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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 immigré·es 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
Appui aux personnes en situation interculturelle
Accompagnement jeunes majeurs
Accompagnement des femmes
L’activité de formation en 2021 en quelques chiffres
vers l’emploi
32 formations différentes soit 46 journées au total
477 personnes formées
4 formatrices et formateurs

https://www.addcaes.org/

98% de stagiaires satisfait·es

Parmi nos formatrices-formateurs
habituel·es :

L’ADDCAES a obtenu
en 2021 la certification
QUALIOPI pour ses
actions de formation.

Marianne Falda – intervenante sociale
Emilie Verdu – juriste spécialisée,
Abdessalem Yahyaoui – docteur en
psychopathologie clinique…
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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
o
o
o

Permettre de mieux saisir la réalité des phénomènes migratoires
Définir les termes-clés de la migration
Appréhender les enjeux de la migration à divers échelons
Échanger sur nos perceptions et représentations réciproques

Contenus
o Définitions & termes-clés
o Les causes de la migration
o Les chiffres de la migration dans le monde,
en Europe, en France, en Savoie
o La spécificité de la demande d’asile

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

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : lundi 3 avril 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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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 base 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

Pas de prérequis
Tout public

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, mises en
situation, jeux
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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POLITIQUES D’INTEGRATION, PROCESSUS
D’INTEGRATION
L’intégration des personnes étrangères en France est un sujet régulièrement
évoqué dans les différents médias et canaux de communication. Cette journée
propose une réflexion autour de ce que recouvre cette notion.
Objectifs
o Découvrir les politiques d’intégration
o Appréhender les processus d’intégration
o Comprendre les parcours d’intégration des personnes étrangères en
France
Contenus
o Définitions (les différents modèles d’accueil, intégration, assimilation)
o La politique publique d’intégration (le Contrat d’Intégration Républicaine)
o Les processus d’intégration
o Les parcours d’intégration (logement, travail, éducation, vie privée et
familiale)
o Intégration et discriminations
Prérequis
Aucun
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrant

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 12 mai 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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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 Appréhender les cultures différentes et l’interculturalité
o Comprendre ce qui se joue dans la relation à l’autre
o Cultiver un positionnement adapté dans la relation d’accompagnement
Contenus
o Définitions des termes-clés de l’interculturalité
o La rencontre interculturelle
o Les obstacles à la relation interculturelle
o Les clés du positionnement interculturel
o La posture dans la relation d’accompagnement
Public
Cette rencontre s’adresse à tout·es
les professionnel·les et bénévoles qui,
à travers leurs champs d’intervention,
sont engagé·es auprès des publics immigrés
et issus des immigrations.
Prérequis
Aucun
Durée : 2 journées
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : lundi 5 et mardi 6 décembre 2022
Prix : 240€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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LA PARENTALITE EN SITUATION INTERCULTURELLE
Cette proposition s’adresse aux intervenant·es qui agissent auprès de parents en
situation d’interculturalité.
Objectifs
o Connaître les trajectoires des familles immigrées en fonction de leur culture
d'origine, au regard des évolutions sociales et culturelles de la société française
o Repérer les particularités de leurs situations afin d'adapter les modalités
d'intervention sociale en fonction du contexte et des besoins des enfants et de leurs
familles
o S'interroger au-delà de nos représentations sur l'autorité et les moyens de l'exercer :
de la sanction à la maltraitance, du droit au respect à la maltraitance
Contenus
o La famille migrante
o Les différents modes éducationnels
o L’accompagnement professionnel de parents en situation interculturelle
Prérequis
Aucun

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 27 janvier 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.

8

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 législatif et règlementaire
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 personnes en demande d’asile
o La réponse à la demande d’asile
Prérequis
Être en contact avec des personnes en demande d’asile
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public en demande
d’asile

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : jeudi 22 septembre 2022
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
9

LA PROCEDURE D’ASILE A L’OFPRA
Cette formation est destinée aux professionnel-les et bénévoles qui
accompagnent les personnes en demande 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 la demande d’asile

Durée : 1 journée
Méthode Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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LA PROCEDURE D’ASILE DEVANT LA CNDA
Cette formation est destinée aux professionnel-les et bénévoles qui
accompagnent les personnes en demande 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 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
personnes en demande d’asile soumis à ce régime.

