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L’ADDCAES
Créée en 1981 à l’initiative des autorités départementales et des partenaires associatifs du
département de la Savoie, l’ADDCAES – Association Départementale pour le
Développement et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la Savoie – a pour
objet de soutenir, de mettre en œuvre, de développer des actions afin de contribuer à
l’intégration des immigrés et de leurs familles, à l’accès aux droits et à l’égalité des chances.
Nos actions s’adressent aux publics immigrés du département ainsi qu’aux acteurs des
services publics et des associations par des modes d’intervention adaptés et
complémentaires aux droits communs.
Accueil, information, orientation
Formation
Interprétariat
Information juridique
Mises en réseau
CREFE centre ressource enfance famille école
Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection
internationale
Pré-accueil des personnes qui demandent la nationalité
Appui aux personnes en situation interculturelle
Accompagnement jeunes majeurs…
L’activité de formation en 2019 en quelques chiffres
28 formations différentes soit 50 journées au total
1 128 personnes formées
16 formatrices et formateurs

L’ADDCAES est validée par
Datadock en tant
qu’organisme de formation
ayant satisfait aux 21

Parmi nos formateurs habituels :

critères de qualité imposés

Marianne Falda – conseillère technique,
Rémy Kossonogow - directeur,
Emilie Verdu – juriste spécialisée,
Abdessalem Yahyaoui – docteur en
psychopathologie clinique…

par le décret n°2015-790 du
30 juin 2015.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés
ÉTAT DES LIEUX DES MIGRATIONS
Dans le monde, en Europe, en France, en Savoie
La mobilité humaine est une dimension constitutive de l’humanité mais, malgré
cette permanence historique, l’immigration reste un sujet qui passionne. Une
meilleure connaissance de cette question peut permettre une réflexion plus
sereine et plus équilibrée.

Objectifs
o Permettre de mieux saisir la réalité des phénomènes migratoires
o Du niveau mondial jusqu’à l’échelle de la Savoie

Contenus
o
o
o
o
o

Définitions et données chiffrées
Migrations à l’échelle intercontinentale
Situation en Europe
Etat des lieux en France
Réalités actuelles des migrations en Savoie

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 21 mai 2021
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés

IDEES REÇUES SUR LES MIGRATIONS
Cette formation est l’occasion d’initier une réflexion sur les migrations comme
processus individuels et collectifs, pour faire valoir une autre vision des migrations,
loin des peurs, des fantasmes et de la haine de l’autre.

Objectifs
o Appréhender les idées reçues sur les migrations
o Acquérir des connaissances de bases sur les migrations
o Etre outillé-e dans l’accompagnement de personnes migrantes

Contenus
o
o
o
o

Les flux migratoires dans le monde, en Europe, en France et en Savoie
Les termes et définitions de la migration
Les parcours migratoires
Les chiffres-clés de la migration

Prérequis
A partir de 14 ans, tout public

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, mises en
situation, jeux
Date : 8 janvier 2021
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés

PARCOURS D’INTEGRATION, PROCESSUS
D’INTEGRATION
Objectifs
o Découvrir les politiques d’intégration
o Comprendre le processus d’intégration

Contenus
Définitions (les différents modèles d’accueil, intégration, assimilation)
La politique publique d’intégration (le Contrat d’Intégration Républicaine)
Le processus d’intégration
Regard sur les questions de logement, de travail, de scolarisation, de
regroupement familial
o Intégration et discrimination
o
o
o
o

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 27 mai 2021
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE DE
L’INTERCULTURALITE
L’accompagnement de personnes de cultures différentes peut susciter des
questionnements, des incompréhensions de part et d’autre dans la relation.
Comprendre l’autre, se mettre à sa place est essentiel dans l’accompagnement de
personnes migrantes

Objectifs
o Comprendre ce qui se joue dans la relation à l’autre
o Appréhender les cultures différentes et l’interculturalité
o Cultiver un positionnement neutre dans la relation d’accompagnement

