Réforme du droit d’asile : évolution du cadre légal
Formation organisée sur demande, en intra ou pour plusieurs structures d’un territoire.
Nous consulter.
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
Le droit d’asile a fait l’objet ces dernières années de deux réformes qui ont profondément impacté aussi
bien le parcours des demandeurs d’asile, que les pratiques de ceux qui les accompagnent.
Ces évolutions récentes entrainent des modifications importantes sur la procédure de demande d’asile et
les droits des demandeurs comme sur l’examen de leur demande par l’OFPRA et par la CNDA ainsi que
pour les personnes bénéficiant d’une protection international (droit au séjour, réunification familiale, ...).
Il est primordial pour les professionnels accompagnant les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de
protection internationale, de maîtriser les nouveaux enjeux liés et d’adapter leurs pratiques au nouveau
système d’accueil pour maintenir un accompagnement de qualité.

Contenu
Eléments de contexte sur l’accueil de demandeurs d’asile en Europe et focus français.
Dimension européenne du droit d’asile et impact sur le droit national (directives, RAEC).
Actualités : accords/compromis européens et partenariats avec les états tiers
Impact sur le contexte national sur l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile
Nouveaux enjeux et problématiques liés à l’accueil et à l’accompagnement de ces publics
Rappel de la procédure d’asile et modification apportés par les réformes
Conditions d’accès à la procédure de demande d’asile et garanties procédurales
Le premier accueil des demandeurs d’asile et l’enregistrement de la demande : pré-accueil, GUDA
Rappel des différentes procédures et garanties procédurales
La prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile
Accompagnement social des demandeurs d’asile et l’accès aux droits
Hébergement des demandeurs d’asile : articulation entre Dispositif National d’Asile (DNA) et le secteur
Accueil Hébergement Insertion (AHI)
Redéfinition du système national d’accueil : Analyse du schéma national et régional d’accueil
Accompagnement social global et accès aux droits : l’ADA, la scolarisation ; la santé, le travail
Echange des pratiques et contextualisation
L’accompagnement dans la demande d’asile et dans le recours
Les recherches géopolitiques et les informations sur les pays d’origine
Le nouveau cadre légal des personnes déboutées du droit d’asile
L’accompagnement et l’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale

Moyens et méthodes
Formation fondée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques,
juridiques et méthodologiques. Méthodologie de recherche et de recueil données.
Publics visés et prérequis : Directeurs de structure, chefs de service et travailleurs sociaux
Prérequis : Avoir déjà des connaissances de base sur le droit d’asile et le fonctionnement du système national
d’accueil des demandeurs d’asile.
Formateur : Elise RIVAS, juriste spécialisée en droit des migrations et politiques sociales
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : en fonction de la demande formulée
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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