Objectifs
o
o
o
o

Connaitre le cadre juridique européen en matière d’asile
Appréhender les différentes étapes de la procédure DUBLIN
Être 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 la demande d’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 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
o
o
o

Appréhender les grandes phases de l’histoire de l’Albanie
Comprendre les diversités ethniques, religieuses et politiques
Mieux cerner la pratique de la vendetta (Kanun)
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 la demande d’asile

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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L’ACCES AUX DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES BPI,
PERSONNES BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION
INTERNATIONALE
Accompagner une personne bénéficiaire de la protection internationale (BPI) en France
nécessite des connaissances spécifiques. Se former permet d’appréhender les réalités
auxquelles sont confrontées les personnes sous protection et de les accompagner dans
leur processus d’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 Les parcours d’exil, les chiffres des BPI en France
o L’accès au titre de séjour du BPI et des membres de familles
o Le Contrat d’Intégration Républicaine
o L’accès aux droits et prestations sociales
o L’accès à la nationalité française
Prérequis
Avoir des connaissances de base en droit d’asile et droit des étrangers
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrantes en droit d’asile et droit des étrangers
Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 20 janvier 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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LES FONDAMENTAUX DU DROIT AU SEJOUR DES
PERSONNES ETRANGERES EN FRANCE
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
o Connaitre les principales définitions de la thématique
o Comprendre le cadre législatif et réglementaire
o Acquérir les compétences de base en droit des étranger·es pour un meilleur
accompagnement
o Savoir informer et orienter une personne étrangère
o Identifier les sites et lieux-ressources
Contenus
o Définir la migration : termes-clés, motifs de migrations et parcours migratoires
o Repères chiffrés de la migration au niveau international, européen, national et
local
o La mécanique du droit au séjour en France : les différentes catégories de
séjour, la procédure administrative, le refus de séjour
o Sites et lieux-ressources
Prérequis
Aucun
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrant

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : lundi 26 septembre 2022
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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LES TITRES DE SEJOUR « VIE PRIVEE ET FAMILIALE »
EN FRANCE
Le droit au séjour pour motif familial constitue la principale source du séjour des
personnes étrangères en France. Cette journée propose d’aborder les différents
titres de séjour délivrés sur ce fondement juridique pour un meilleur
accompagnement.
Objectifs
o Comprendre le cadre législatif et règlementaire
o Connaitre les conditions d’obtention des titres de séjour « vie privée et familiale »
o Savoir informer et orienter les personnes migrantes
Contenus
o Définitions des termes et du cadre juridique
o Les titres de séjour « vie privée et familiale »
o Sites et lieux-ressources
Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France » (1 journée) ou avoir des bases en droit des
étrangers
Public
Bénévoles et professionnel·les en lien avec le public migrant

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 21 octobre 2022
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR DES
PERSONNES ETRANGERES EN FRANCE
L’accès au séjour des personnes étrangères en France peut se faire de plein droit
mais aussi au pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette journée se donne
comme objectif d’appréhender le cadre et les situations pour lesquelles
l’admission exceptionnelle au séjour peut être sollicitée.
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 Définitions et termes-clés
o Le cadre législatif et réglementaire de l’admission exceptionnelle au séjour
o Les types de situations concernées par l’admission exceptionnelle au séjour
o La procédure administrative relative à cette demande
o Sites et lieux ressources
Prérequis
Avoir effectué la journée d’introduction « Les fondamentaux du droit au séjour des
personnes étrangères en France » (1 journée) ou avoir des bases en droit des
étrangers
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrant
Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 2 décembre 2022
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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LE DROIT AU SEJOUR DES PERSONNES
ETRANGERES MALADES EN FRANCE
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
o
o
o