Contenus
o
o
o
o

Définitions des termes-clés de l’interculturalité
La rencontre interculturelle
Les obstacles à la relation interculturelle
Les clés du positionnement interculturel

Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 18 septembre 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés

LE POSITIONNEMENT DANS LA RELATION D’AIDE
D’ACCOMPAGNEMENT EN SITUATION INTERCULTURELLE
Objectifs
Identifier les positionnements divers dans la relation d’aide ou d’accompagnement
Apprendre à communiquer

Contenus
o
o
o
o
o

Les différentes postures dans la relation d’aide ou d’accompagnement
L’écoute
Les besoins individuels
Les échanges
Les obstacles à la relation

Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 29 janvier 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Géopolitique, interculturalité et sociétés

LA DEMANDE D’ASILE ALBANAISE
Les personnes de nationalité albanaise constituent depuis plusieurs années la
première nationalité en demande d’asile en France : vendetta, dérives nationalistes
ou crises socio-politiques.

Objectifs
o Appréhender les grandes phases de l’histoire de l’Albanie
o Comprendre les diversités ethniques, religieuses et politiques-Mieux cerner la
pratique de la vendetta (Kanun)
o Enrichir ses connaissances et sa pratique d’accompagnement

Contenus
o
o
o
o

Les dates-clés de la géopolitique de l’Albanie
Les défis actuels de la société albanaise
Le Kanun : structures claniques, vendetta et modes de règlements des conflits
Repères sur les modes de vie et le quotidien en Albanie

Prérequis
Connaitre les fondamentaux de l’asile

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter

Possibilité d’organiser des
formations à la demande
sur d’autres pays : Guinée,
RDC, Afghanistan, etc…
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La demande d’asile

LES FONDAMENTAUX DE LA DEMANDE D’ASILE
Destinée à toutes les personnes (bénévoles et professionnelles) qui accompagnent
les personnes en demande de protection sur notre territoire, cette formation
présente le droit d’asile dans ses multiples dimensions (politique, contextuelle,
juridique, procédurale) pour en faciliter la compréhension et les enjeux.

Objectifs
o Se familiariser avec les textes conventionnels, législatifs et règlementaires du
droit d’asile
o Connaitre le parcours administratif et les différentes étapes de la demande
d’asile
o Être à même de présenter et d’expliquer la procédure aux personnes
concernées

Contenus
o Le cadre juridique général
o Les critères d’obtention du statut de réfugié et de la protection subsidiaire
o Les différentes étapes de la procédure d’asile & les administrations en charge
de l’asile
o Les différentes procédures et le droit au séjour lié
o Les droits sociaux des demandeurs d’asile
o Les suites, après la décision définitive

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 9 octobre 2020 et 1er avril 2021
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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La demande d’asile

LA PROCEDURE D’ASILE A L’OFPRA
Cette formation est destinée aux professionnel-les et bénévoles qui accompagnent
les demandeurs et demandeuses d’asile dans la constitution du dossier
administratif auprès de l’OFPRA. Maitriser la procédure et cerner les attentes de
l’OFPRA garantit de bonnes pratiques d’accompagnement.

Objectifs
o
o
o
o
o

Appréhender le cadre réglementaire de la procédure OFPRA
Connaitre le déroulement de la procédure à l’OFPRA
Savoir rédiger un récit de demande d’asile
Savoir compléter le dossier administratif
Cerner les attentes de l’OFPRA

Contenus
o
o
o
o
o
o
o

Les différentes procédures d’examen à l’OFPRA
La complétude du dossier OFPRA
La rédaction du récit de demande d’asile
La préparation à l’entretien
L’examen de la demande d’asile à l’OFPRA
L’entretien OFPRA
La réponse à la demande d’asile

Prérequis
Connaitre les fondamentaux de l’asile

Durée : 1 journée
Méthode Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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La demande d’asile

LA PROCEDURE D’ASILE DEVANT LA CNDA
Cette formation est destinée aux professionnel-les et bénévoles qui accompagnent
les demandeurs et demandeuses d’asile dans la rédaction du recours contentieux
devant la CNDA. Maitriser la procédure et cerner les attentes de la CNDA garantit
de bonnes pratiques d’accompagnement.

