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PROGRAMME DE 

FORMATION 2018/2019 

Date Intitulé  Durée 

   

Albertville  
16/10 et 27/11 2018 

Chambéry  
18/10 et 29/11 2018 

Accompagnement à la scolarité                    CREFE 
1ère journée : Objectifs, posture de l’accompagnant, lien avec les parents 
2ème journée : outils pédagogiques, méthodologies, parcours d’animation… 

Deux 
journées 

   
   

Attention 
report 1er  

février 2019    
5 octobre 2018 

Exil et traumatisme collectif : interventions de 
Elise Pestre et Françoise Sironi 
En Co organisation avec ELIPS échange liaison information des psychologues de la 
Savoie 

Demi -journée  

   

12 octobre 
2018 

Connaitre les procédures de la demande d’asile Une journée  

   

18 octobre 
19 octobre 

23 novembre 
2018 

1 Le droit au séjour des étrangers des pays tiers 
2 Les droits sociaux au regard du droit au séjour 
3 Le séjour et les droits sociaux des Européens 

Trois journées 
dissociables 

   

18 mars 2019 La rencontre interculturelle Une journée 
   

Mars 2019 Prévention de la radicalisation et accompagnement Une journée 
   

4 & 5 avril 
2019 

Colloque international MNA mineurs non 
accompagnés & jeunes majeurs isolés 
En Co organisation avec le Laboratoire interuniversitaire de psychologie Université Savoie 
Mont Blanc et le Centre de psychologie clinique interculturelle-APPM-CREFSI  

Deux 
journées 

   

Mai 2019 Exil et interculturalité Une demi-
journée 

   

24 mai  
2019   

Etat des lieux des migrations 
dans le monde, en Europe, en France, en Savoie 

Une journée 

   

7 juin 2019 Parcours d’intégration, processus d’intégration Une journée 
 

Le programme détaillé des formations 2018/2019 est consultable et actualisé sur le site : 
http://www.addcaes.org/formation/  
Ces formations peuvent être mises en place sur site à partir de 10 participants.  
Destinataires de l’action :  
Professionnels (champ social, santé, monde scolaire, services publics, etc…).  
Bénévoles des associations impliquées dans l’accueil et l’accompagnement des migrants  

 

http://www.addcaes.org/formation/