Le cadre législatif et règlementaire
Les critères d’obtention et la procédure
Le secret médical
Sites et lieux-ressources

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

18

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
o
o
o

Le cadre législatif et règlementaire
Les critères d’obtention et la procédure
La situation des membres de familles
Sites et lieux-ressources

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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LA PRISE EN CHARGE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES
MINEUR·ES NON ACCOMPAGNE·ES
ET DES 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 base en droit des étrangers

Durée : 2 journées
Méthode : Apports théoriques, cas pratiques,
mises en situation
Date : sur demande
Prix : nous consulter
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LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ETRANGERES
EN FRANCE
L’accès aux droits et prestations sociales des personnes étrangères en France est
conditionné au motif de séjour et à la catégorie à laquelle elles appartiennent (ressortissant·e
communautaire, ressortissant·e pays-tiers, BPI). Cette journée propose un panorama des
différents droits et des conditions d’accès.
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 Principes généraux du droit à la protection sociale des personnes étrangères
o L’accès des personnes étrangères à la protection sociale
o La protection maladie
o Les prestations familiales et assimilées
o Le RSA
o La retraite et assimilées
o Les autres droits (logement, hébergement, éducation, compte bancaire, aide
juridictionnelle, permis de conduire, etc.)
Prérequis
Avoir des connaissances en droit des étrangers, et notamment concernant les différentes
catégories de séjour
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrant

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas

pratiques, mises en situation
Date : vendredi 24 février 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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L’ACCES AU TRAVAIL DES PERSONNES
ETRANGERES EN FRANCE
L’accès au séjour pour raisons professionnelles constitue une des deux
principales catégories de séjour en France. Les démarches administratives liées
à ce séjour spécifique ont considérablement évolué depuis le 1er mai 2021. Cette
journée propose un état des lieux à la lumière de la règlementation en vigueur.
Objectifs
o Connaitre le cadre législatif et règlementaire de l’accès au travail des
personnes étrangères
o Identifier les différents titres de séjour délivrés pour un motif lié à l’activité
professionnelle
o Maitriser la procédure d’accès au travail salarié
o Savoir évaluer la situation d’une personne étrangère, l’informer et l’orienter
Contenus
o Le droit au séjour des personnes étrangères pour motif professionnel
o Les différents titres de séjour
o La procédure d’autorisation de travail en ligne
o Le changement de statut
o L’admission exceptionnelle au séjour par le travail
o Lieux et sites ressources
Prérequis
Avoir des connaissances de base
en droit des étrangers
Durée : 1 journée

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

Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 25 novembre 2022
Prix : 120€ pour les professionnel·les
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ACCES AUX DROITS DES
FEMMES ETRANGERES VICTIMES DE VIOLENCES
Cette formation est coorganisée par l’ADDCAES, Association Départementale pour le
Développement et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la Savoie et
SaVoie de Femme, Accueil, écoute, information et orientation pour toutes les femmes
victimes de violences conjugales.
Objectifs
o Identifier le cycle de la violence, en comprendre les mécanismes à l’œuvre
o Savoir orienter et informer une personne étrangère victime de violences
conjugales
o Connaitre le droit au séjour applicable : procédure judiciaire et administrative
o Acquérir une vue d’ensemble sur les dispositifs existants en Savoie : accueil,
hébergement, accompagnement et soutien
Contenus
o Définitions et termes-clés
o La mécanique des violences conjugales
o Le droit au séjour applicable
o Les sanctions pénales
o Les mesures de protection
o Les dispositifs existants en Savoie
Prérequis
Aucun
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec ce public migrant
spécifique