Objectifs
o
o
o
o

Comprendre une décision de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA
Appréhender le cadre réglementaire de la procédure devant la CNDA
Cerner les attentes de la juridiction
Connaitre quelles sont les options après une décision CNDA

Contenus
o
o
o
o
o
o
o
o

Les différentes voies de recours
Les délais de recours devant la CNDA et la demande d’aide juridictionnelle
L’analyse de la décision de rejet de l’OFPRA
La rédaction du recours devant la CNDA
Le rôle de l’avocat-e
Les ordonnances
L’audience
Les options possibles après la décision

Prérequis
Connaitre les fondamentaux de l’asile

Durée : 1 journée ou ½ journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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La demande d’asile

LA PROCEDURE DUBLIN
L’afflux de personnes en demande de protection que connait l’Europe depuis
plusieurs années interroge les politiques européennes en matière d’asile. Le
Règlement Dublin III en vigueur impacte fortement l’accompagnement des
demandeurs d’asile soumis à ce régime.

Objectifs
o
o
o
o

Connaitre la cadre juridique européen en matière d’asile
Appréhender les différentes étapes de la procédure DUBLIN
Etre en capacité d’informer les personnes en demande d’asile
Reprendre en charge les personnes « dé-dublinées »

Contenus
o
o
o
o
o

Les textes règlementaires de l’Union Européenne
Les critères de détermination de l’Etat responsable
Les différentes étapes de la procédure Dublin
L’opportunité du recours
La fin de la procédure Dublin

Prérequis
Connaitre les fondamentaux de l’asile

Durée : 1 journée ou ½ journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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La demande d’asile

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES BPI,
PERSONNES BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION
INTERNATIONALE
L’accompagnement spécifique des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale (BPI) est un sujet à part entière. Maitriser les enjeux et les étapes
favorisent leur autonomie et leur intégration en France.

Objectifs
o Connaitre les parcours migratoires des personnes BPI
o Appréhender les spécificités d’accompagnement de ce public
o Connaitre leur accès aux droits et aux prestations sociales

Contenus
o
o
o
o
o

Les parcours d’exil, les chiffres des BPI en France
L’accès au titre de séjour du BPI et des membres de familles
Le Contrat d’Intégration Républicaine
L’accès aux droits et prestations sociales
L’accès à la nationalité française

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit d’asile et droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 19 novembre 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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D r oit d e s étr ang er s
LES FONDAMENTAUX DU DROIT AU SEJOUR DES
PERSONNES ETRANGERES EN FRANCE
Cette journée d’introduction propose de s’approprier le cadre règlementaire et
législatif relatif au droit au séjour des personnes étrangères en France, pour
acquérir une vision d’ensemble. Cette journée peut être approfondie par d’autres
journées plus détaillées sur une thématique en particulier.

Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire
o Acquérir les compétences de bases en droit des étrangers pour un meilleur
accompagnement
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o
o
o
o
o

Les définitions et termes clés
Les parcours migratoires
Le cadre législatif et réglementaire
Les grandes catégories de titres de séjour & la procédure
Les mesures d’éloignement

Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 13 octobre 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
15

D r oit de s étr ang er s
LES TITRES DE SEJOUR « VIE PRIVEE ET FAMILIALE »
EN FRANCE
Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire
o Connaitre les conditions d’obtention
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o Les termes-clés de la migration
o Le cadre législatif et réglementaire en matière de droit à la vie privée et familiale
o Les critères d’obtention de chaque titre de séjour

Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France » (1 journée)

