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Formation 
 

LES FONDAMENTAUX DU DROIT 
AU SEJOUR DES PERSONNES 
ETRANGERES EN FRANCE 
 

Lundi 26 septembre 2022 – 9h à 17h 
 

Le droit au séjour des personnes étrangères en France est un droit complexe et mouvant. 
Cette journée se propose d’aborder les notions de base du droit des personnes étrangères 
en France, permettant d’acquérir une vision globale du droit au séjour et des bases solides 
pour suivre d’autres formations. 
 

Objectifs  

• Connaitre les principales définitions de la thématique 

• Comprendre le cadre législatif et réglementaire  

• Acquérir les compétences de base en droit des étranger·es pour un meilleur 
accompagnement  

• Savoir informer et orienter une personne étrangère 

• Identifier les sites et lieux-ressources 
 
Contenus 

- Définir la migration : termes-clés, motifs de migrations et parcours migratoires 
- Repères chiffrés de la migration au niveau international, européen, national et local 
- La mécanique du droit au séjour en France : les différentes catégories de séjour, la 

procédure administrative, le refus de séjour 
- Sites et lieux-ressources 

 

Prérequis Aucun 
 

Public Bénévoles et professionnel·les en lien avec le public migrant 
 

Intervenante Emilie Verdu, juriste et formatrice ADDCAES spécialisée en droits des 
étrangers 
 

Lieu Chambéry (à préciser lors de la convocation) 
 
Inscription : 120€ pour les professionnel·les pris·es en charge  
  Gratuité pour les bénévoles et les étudiant·es 
 

Renseignements  
04 79 72 43 49 contact@addcaes.org       
 

 

Inscription en ligne avant le 16 septembre 2022 
https://framaforms.org/les-fondamentaux-du-droit-au-sejour-des-personnes-etrangeres-en-france-26092022-1654781574 

L’ADDCAES est un organisme 

de formation déclaré sous le n.° 

82 73 0037773. Elle est 

référencée sur le Datadock et 

certifiée QUALIOPI au titre de la 

catégorie « actions de 

formation ». 
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