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 3 février 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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LE REFUS DE SEJOUR ET LES PROCEDURES
D’ELOIGNEMENT
Accompagner une personne étrangère en France suite à un refus de séjour et/ou sous une
mesure d’éloignement peut être rendu difficile par la complexité des procédures
administratives. Cette journée se propose de faire un état des lieux des mesures applicables
et des voies de recours possibles.
Objectifs
o Connaitre la règlementation applicable en matière d’éloignement
o Identifier les différentes mesures de refus de séjour et d’éloignement
o Appréhender les voies de recours
o Savoir orienter et informer une personne étrangère
Contenus
o Le cadre législatif et règlementaire
o Les différentes mesures de refus de séjour et d’éloignement
o Les voies de recours
o Sites et lieux-ressources
Prérequis
Avoir des connaissances de base en droit des étrangers
Public
Bénévoles et professionnel·les
en lien avec le public migrant en droit des étrangers

Durée : 1 journée
Méthode : Apports théoriques, cas
pratiques, mises en situation
Date : vendredi 10 mars 2023
Prix : 120€ pour les professionnel·les,
gratuit pour les bénévoles, étudiant·es et
stagiaires.
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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
o

L’attribution de la nationalité française
Les différents modes d’acquisition
La procédure de réintégration
Le contentieux de la nationalité
Sites et lieux-ressources

Prérequis
Avoir des connaissances de base 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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LE CREFE (Centre Ressource Enfance Famille Ecole)
est au service des acteurs du département, salarié·es
et bénévoles, engagé·es dans des actions auprès des
enfants, des jeunes et des familles.

Le CREFE s’inscrit pour deux de ses domaines de compétence dans des dispositifs
nationaux, le CLAS et le REAAP.
En Savoie, l’action du CREFE concerne très largement l’ensemble des publics, audelà des seules populations étrangères ou issues de l’immigration. Le CREFE
s’adresse à des équipes travaillant le plus souvent dans des quartiers populaires du
département mais également dans des communes rurales, ou dans des stations
auprès de travailleurs saisonniers, etc…
Ses objectifs
• Contribuer à la lutte pour l’égalité de traitement et contre les discriminations et
permettre l’accès de toutes et tous au droit commun
• Favoriser le rapprochement et l’intercompréhension entre les bénéficiaires des
actions d’une part (parents, enfants, jeunes, usagers) et les partenaires
institutionnels, associatifs
• Améliorer les pratiques des structures de terrain

Le CREFE organise des formations avec un programme élaboré à partir des besoins
recensés sur le terrain auprès des acteurs (animations de réseaux) et de l’évaluation
des précédentes formations.
Les temps de formation proposés par le CREFE s’insèrent dans la dynamique
globale des formations proposées par l’ADDCAES.
Il est possible d’organiser d’autres formations sur des thématiques liées à
l’éducation, la parentalité, en vous adressant au CREFE.
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Pourquoi une formation pour les accompagnements à la
scolarité ?
- Pour enrichir l’accompagnement proposé aux enfants et aux familles dans le cadre du
CLAS, dans le sens de la charte et du référentiel national
- Pour renforcer le travail avec les parents dans le cadre du CLAS
- Pour donner aux accompagnatrices et accompagnateurs plus d’aisance et d’assurance
dans leur mission

Un module de base : Accompagner la scolarité
+ Des modules thématiques organisés chaque année
En 2022-2023 :
-

L’impact des écrans sur la scolarité
L’impact des stéréotypes de genre sur la scolarité
Développer les compétences psychosociales pour favoriser l’apprentissage

Il est possible d’organiser des formations sur demande parmi celles ci-dessous, en vous
adressant au CREFE :
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la dynamique du groupe
Apprendre à apprendre
Les jeux coopératifs
Jeux et dysAccompagner sur les savoirs de base : Apprendre à lire, écrire, compter
Accompagner à la scolarité à distance
Accompagner les enfants et les familles allophones