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 6 novembre 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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D r oit de s étr ang er s
L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR DES
PERSONNES ETRANGERES EN FRANCE
Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire
o Connaitre les conditions d’obtention et la procédure
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o Les termes-clés de la migration
o Le cadre législatif et réglementaire
o Les critères d’obtention et la procédure

Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France » (1 journée)

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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D r oit de s étr ang er s
LE DROIT AU SEJOUR DES PERSONNES ETRANGERES
MALADES
Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire de séjour
o Connaitre les conditions d’obtention et la procédure
o Savoir informer et orienter une personne étrangère malade

Contenus
o Le cadre législatif et réglementaire
o Les critères d’obtention et la procédure
o Le secret médical

Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France » (1 journée)

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande

Prix : nous consulter
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D r oit de s étr ang er s
LE DROIT AU SEJOUR DES RESSORTISSANT-ES
COMMUNAUTAIRES ET LEURS FAMILLES
Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire
o Connaitre les conditions d’obtention et la procédure
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o Le cadre législatif et réglementaire
o Les critères d’obtention et la procédure
o La situation des membres de familles

Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France (1 journée)

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter

19

D r oit de s étr ang er s
LES MINEUR-ES NON ACCOMPAGNE-ES
ET LES JEUNES MAJEUR-ES
Objectifs
o Identifier le cadre juridique et administratif de l’accompagnement des MNA
o Appréhender les différents parcours migratoires
o Savoir orienter les jeunes à la majorité en matière de droit au séjour et d’accès aux
droits et prestations sociales

Contenus
o
o
o
o
o
o

Les termes-clés, les chiffres-clés
La prise en charge des MNA en France et le refus de prise en charge
L’accès aux titres de séjour
La demande d’asile des MNA
L’accès à la nationalité française
Les droits sociaux des MNA

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers

Durée : 2 journées
Méthode : Apports théoriques, cas pratiques,
mises en situation
Date : 7 & 8 décembre 2020
Prix : 150€ pour les professionnel-les, gratuit

pour les bénévoles, étudiant-es et stagiaires.
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D r oit de s étr ang er s
LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ETRANGERES
Objectifs
o Connaitre le cadre législatif et règlementaire de la protection sociale
o Identifier les conditions particulières exigées des personnes étrangères
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o
o
o
o
o
o
o

La protection sociale en France
L’accès des personnes étrangères à la protection sociale
La protection maladie
Les prestations familiales et assimilées
Le RSA
La retraite
Les autres droits et prestations sociales (logement, hébergement, permis de conduire,
etc.)

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en

situation

Date : 26 novembre 2020
Prix :

75€ pour les

professionnel-les,

gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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D r oit de s étr ang er s
L’ACCES AU TRAVAIL DES PERSONNES ETRANGERES
EN FRANCE
Objectifs
o Connaitre les bases légales de l’accès au travail pour les personnes étrangères
o Savoir quels titres de séjour sont délivrés sur le fondement des raisons
professionnelles
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o Le cadre juridique et règlementaire de l’accès au travail pour les personnes
étrangères
o L’accès au marché de l’emploi
o Les titres de séjour délivrés pour raisons professionnelles
o Les autorisations de travail (étudiant-es, stagiaires, jeunes majeurs, etc..)
o L’admission exceptionnelle au séjour par le travail
o Les droits des personnes étrangères travaillant sans titre de séjour

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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situation

D r oit de s étr ang er s
L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ACCES AUX DROITS DES
FEMMES ETRANGERES VICTIMES DE VIOLENCES
Objectifs
o Appréhender l’accompagnement des femmes étrangères victimes de violences
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o
o
o
o

Le cycle de la violence et les mécanismes à l’œuvre
Les procédures civiles et pénales de reconnaissances des violences
Le droit au séjour des femmes étrangères victimes de violences
Les lieux ressource en Savoie

Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 24 septembre 2020
Prix : 75€ pour les professionnel-les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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D r oit de s étr ang er s
LE REFUS DE SEJOUR ET LES PROCEDURES
D’ELOIGNEMENT
Objectifs
o Connaitre la règlementation applicable en matière d’éloignement
o Identifier l’organisation juridictionnelle française
o Savoir orienter et informer une personne étrangère

Contenus
o Le cadre règlementaire
o Les mesures d’éloignement
o Les voies de recours

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande

Prix : nous consulter
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D r oit de s étr ang er s

LE DROIT A LA NATIONALITE FRANÇAISE
Objectifs
o Connaitre le cadre règlementaire pour l’accès à la nationalité française
o Appréhender les différentes procédures administratives
o Savoir informer et orienter une personne étrangère

Contenus
o
o
o
o

L’attribution de la nationalité française
Les différents modes d’acquisition
La procédure de réintégration
Le contentieux de la nationalité

Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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A c c omp ag ne men t à l a sc ol ar it é
OBJECTIFS ET POSTURE DE L’ACCOMPAGNANT.E
De nombreux dispositifs d'accompagnements existent en réponse aux demandes des
parents, des enfants, de l'école.
Les accompagnateurs, parfois salariés, parfois bénévoles doivent combiner avec les
attentes de chacun, leurs propres compétences pour répondre au mieux à leur mission.
Ils "jouent un rôle variable selon les structures dans lesquelles ils interviennent. La
place qu’ils y occupent oscillent entre celle du grand frère, du confident, de l’éducateur
tout en prenant garde à ne pas se substituer aux enseignants ou aux parents."

Objectifs
Cette formation permet de réfléchir à la posture de l'accompagnateur, aux objectifs de
l'accompagnement à la scolarité et à ses limites.

Contenus
Cadre et enjeux de l'accompagnement à la scolarité, présentation de la charte nationale
Réflexion sur la posture de l'accompagnateur, rôle et mission
La relation avec l'entourage : famille, école
Cette rencontre s’adresse à tous les professionnels, vacataires et bénévoles qui
interviennent dans le cadre de l'accompagnement à scolarité.

Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 1er octobre 2020 et sur demande
Prix : gratuit pour les professionnel-les,
pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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A c c omp ag ne men t à l a sc ol ar it é
OUTILS PEDAGOGIQUES, METHODOLOGIES
Objectifs
Cette formation aborde des aspects pratiques de l’accompagnement à la scolarité, afin
d’outiller les intervenant.e.s sur de la méthodologie, et des outils d’animation.

Contenus
o Echange de pratique
o Ressources pédagogiques
o Notion de gestion mentale

Prérequis
La participation à la première journée de formation (Objectifs, posture de
l’accompagnant.e) est obligatoire. La participation à la formation les années
précédentes vaut pour pré-requis.

Public
Cette rencontre s’adresse à tous les professionnels, vacataires et bénévoles qui
interviennent dans le cadre de l'accompagnement à scolarité.

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 5 novembre 2020 et sur demande
Prix : gratuit pour les professionnel-les,
pour les bénévoles, étudiant-es et
stagiaires.
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Jou r née d ’étu de
Journée d’étude EDUCATION DÀNS L’EGALITÉ
Dès la naissance, filles et garçons sont traités différemment par leur entourage : les attentes
et les pratiques éducatives des parents comme des institutions, les jouets et les activités
qu'on leur propose, varient selon leur sexe. Un rapport de l’UNICEF de novembre 2018
révèle que les enfants ressentent très tôt, dans leur vie quotidienne, les différences fondées
sur le genre.
Il est donc particulièrement pertinent d'agir auprès des enfants dès le plus jeune âge et tout
au long de leur parcours, afin que toutes et tous s'épanouissent dans le respect de leur
singularité, se forgent une idée positive de leur sexe et de l'autre sexe, tout en développant
des comportements respectueux et amicaux à l'égard de leurs camarades, filles et garçons.
Comment déconstruire durablement les stéréotypes de genre de manière à prévenir les
comportements et les violences sexistes ? Comment les professionnel.le.s de la petite
enfance, de l'éducation et des loisirs peuvent-ils inventer des pratiques qui créent de l'égalité
entre les filles et les garçons?

