mineurs isolés, jeunes majeurs, familles avec enfants, 
femmes enceintes et mères isolées), les dispositifs d’hébergement stables ou 
d’insertion (CHRS…), d’hébergement spécifiques (lits halte soins santé, lits 
d’accueil médicalisés, etc.) et d’accès à un logement stable. 

Seront également abordées les restrictions à l’accès à un logement social du 
fait de la situation irrégulière d’un des membres d’un couple, la domicilia-
tion des personnes étrangères sans domicile, les voies de recours applicables 
contre un refus d’hébergement et la présentation de la jurisprudence en la 
matière selon le public concerné.

Contenu de la formation

- Les dispositifs d’accueil et de prise en charge des personnes sans domicile :
o La veille sociale, l’hébergement d’urgence et les missions de l’opéra-
teur unique, le SIAO.

- L’hébergement d’insertion :
o Les CHRS, les résidences hôtelières à vocation sociale,
o Mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable (DAHO)

- Les établissements d’accueil spécifiques (pensions de famille, lits halte 
soins santé, lits d’accueil médicalisés)

- La domiciliation des personnes étrangères

- L’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés

- L’hébergement des personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance 

- Les voies de recours applicables

- Présentation de la jurisprudence pour chaque public concerné

2 JOURS
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Le droit de la nationalité

Présentation / Contexte

Cette formation traitera des différents modes d’attribution et d’acquisition 
de la nationalité française, des hypothèses dans lesquelles une personne 
peut perdre la nationalité française, des procédures à suivre et des recours 
possibles en matière de nationalité.

Contenu de la formation

- Définition de la nationalité et présentation des textes de référence ;

- L’attribution de la nationalité française par filiation ;

- L’attribution de la nationalité française par la naissance en France (la na-
tionalité française d’origine) ;

- L’acquisition automatique de la nationalité par déclaration (l’enfant né.e 
et résidant en France, l’enfant adopté.e, l’enfant recueilli.e par un.e Fran-
çais.e ou confié.e à l’aide sociale à l’enfance, la possession d’état de Fran-
çais.e, le/la conjoint.e de Français.e, l’ascendant.e direct.e de plus de 65 
ans de Français.e ; etc.)

- L’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité publique : la na-
turalisation et la réintégration par décret ;

- Les effets de l’acquisition de la nationalité française ;

- La perte de la nationalité française ;

- La preuve de la nationalité française.

1 JOUR
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Etat civil des étranger·ère·s et
des Français·es né·es à l’étranger 

Présentation / Contexte

Les étranger·ère·s et les Français·es né·es à l’étranger rencontrent de nom-
breuses difficultés en lien avec leur état civil : traduction, légalisation, contrôle 
de l’authenticité, transcription ; rectification et reconstitution des actes d’état 
civil. 

Les informer sur les démarches à accomplir, les procédures et le droit appli-
cables revêt une importance particulière pour les accompagner au mieux 
dans leurs démarches administratives.

Contenu de la formation

- Les procédures d’authentification :

o légalisation et apostille

o contrôle de l’authenticité par les services de fraude documentaire

- La traduction

- Durée de validité des actes d’état civil dans les démarches administra-
tives

- La rectification des actes d’état civil

- La reconstitution des actes d’état civil : jugements déclaratifs et supplé-
tifs, état civil des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

- La transcription des actes d’état civil des Français dressés à l’étranger : 
quand est-elle obligatoire, quand est-elle recommandée en matière de 
séjour, de preuve de nationalité ou de délivrance d’une carte d’identité ou 
d’un passeport ?

1 JOUR
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Le regroupement familial

Présentation / Contexte

Le regroupement familial permet aux étranger·ère·s non européen·ne·s rési-
dant régulièrement en France de faire venir certains membres de leur famille 
demeurant à l’étranger en vue de leur installation en France.

Cette formation permettra notamment de préciser qui est concerné par cette 
procédure, les conditions du regroupement familial, comment se déroule 
l’instruction des demandes, le type de titre de séjour délivré aux bénéficiaires 
de cette procédure, et enfin, les possibilités de remise en cause du regroupe-
ment familial.

Contenu de la formation

- Définition du regroupement familial et présentation des textes de réfé-
rence.

- Les conditions de fond du regroupement familial (dispositions relatives 
à la régularité et à la durée du séjour du demandeur, conditions de res-
sources et de logement, conformité aux principes qui régissent la vie fa-
miliale en France, dispositions relatives aux bénéficiaires).

- Les possibilités de regroupement familial sur place.

- La procédure (du dépôt du dossier à la décision du préfet).

- Les voies de recours contre une décision refusant le regroupement fa-
milial.

- L’installation des bénéficiaires du regroupement familial en France.

- Les remises en cause du regroupement familial.