Nous vous encourageons à vous inscrire à plusieurs personnes d’une même structure
(bénévoles et salarié·es) afin de faciliter l’appropriation des contenus dans vos pratiques
d’accompagnement à la scolarité.
Ces formations sont financées par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie dans le
cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Seuls les frais de déplacements
et de repas (le cas échéant) sont à votre charge.
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ACCOMPAGNER A LA SCOLARITE
Module de base
De nombreux dispositifs d'accompagnements existent en réponse aux demandes des
parents, des enfants, de l'école. Les accompagnateurs, parfois salarié·es, parfois bénévoles
doivent combiner avec les attentes de chacun·e, 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 enseignant·es ou aux parents."
Objectifs
o Comprendre le cadre d’intervention
o Réfléchir à la posture de l’intervenant.e
o Outiller les intervenants sur de la méthodologie d’apprentissage
o S’approprier les enjeux du lien avec les parents dans l’accompagnement à la
scolarité
o Repenser la place des parents dans l’accompagnement à la scolarité
Contenus
o Eléments clés de la réussite et obstacles pour les enfants
o Objectifs de l’accompagnement à la scolarité à travers la charte nationale
o Travail sur les représentations
o Travail sur la posture d’accompagnateur et d’animateur
o Compréhension de base sur les
Durée : 2 journées
mécanismes d’apprentissage
o Définition des compétences
psychosociales et importances
Méthode : Apports théoriques, cas pratiques,
de leur prise en compte dans
mises en situation
l’accompagnement à la scolarité
o Outils d’intervention auprès
Date :
des enfants, des parents
Public
Cette formation s’adresse aux
professionnel·les,
vacataires et bénévoles
qui interviennent dans le cadre
de l'accompagnement à la scolarité.
Intervenant·es et nouvelles/
nouveaux coordinatrices/
coordinateurs

A Chambéry, mardi 15 novembre et jeudi 8
décembre 2022
A Albertville, jeudi 17 novembre et jeudi 15
décembre 2022 et sur demande dans les structures à
partir de 6 personnes
Prix : Gratuit

Prérequis
Aucun
28

L’IMPACT DES ECRANS SUR LA SCOLARITE
Module complémentaire – Accompagner à la scolarité

Les écrans, le tout-numérique ont envahi la vie des familles. Leur présence très importante tout au
long du développement des enfants a un impact sur leur scolarité. Les écrans font également
partie des outils utilisés à l’école. Comment accompagner les enfants et leur famille sur ces
usages, à travers des discours qui peuvent parfois paraitre contradictoires ?
Objectifs

o Comprendre les impacts des écrans sur le développement des enfants
o Donner les moyens aux intervenant.es de parler du numérique avec les enfants et
leurs familles
Contenus

o Eléments sur les différents usages des écrans en fonction des âges des enfants, et
impacts
o Réflexion sur la place des écrans dans l’apprentissage
o Outils de sensibilisation autour du numérique pour les enfants et les parents
o Posture d’accompagnement des familles autour des écrans
Public
Cette formation s’adresse aux professionnel·les, vacataires et bénévoles qui interviennent dans
le cadre de l'accompagnement à scolarité.
Prérequis
Aucun

Durée : 1 demi-journée
Méthode : Apports théoriques, cas pratiques,
mises en situation
Date : mardi 10 janvier 2023 le matin et sur
demande dans les structures à partir de 6 personnes.
Prix : Gratuit
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L’IMPACT DES STEREOTYPES DE GENRE SUR LA
SCOLARITE
Module complémentaire – Accompagner à la scolarité
Dès la naissance, filles et garçons sont traité∙es 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.
L’intégration de ces croyances fortes agit parfois directement sur leur rapport à l’école, aux
apprentissages. 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.
Objectifs

o Informer sur les enjeux de l’égalité à chaque étape de la vie de l’enfant
o Informer sur les enjeux de l’égalité au sein de l’Ecole et des apprentissages scolaires
o Développer une posture d’accompagnement favorisant l’égalité fille-garçons au sein
des séances d’accompagnement à la scolarité
Contenus

