
 
 

FORMATION 2017 

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

 

PRESENTATION / CONTEXTE 

Les étrangers et les Français nés à l’étranger rencontrent de nombreuses 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 applicables 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 administratives 

- La rectification des actes d’état civil 

- La reconstitution des actes d’état civil : jugements déclaratifs et supplétifs, 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 ? 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
- Connaître la réglementation applicable à chacun des thèmes de formation 

- Apprendre à la mettre en application, notamment dans des exemples concrets  

- Identifier le ou les problèmes rencontrés dans l’application du droit des étrangers afin de proposer un 

accompagnement et/ou une orientation adaptée 

- Améliorer l’orientation et/ou l’accompagnement des publics. 

 

METHODE ET OUTILS UTILISES 

- Chaque session regroupe 15 à 20  personnes 

- La formation est assurée par des membres d’Espace, juriste et spécialiste des problèmes traités 

- Chaque stagiaire reçoit un dossier composé d’un support de formation, d’un recueil des textes applicables et 

éventuellement d’un recueil de jurisprudence, élaborés par Espace  

- Favoriser l’échange et la participation des stagiaires autour des questions abordées, notamment avec les 

situations rencontrées dans l’exercice de leur activité professionnelle.  

- Confronter les pratiques et les approches de chacun à la lueur des nouvelles connaissances et méthodes 

acquises 

 

 

INTERVENANT  Hervé GOUYER   Formateur et responsable du pôle juridique d’Espace 

 

MODALITES PRATIQUES    voir sur le site d’Espace : http://www.espace.asso.fr/spip.php?rubrique2 

http://www.espace.asso.fr/spip.php?rubrique2
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