Objectifs
o
o
o
o

Informer sur les enjeux de l’égalité à chaque étape de la vie de l’enfant
Inviter les professionnel.le.s à se questionner sur leurs postures et leurs pratiques
Proposer des outils permettant aux enfants d’être en mixité réelle
Proposer des outils permettant de questionner les enfants sur l’égalité fille/garçon

Intervenantes
Fabienne Gillonnier, Vice-Présidente
Culture-Egalité Femmes-Hommes
Université Savoie-Mont-Blanc,
enseignante STAPS
Mireille Baurens, Chargée de mission
égalité femmes/hommes Université
Grenoble Alpes. Maitresse de
conférences en anglais. Spécialiste de
la mixité et de l’égalité entre les sexes
en milieu scolaire. Membre du réseau
ARGEF (Association pour la recherche
sur le genre en éducation et en
formation)

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : 15 octobre 2020

Prix : journée gratuite sur inscription

Inscription en ligne
Proposé par le CREFE en co-organisation
Université de Savoie
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C ol loqu e
Colloque PROCESSUS D’INFLUENCE EXTREMISTE A
L’ADOLESCENCE
Quelques années nous séparent aujourd’hui des premiers actes meurtriers commis au
nom d’affiliations meurtrières. Des formations ont été mises en place, des dispositifs ont
été sollicités. Qu’en est-il aujourd’hui de cette problématique d’endoctrinement sectaire?
Quels impacts sur les adolescents ? Quelles avancées en matière de recherche ?
Et quelles nouveauté/créativité en matière de prise en charge ?

Contenus
Axes d’interventions : ACTUALITES SOCIALES, CLINIQUES ET DE LA RECHERCHE
Axe 1 : Etats des lieux théoriques
Axe 2 : Dispositifs cliniques
Axe 3 : Recherches universitaires et extra-universitaires abouties ou en cours
Axe 4 : Témoignages cliniques et discussion

Intervenants
Ces journées seront animées par des enseignants-chercheurs, des cliniciens et
travailleurs sociaux impliqués dans le champ de la protection de l’enfance et confrontés à
des adolescents (jeunes adultes) sous influence extrémiste ou en risque de l’être.

Responsable scientifique : Dr. Yahyaoui Abdessalem
Comité scientifique :
Benghozi P. IRP, d’Hyères
Derivois D. Université de Bourgogne-Franche Comté ;
Gaultier S. Université Savoie Mont Blanc
Gutton Ph., Revue Adolescence
Kridis N., Université de Tunis 9 avril-Tunisie
Lacharité C, Université Québec-3-Rivière, Canada
Mouchenik Y., Université Paris 13 ;
Perrone R. IFATC-Lyon
Durée : 2 journées
Yahyaoui A., Université Savoie
Mont Blanc
Date : 12 et 13 novembre 2020

Comité d’organisation :
Gaultier S., Louis E., Naffeti
N., Tsenova V., Université
Savoie Mont Blanc,
Kossonogow R., ADDCAES

Droits d'inscription
-Institution : 190 euros avec repas et pause-café
-Individuel avec repas et pause-café : 130 € ;
-Etudiant, non salarié 50 €
-Institution 95€ (une journée) avec repas et pause-café
-Individuel 65€ (une journée) avec repas et pause-café
-Etudiant non salarie 30€ (une journée)
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Mod al ité s
Ces formations peuvent être mises en place à partir de 10 participants

Destinataires
Professionnels (champ social, santé, monde scolaire, services publics, etc…).
Bénévoles des associations impliquées dans l’accueil et l’accompagnement des migrants

Deux propositions
Des formations « ouvertes » planifiées sur l’année (de septembre à juin)
Pour s’inscrire à l’une des formations proposées vous devez remplir le bulletin
d’inscription mis en ligne 2 mois avant la date de la formation.
Des formations « sur site » organisées à la demande de structures associatives et
professionnelles, qui se déroulent au sein de ces structures.
Deux semaines avant les formations, (quand celles-ci sont confirmées avec un nombre
suffisant d’inscrits) une convention de formation est envoyée et doit être retournée avant
le début de la formation.