o Développement de l’enfant au regard du genre
o Outils d’animation permettant de vivre et de questionner les enfants sur l’égalité
fille/garçon
o Réflexion sur la posture et les pratiques des intervenant.es
Public
Cette formation s’adresse aux professionnel·les, vacataires et bénévoles qui interviennent dans
le cadre de l'accompagnement à scolarité.
Prérequis
Aucun
Durée : 1 demi-journée
Méthode : Apports théoriques, échanges
d’expériences, cas pratiques, mises en
situation
Date : 10 janvier 2023 après-midi et sur
demande dans les structures à partir de 6
personnes.
Prix : Gratuit
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DEVELOPPER LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES POUR
FAVORISER LES APPRENTISSAGES
Module complémentaire – Accompagner à la scolarité
En 1993, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) introduit le terme ‘’Compétences
psychosociales’’ en le définissant ainsi : ‘’Les compétences psychosociales sont la capacité d'une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne’’.
L’OMS et l’UNESCO déclinent ces compétences en 10 aptitudes.
Le PRODAS (PROgramme de Développement Affectif et Social) est particulièrement adapté
pour développer ces aptitudes. Il s’agit d’un programme de prévention précoce qui vise à favoriser
le bien-être et à prévenir toutes formes de violences en développant les compétences
psychosociales chez les enfants dès l’âge de 4 ans. Il a été testé et validé à grande échelle en
milieu scolaire au Québec depuis les années 1980.
Objectifs

o Comprendre les enjeux et les spécificités du programme PRODAS
o Connaître et savoir mettre en œuvre les conditions indispensables pour favoriser les
apprentissages et développer ‘’l’estime de soi’’ des participants (enfants, adolescents,
parents…)
o Savoir adopter une posture permettant le développement des compétences
psychosociales
o Développer ses capacités à animer un cercle de parole de type PRODAS
Contenus

o Présentation de la méthodologie PRODAS et plus particulièrement de l’outil central
‘’cercle de parole PRODAS’’
o Rédaction d’une charte de groupe qui respecte les critères garantissant un cadre de
sécurité et une communication idéale et bienveillante
o Mise en pratique du cercle de parole respectant les règles et le déroulé précis de
l’outil PRODAS
Public
Cette formation s’adresse aux
professionnel·les, vacataires
et bénévoles qui interviennent
dans le cadre de l’accompagnement
à la scolarité.

Durée : 2 journées présentielles non
consécutives
Méthode : Apports théoriques, cas pratiques,
mises en situation

Prérequis : Avoir suivi la formation
de base Accompagner à la scolarité

Date : mardi 17 janvier et mardi 31 janvier 2023
Prix : Gratuit
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Toutes les formations présentées dans ce livret peuvent être mises en
place à partir de 10 participant·es.
Destinataires
Professionnel·es (champ social, santé, monde scolaire, services
publics, etc…).
Bénévoles des associations impliquées dans l’accueil et
l’accompagnement des migrant·es
Deux propositions :
- Des formations « ouvertes » planifiées sur l’année (de septembre
à juin).
- Des formations « sur site » organisées à la demande de
structures associatives et professionnelles, qui se déroulent au
sein de ces structures. Toutes les propositions présentées dans les
pages qui précèdent peuvent être mises en place sur site.
Pour les propositions de formation qui vous intéressent mais
qui ne sont pas encore programmées, vous pouvez
manifester votre intérêt via le formulaire ci-joint
https://framaforms.org/je-souhaite-etre-alerte-sur-deprochaines-formations-1655196480
Vous serez alors informé·es dés la mise en place des
formations que vous avez retenues.



TOUTES NOS FORMATIONS SONT ACCESSIBLES
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE.

Pour toute autre situation de handicap vous pouvez nous contacter
pour connaitre nos capacités d’accueil en formation en toute
confidentialité.
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Pour les formations « ouvertes »
L’inscription se fait en ligne sur le site de l’ADDCAES :
https://www.addcaes.org/actions/formation/
- Un descriptif présente la proposition de formation
- Un bulletin d’inscription est mis en ligne 2 mois avant la date de la formation
- A la suite de l’inscription, un accusé-réception est transmis
- Une convention de formation est envoyée et doit être retournée avant le début
de la formation en cas de prise en charge au titre de la formation
professionnelle
- 15 jours avant la formation une convocation est envoyée à chaque participant

Pour les formations « sur site »
Elles sont organisées à la demande de structures associatives et professionnelles et
se déroulent au sein de ces structures.

