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Présentation générale de la formation :
Lorsqu’on travaille dans un établissement recevant du public, force est de constater que la
France d’aujourd’hui est un lieu de diversité. Cependant, il est parfois plus difficile de la
comprendre, d’identifier ses motifs, ses histoires, de connaître ses parcours et ses situations
vécues. Afin d’avoir plus de lisibilité sur les publics accompagnés, d’aller au-delà des idées
reçues trop souvent véhiculées, de clarifier aussi les termes, et puis d’acquérir des outils, des
connaissances pratiques sur l’accompagnement de publics issus de migrations, le centre de
ressources EPI – diversités et migrations en Hauts-de-France propose une session de deux
journées de formation à destination des salarié-e-s du travail social :
- Journée 1 : connaissance des publics issus de migrations
- Journée 2 : accompagnement des publics issus de migrations
Déroulés des journées
Journée 1 « connaissance des publics issus de migrations »
Objectifs :
-

Déconstruire ses propres représentations du public
Identifier différentes réalités migratoires
Découvrir les bases du droit concernant les publics issus de migrations

Programme :
-

Accueil
Activité 1 – Se mettre à distance des représentations
Activité 2 – Clarifier les termes liés aux personnes
Activité 3 – Regard historique sur les faits migratoires
Activité 4 – Les parcours migratoires aujourd’hui
Activité 5 – approche générale du droit des étrangers
Bilan – Clôture

Journée 2 « accompagner les publics issus de migrations »
Objectifs :
-

Connaître le cadre institutionnel relatif aux droits sociaux
Identifier les structures relais du territoire
Adapter son accompagnement aux spécificités du public

Programme (à préciser suite à la Journée 1) :
-

Accueil
Activité 1 – Se mettre à distance des représentations
Activité 2 – Cadre de l’accompagnement (droits, santé, emploi, logement, socioculturel)
Activité 3 – Pour aller plus loin, identifier le réseau pertinent
Activité 4 – Accompagnement et langue française
Bilan – Clôture
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Une démarche évolutive
Deux sessions sont actuellement en cours auprès de salarié-e-s et bénévoles de centres
sociaux. Elles ont permis ces premiers retours qui nous permettront d’ajuster la proposition
et le contenu pour les prochaines sessions :
Bilans des deux « Journée 1 » :
Positif : Echanges, participatif, plus concret que d’autres formations, diversité du groupe,
clarté des explications, enrichissant, repose un cadre, dynamique, outils intéressants.
Négatif : trop long en visio, le numérique, soucis techniques, la visio, trop court, échanges
pas facile en distanciel, certains textes compliqués, impuissance, frustrant, rageant, à digérer.
Quelques éléments visuels du contenu construit collectivement :
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Une proposition qui peut s’adapter :
Parce que la situation migratoire actuelle nécessite d’y voir plus clair à ce sujet, l’EPI souhaite
diffuser son offre de formation au-delà de son public habituel, spécialisé dans
l’accompagnement des exilé-e-s, demandeur-se-s d’asile et réfugié-e-s.
Plusieurs possibilités vous sont offertes :
-

Une session de formation déjà prévue, les 20 mai (J1) et 17 juin (J2). Les frais d’inscription
pour y participer sont de 130 €.
Une autre session peut être organisée afin de mieux correspondre à vos disponibilités et
attentes. N’hésitez pas à nous contacter pour étudier cela ensemble.
Une formation de groupe peut être organisée pour l’équipe d’une même structure, ou par la
mise en commun de plusieurs structures. Le nombre de stagiaires est limité à 15. Le tarif
pour l’organisation et l’animation d’une session de groupe est de 1800 €.

N’hésitez pas à renseigner votre intérêt grâce au formulaire en ligne prévu à cet effet :
https://framaforms.org/formation-epi-publics-issus-de-migrations-1619616327

L’EPI ?
L’EPI - Diversités et Migrations en Hauts-de-France est le centre de ressources régional dédié
à l’intégration de publics issus de l’immigration. Son réseau est principalement constitué de
structures associatives œuvrant dans le champ de la Demande d’Asile et dans l’accueil de
personnes exilées. Son activité de mise en réseau prend corps dans l’organisation de
journées de formations sur divers sujets tels que l’interculturel, le droit des étrangers, la
géopolitique, les questions de santé… ou orientés selon les publics, comme les femmes
isolées, les Mineurs Non Accompagnés, les primo-arrivants…
Son activité de formation est déclarée sous le numéro : 32 80 02092 80
Site internet : www.epi-diversités-migrations.com
Page facebook : https://www.facebook.com/epicrdm

Contact :
Laurent Calligrafi – directeur de l’EPI
calligrafi.laurent@gmail.com
06 68 84 52 97
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