
CITES CARITAS FORMATION | 02 41 63 10 31 | citescaritasformation.com | 12 

Le droit des étrangers 

 

Objectifs : 
- Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le 
thème du droit des étrangers en France.  
- Connaître les différentes catégories de titres de séjour.  
- Savoir agir face à une mesure d’éloignement.  
- Identifier les besoins individuels notamment face à des 
situations d’urgence et permettre l’orientation vers le 
dispositif adéquat 
 
 

Méthodes pédagogiques : 
• Apport théorique. 
• Mises en situation et analyse de cas concrets reposant 
sur des situations types de travail. Cette méthode permet 
aux stagiaires de comprendre l’environnement juridique 
afin de pouvoir l’appliquer concrètement à des situations.  
• Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
 
. 

Public visé : 
Professionnels du secteur sanitaire, éducatif, social ou 
médico-social 

Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Votre formateur :  
Professionnelle du droit et de terrain, possédant une 
expérience de terrain et une connaissance des réalités de 
l’évolution du travail social. 

 

Durée : 2 jours 

 

Constitution du groupe : 8 à 12 participants 

 

Tarif Intra : Nous consulter 

Tarif Inter : 450€ par personne 

 

Dates, lieu : Nous consulter 

 

Contenu : 
 L’ENTREE EN FRANCE :  
- Les différentes modalités de l’entrée en France et 

dans l’espace Schengen 
- Les documents exigés en fonction du motif de 

l’entrée 
- Les visas longs séjour, les visas courts séjour  
- Le refus de visa, les contentieux du refus de visa 

 
LE SEJOUR EN FRANCE 
La différence entre les titres de séjour 
- Récépissé 
- Autorisation provisoire de séjour 
- Cartes de séjour temporaire : 

 

- Carte de séjour pluriannuelle 
 

- Carte de résident 
La demande de titre de séjour en France  
- Le droit à un examen de situation  
- La constitution et le dépôt du dossier  
- Les démarches auprès des services préfectoraux : 

à la préfecture du lieu de domicile  
 

LE REGROUPEMENT FAMILIAL  
- Le regroupement familial parmi les diverses voies 

de l’immigration familial 
- Les conditions du regroupement familial 
- Les démarches à effectuer en France et dans le 

pays où réside la famille 
 

LE MARCHE DU TRAVAIL 
L’accès au marché de l’emploi 
- L’obligation de disposer d’une autorisation de 

travail 
- Cas des ressortissants européens 
- Emplois fermés 
- Les principaux titres de séjour donnant un droit au 

travail 
- Les procédures pour solliciter un titre de séjour 

salarié 
 

L’autorisation de travail salarié 
- Les critères de délivrance 
- Procédure de la demande 
- Renouvellement 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

RELATION D’AIDE 

  

 

 