Pour mettre en place nos formations au sein de vos structures, 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.
Ils ont fait appel à l’ADDCAES :

Accueil Savoie Handicap, ADIS, ADSEAS 01, ADSEA 05, AFEV Grenoble, Alfa3a, ALHPI,
ANEF63, ARHM, Association Belle Etoile, ASTA, CADA ADOMA, CCAS Albertville, Centre
social Mosaïca, Conseil Départemental de Savoie, Conseil Départemental de Haute-Savoie,
CHRS La Passerelle, CHRS Les Bartavelles, CHRS Aries 74, Restos du Cœur, CHS de la
Savoie, CRSB, DDRFE, DIReD, Education nationale Enseignants FLE, EPDA Village du
Fier, Etoiles d’Hestia, Foyers du Léman, FOL 73, Gai logis, Habitat & Humanisme Savoie,
JALMAV, E2C Ecole 2ème chance Savoie, La Sasson, Le Val de Crêne, Le Valdocco, Maison
des Enfants, Mission Locale Jeunes de Chambéry, Passerelles, pôle Emploi 01-73, Pôle
Santé Chambéry nord, Protection Judiciaire de la Jeunesse, RESF Savoie, Respects73,
Sauvegarde des 2 Savoie, Sauvegarde 42, Sauvegarde Isère, Secours Catholique Savoie,
Secours Catholique Haute-Savoie, UDHAJ Savoie, USIE 73, USMB, Ville de Chambéry,…
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Evaluation
L’apprenant·e est invité·e à remplir une fiche d’évaluation de ses connaissances en fin de
formation afin de déterminer les réponses aux attentes et aux objectifs.
Une attestation individuelle de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action, est envoyée par mail à chaque participant·e.

Prix et modalités de règlement
Professionnel·les 120€ par journée
Gratuité pour les bénévoles, les étudiant·es, 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·e 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.
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22 SEPTEMBRE 2022

LES FONDAMENTAUX DE LA DEMANDE D’ASILE

26 SEPTEMBRE 2022

LES FONDAMENTAUX DU DROIT AU SEJOUR

21 OCTOBRE 2022

LES TITRES DE SEJOUR VIE PRIVEE ET FAMILIALE

15 NOVEMBRE & 8
DECEMBRE 2022
17 NOVEMBRE & 15
DECEMBRE 2022
25 NOVEMBRE 2022

ACCOMPAGNER A LA SCOLARITE (à Chambéry)

2 DECEMBRE 2022

L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR

5 & 6 DECEMBRE
2022 (cycle 2 jours)
20 JANVIER 2023

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE DE L’INTERCULTURALITE

27 JANVIER 2023
3 FEVRIER 2023

ACCOMPAGNER A LA SCOLARITE (à Albertville)
L’ACCES AU TRAVAIL DES PERSONNES ETRANGERES EN FRANCE

L’ACCES AUX DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES
BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
LA PARENTALITE EN SITUATION INTERCULTURELLE

10 MARS 2023

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ACCES AUX DROITS DES FEMMES
ETRANGERES VICTIMES DE VIOLENCES
LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ETRANGERES EN
FRANCE
LE REFUS DE SEJOUR ET LES PROCEDURES D’ELOIGNEMENT

3 AVRIL 2023

ÉTAT DES LIEUX DES MIGRATIONS

12 MAI 2023

POLITIQUES D’INTEGRATION, PROCESSUS D’INTEGRATION

24 FEVRIER 2023

Le programme détaillé des formations 2022/2023
est consultable et actualisé sur le site :
http://www.addcaes.org/formation/

35

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
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