1 JOUR
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La délivrance des visas
aux personnes étrangères 

Présentation / Contexte

Cet atelier présente les différentes catégories de visa et les conditions à rem-
plir pour leur délivrance, en particulier les visas de courts séjour, dits tou-
ristiques, les visas de long séjour, dits d’installation et les visas délivrés aux 
membres de famille non européens d’un citoyen européen, les formalités 
préalables à accomplir dans certaines situations (transcription au service 
central de l’état civil à Nantes, jugements supplétifs d’actes d’état civil incom-
plets ou inexistants, etc.). 

Enfin, cet atelier les voies de recours applicables, en particulier l’utilisation 
des référés, ainsi que la présentation de la jurisprudence selon les catégories 
de personnes étrangères concernées ou les motifs de refus.

Contenu de la formation

- Le visa européen de court séjour ou  visa « Schengen » :

o présentation des conditions à remplir (ressources, attestation d’ac-
cueil, assurance médicale et garanties de rapatriement)

o Les motifs de refus, les voies de recours applicables

o Présentation de la jurisprudence selon les motifs de refus

o Les visas de circulation 

- La délivrance facilitée d’un visa aux membres de famille non européen 
d’un citoyen européen

- Le visa de long séjour délivré aux personnes étrangères autorisées à 
s’installer en France et le visa de long séjour valant titre de séjour : 

o présentation des conditions à remplir par type de situation (regrou-
pement familial, étudiants, travailleurs, membres de famille de Fran-
çais ou de réfugiés etc.)

o Les refus fondés sur l’état civil incertain des personnes étrangères

o Présentation de la jurisprudence selon les catégories de personnes 
étrangères concernées

- L’utilisation du référé en matière de contestation des refus de visas.

1 JOUR
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Délivrance des autorisations de travail 
aux personnes étrangères, changement

de statut  et admission exceptionnelle au séjour 
au titre du travail

Présentation / Contexte

Cette formation présente les conditions à remplir et la procédure à suivre 
pour la délivrance des autorisations de travail à certaines catégories de per-
sonnes étrangères résidant en France : mineur∙e∙s, demandeur∙euse∙s d’asile, 
étranger∙ère∙s titulaires d’un titre de séjour n’autorisant pas à exercer une ac-
tivité professionnelle salariée (« visiteur∙euse », « commerçant∙e »), ou étran-
ger∙ère∙s devant changer de statut (étudiant∙e∙s), travailleur∙euse∙s étran-
ger∙ère∙s en situation irrégulière. 

Contenu de la formation

- Présentation des catégories de personnes étrangères concernées par la 
délivrance d’une autorisation de travail 

- Présentation de la procédure et des conditions à remplir pour la déli-
vrance et le renouvellement d’une autorisation de travail. 

- Le changement de statut (d’un titre de séjour  venant à expiration vers 
une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur tempo-
raire »)

- L’autorisation de travail sur les récépissés de demande d’une première 
carte de séjour ou de renouvellement d’une carte de séjour. Quels recours 
en cas de rupture de droits ?

- L’admission exceptionnelle au séjour par le travail (travailleur∙euse∙s 
étranger∙ère∙s en situation irrégulière, mineur∙e∙s isolé∙e∙s confiés à l’ASE 
entre 16 et 18 ans)

1 JOUR
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Les ateliers juridiques pratiques d’étude
de situations et d’actualisation 

des connaissances en droit des étranger·ère·s

Présentation / Contexte

Les situations traitées au quotidien par les travailleurs sociaux laissent sou-
vent de nombreuses interrogations, sur le plan juridique comme sur celui 
de la méthode. En complément des formations thématiques ou même sans 
avoir en avoir suivie aucune, les ateliers pratiques sont destinés aux travail-
leurs sociaux souhaitant partager leurs pratiques professionnelles de suivi 
de leurs dossiers en droit des étrangers (démarches mises en œuvre, difficul-
tés rencontrées  et solutions adoptées au cas par cas). Autour des situations 
présentées touchant à tous les champs du droit des étrangers et d’échanges 
de pratiques, cet atelier vise à développer, la pratique du droit des étrangers 
appliqué.

Cet atelier est aussi l’occasion de faire le point sur les modifications législa-
tives récentes et les principales innovations jurisprudentielles.

Contenu de la formation

L’atelier commence par un point sur les nouveautés législatives et jurispru-
dentielles dont il semble nécessaire de connaître les dispositions les plus im-
portantes en matière d’information.

Les stagiaires sont invités avant la formation à faire part des sujets qu’ils sou-
haiteraient voir aborder et des questions liées au traitement de certains de 
leur dossiers qu’il souhaiteraient voir traiter, afin de préparer les principaux 
thèmes de discussion autour desquels s’organiser l’atelier.

1 ou 2 
JOURS



22

 
Les formateur·trices

Les formateur·trice·s d’ESPACE et de leurs partenaires sont des juristes spé-
cialisé·e·s dans l’accès aux droits des étranger·ère·s. Leur activité quotidienne 
d’information, de conseil, d’accueil, de permanences leur ont permis de dé-
velopper une expertise de terrain indispensable à la transmission de leurs 
connaissances pratiques et de leurs savoirs théoriques. Ils se tiennent à 
jour des évolutions réglementaires et jurisprudentielles, effectuent des re-
cherches et participent à la rédaction de notes, de publications ou guides.