Prix et modalités de règlement
75€ par journée – gratuité pour les bénévoles, les étudiants, les stagiaires
Règlement par chèque à l’ordre de l’ADDCAES, par virement : IBAN FR76 1810 6008
1085 4334 9705 037 CODE BIC AGRIFRPP881
Possibilité de prise en charge : Dans le cadre de la formation continue, nous établissons
des devis individuels de formation.
Facturation : Chaque structure d’envoi ou participant reçoit une facture ainsi qu’une
attestation de fin de formation dans le mois suivant la formation.
Annulation : En cas d’absence non justifiée le jour même, la totalité du coût de la
formation sera facturée.

Pour nos formations au sein de vos structures
Demande de devis : Vous pouvez nous contacter par email contact@addcaes.org ou
téléphone 04 79 72 43 49
Nous analysons avec vous votre demande et vos besoins, soit au sein de votre structure,
soit de votre association. Nous vous envoyons une proposition de formation avec un
devis chiffré. Celle-ci une fois validée par votre structure est retournée signée à notre
service.
Une convention de formation est envoyée ; elle est retournée signée par la structure
avant le début de la formation.
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C a lendr ier Pr évisio nne l
18 SEPTEMBRE 2020

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE DE L’INTERCULTURALITE

24 SEPTEMBRE 2020

9 OCTOBRE 2020

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ACCES AUX DROITS DES FEMMES
ETRANGERES VICTIMES DE VIOLENCES
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : OBJECTIFS ET POSTURE
DE L’ACCOMPAGNANT.E
LES FONDAMENTAUX DE LA DEMANDE D’ASILE

13 OCTOBRE 2020

LES FONDAMENTAUX DU DROIT AU SEJOUR

15 OCOTBRE 2020

Journée d’étude EDUCATION dÁns L’EGALITE

5 NOVEMBRE 2020

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : OUTILS PEDAGOGIQUES,
METHODOLOGIES
LES TITRES DE SEJOUR « VIE PRIVEE ET FAMILIALE »

1ER OCTOBRE 2020

6 NOVEMBRE 2020
12 & 13 NOVEMBRE
2020
19 NOVEMBRE 2020
26 NOVEMBRE 2020
7 & 8 DECEMBRE
2020
8 JANVIER 2021
29 JANVIER 2021

Colloque PROCESSUS D’INFLUENCE EXTREMISTE A
L’ADOLESCENCE
L’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES BPI - BENEFICIAIRES
D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ETRANGERES EN
FRANCE
LES MINEUR-ES NON ACCOMPAGNE-ES
ET LES JEUNE MAJEUR-ES
IDEES RECUES SUR LES MIGRATIONS

1 AVRIL 2021

LE POSITIONNEMENT DANS LA RELATION D’AIDE /
D’ACCOMPAGNEMENT EN SITUATION INTERCULTURELLE
LES FONDAMENTAUX DE LA DEMANDE D’ASILE

21 MAI 2021

ÉTAT DES LIEUX DES MIGRATIONS

27 MAI 2021

PARCOURS D’INTEGRATION, PROCESSUS DINTEGRATION

Le programme détaillé des formations 2020/2021
est consultable et actualisé sur le site :
http://www.addcaes.org/formation/
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Association départementale pour le développement et la
coordination des actions auprès des étrangers de la Savoie
259, Place René Vair - BP 3126
73031 Chambéry cedex - Tel : 04 79 72 43 49
contact@addcaes.org
www.addcaes.org

32