ESPACE

Hervé Gouyer - juriste et responsable de la formation depuis 2005. Il assure 
une permanence téléphonique à destination des travailleurs sociaux de la 
région PACA, répondant à toutes leurs questions en droit des étranger·ère·s. Il 
répertorie et analyse la jurisprudence importante en droit des étranger·ère·s 
dont une partie alimente le site www.dequeldroit.fr.

Suzanne Guèvremont - formatrice depuis 2018 et juriste depuis 2013 en 
droit français des étranger∙ère∙s  et de l’asile à l’association ESPACE où elle 
assure notamment la permanence en ligne et téléphonique accessible aux 
acteur∙rice∙s de l’intégration.  Depuis 2015, elle participe à une méthodolo-
gie de recueil d’informations sur les dysfonctionnements de l’administra-
tion française quant à l’accueil et l’intégration des personnes étrangères en 
France. Antérieurement juriste à l’Institut du droit de l’immigration de l’uni-
versité Leiden aux Pays-Bas et avocate au Québec, Canada.

Federico Colombo - juriste et formateur spécialisé en droit des étranger·ère·s, 
avocat non inscrit en Italie, s’installe en France en 2015. Après deux années 
d’expérience de terrain au sein de la Cimade Sud-Est en tant que bénévole 
juriste, il intègre depuis avril 2017 l’équipe d’ESPACE et assure dans ce cadre 
la permanence juridique. Depuis octobre 2017, il coordonne le réseau des 
associations des Bouches-du-Rhône réunies autour de la question de la pro-
tection des Mineur·e·s Isolé·e·s Étranger·ère·s.

COMEDE

Bejamin Demagny - juriste (ancien avocat au Barreau de Paris de 2000 à 
2007) et coordinateur des activités du COMEDE en région PACA ; salarié et 
formateur au COMEDE depuis 2008 sur les questions d’accès aux droits des 
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personnes étrangères, en particulier sur les questions concernant le droit de 
la santé et l’accès aux droits sociaux liés à l’état de santé, et répondant sur la 
permanence téléphonique sociale et juridique.

Elise Valois - juriste. Elle a exercé en qualité d’avocate en droit des étrangers 
avant d’être juriste au Comede. Via une permanence téléphonique nationale 
pour les personnes concernées et les professionnel-les et une permanence 
d’accueil et de soutien, elle défend les questions d’accès à la santé, d’accès 
au séjour pour raisons médicales, de la protection maladie et de protection 
sociale ainsi que d’asile. Elle assure les formations sur l’asile.

Samuel Dezelee - médecin généraliste à Marseille, ancien médecin à la PASS 
de l’hôpital de la Timone et médecin référent au sein de l’équipe COMEDE 
PACA, à Marseille. Il assure notamment au sein de l’équipe du COMEDE la 
permanence téléphonique régionale socio-médicale hebdomadaire desti-
née aux professionnels et bénévoles de la région ainsi que la permanence 
d’accueil.

CICADE

Laurent Forté - juriste  et formateur spécialisé en droit des étrangers - perma-
nent du CICADE depuis 2000.

Aurélie Bédu - juriste et formatrice spécialisée en droit international de la 
famille et en droit des étrangers - auteur  du  guide juridique en droit inter-
national privé intitulé « Droit de la famille des femmes françaises et maghré-
bines » paru en 2007 - permanente du CICADE depuis 1999.

CIDFF Phocéen

Ferten Djendoubi - juriste et formatrice spécialisée en droit des étrangers 
notamment sur les questions de droit international privé. Longtemps sala-
riée au CIDFF Phocéen comme responsable du BRJII (Bureau Régional de res-
sources Juridiques Internationales).



E.S.P.A.C.E.
Espace de Soutien aux Professionnel·le·s de l’Accueil

et du Conseil aux Etranger·ère·s
22 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Tel : 04 95 04 30 98 - www.espace.asso.fr - formation@espace.asso.fr

ESPACE propose

• Des ateliers de formation en droit des étranger·ère·s

• Une aide personnalisée aux professionnel·le·s de l’accueil des personnes 
étrangères

• Des conseils juridiques aux acteur·trice·s de l’intégration

• La mise en réseau et l’animation des structures spécialisées dans l’accueil 
des populations étrangères

• Une méthodologie de recueil de données en droit des étranger·ère·s

Pour plus d’informations : www.espace.asso.fr

ESPACE met à disposition

• Un répertoire régional des organismes et des permanences d’accès aux 
droits des étranger·ère·s www.accueil-etrangers.org

• Un site d’accès à la jurisprudence en droit des étranger·ère·s www.de-
queldroit.fr

• PAPPU, un logiciel de gestion de l’activité d’accueil des professionnel·le·s 
de l’accès aux droits des étranger·ère·s www.pappu.fr

• Des salles de réunions, de conférences, de débats

L’association est soutenue par :
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