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1. Introduction 
 

Ce manuel didactique  fait partie du manuel pour les prestataires de services de migrants pour 
soutenir les cours dispensés dans les différents pays partenaires du projet Revalue. 

Il contient une définition de base et un certain nombre de ressources pour que les formateurs se 
familiarisent avec la méthodologie sélectionnée CLIL et ESP / FOS afin de pouvoir préparer un 
programme de travail, des cours avec des plans adaptés en fonction du contexte, de la situation et 
du groupe cible des participants. 

Il contient également un matériel pédagogique de quatre modules comme base des leçons en 
présentiel, ainsi que les recherches et préparation nécessaires pour les formateurs et les membres 
du personnel qui participent à la formation. Ces matériaux didactiques sont regroupés par 
modules prévus dans le plan de cours et la structure ECVET. 
 
Une approche générale est suivie dans ce manuel didactique, en mettant l'accent sur un 
environnement de travail agréable ,  dans un contexte d'apprentissage non formel  , et non sur la 
prescription d'enseignements ou de procédures d'apprentissage 
 

2. Méthodologie : CLIL et ESP/FOS 
 

Lors de la création des activités et des exercices pour la formation, nous devons réfléchir aux 
besoins des étudiants en matière de communication pour répondre aux besoins linguistiques 
spécifiques des activités. Nous allons utiliser la méthodologie ESP / FOS et CLIL pour la création 
d’activités et d’exercices avec le support d'images et de vidéos pour que les étudiants 
comprennent mieux. Il est également nécessaire de collecter des exemples de situation de travail - 
vidéo et audio, images écrites. Nous pouvons aussi les trouver sur Internet ou  réaliser une vidéo 
réelle. Il est important de rassembler une documentation authentique et originale (papiers 
administratifs, dépliants, etc.) pour ces types d’emplois.  Nous pouvons en trouver dans 
différentes organisations de migrants où le «prestataire de services pour migrants» peut travailler 
(associations, centres d'hébergement, centres d'accueil, points d'information pour les migrants, 
ONG de migrants, bureaux de conseil, opérateurs du poste service d’orientation pour migrants et 
réfugiés, centres de demandeurs d’asile et de réfugiés, prestataires de services sociaux, 
organismes de bienfaisance enregistrés, etc.) 

 

Méthodologie  ESP/ FOS:  Anglais/ Français pour des besoins spécifiques.  

Elle doit nous permettre d’adapter la complexité du contenu aux exigences de la formation 
professionnelle (en 4 modules) à proposer aux migrants et les réfugiés. Le FOS / ESP (Français à 
objet spécifique, professionnel) est utilisé pour peremttre au public avec un faible  niveau de 
langue du pays hôte de participer à la formation professionnelle. L’objectif général de notre  
formation est d’offir un enseignement et une formation professionnels pour des «travailleurs 
migrants». Le public concerné est constitué de réfugiés et de migrants qui ne maîtrisent pas bien 
la langue du pays hôte. Il faut définir un objectif linguistique pour cette formation professionnelle. 
Par exemple, l’objectif linguistique est: enseigner la communication (écrite et verbale) de la langue 
du pays (français, anglais ou un autre pays partenaire qui est une langue étrangère pour eux) - en 
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lien avec le «travail de prestataire de services de migrants».   Toutes les activités et exercices 
doivent être pensés autour des 4 compétences linguistique suivantess: lire / écouter / écrire / 
parler et du vocabulaire spécifique à l’emploi exercé.  

 Le niveau linguistique visé est B2 dans le CECR (p.26-27 https://www.coe.int/en/web/common-
european-framework-reference-languages ou document en annexe) 

Pour identifier les besoins linguistiques des étudiants en rapport avec cet emploi, nous devons 
nous poser les questions suivantes:  

• dans quelle situation la personne communiquera-t-elle ?  

• avec qui, à quelle fréquence, sous forme écrite ou verbale?  

• Qu'est-ce que la personne va avoir à écrire?  

• Par exemple:  

- La personne doit connaître un vocabulaire spécifique lié au travail du prestataire de services de 
migrants. 
- La personne doit utiliser une expression de communication correcte (forme conditionnelle, etc.). 
- La personne doit savoir comment reprendre une demande (écrite, orale) 
 - La personne doit savoir comment signaler une demande au collègue, aux partenaires ... (écrite, 
orale) 
Plus nous rencontrons de situations de communication, plus nous identifions de besoins 
linguistiques, plus nous serons en mesure d’y répondre! 
Liens vers la méthodologie ESP / FOS 
https://www.laurenceanthony.net/abstracts/ESParticle.html - sur la methodologie  
https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A – sur la methodologie –une courte vidéo  
https://www.fluentu.com/blog/educator-english/teaching-english-for-specific-purposes/ - sur la 
methodologie  
https://www.youtube.com/watch?v=3wISi1o3ZGQ – bons exemples  
https://www.youtube.com/watch?v=5ipkQk2Jm0E – l’exemple de vocabulaire en image 
http://www.onestopenglish.com (la possibilité de s'abonner gratuitement pendant 30 jours - 
exemple pour la session de classe ESP élaborée)   
http://lereseaufos.wixsite.com/reseau-fos/methodologie-du-fos - FOS  

 

Methodologie CLIL  

La méthodologie est utilisée à l'école pour apprendre une langue étrangère. Il s’agit d’apprendre 
naturellement. Nous devons l'adapter à un public adulte et au contenu spécifique de  la formation 
professionnelle.  Voir ci-dessous l'exemple de  méthodologie EMILE.  

https://www.youtube.com/watch?v=kR6OnEqq1Fc – Comment amener le CLIL en classe  
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo  
http://www.onestopenglish.com/clil/  possibilité de s'abonner gratuitement pendant 30 jours   
https://www.youtube.com/watch?v=S_FE_83VfxM–exemple de cours et  matériel pédagogique. 
https://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI  
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning 
 
 

https://www.laurenceanthony.net/abstracts/ESParticle.html
https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A
https://www.youtube.com/watch?v=3wISi1o3ZGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ipkQk2Jm0E
http://www.onestopenglish.com/
http://lereseaufos.wixsite.com/reseau-fos/methodologie-du-fos
https://www.youtube.com/watch?v=kR6OnEqq1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo
http://www.onestopenglish.com/clil/
https://www.youtube.com/watch?v=S_FE_83VfxM
https://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning
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Unité 1 Législation nationale et  procédures relatives aux services juridiques présentant 
un intérêt pour la population étrangère 

1.1 La protection internationale: statut de réfugié, protection subsidiaire et 
humanitaire 

Le demandeur de protection internationale est une personne qui a demandé la protection internationale, 
c'est-à-dire une demande de statut de réfugié ou de protection subsidiaire, et attend donc la 
reconnaissance de la protection internationale. Le statut de réfugié est reconnu à ceux qui craignent d'être 
persécutés pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social 
particulier ou pour leurs opinions politiques. Un réfugié se trouve en dehors du pays dont il est citoyen et 
ne peut ou ne veut pas utiliser la protection de ce pays parce qu'il / elle craint les persécutions 
mentionnées (article 1 de la Convention de Genève). 
 
Une personne éligible à la protection subsidiaire est une personne qui ne remplit pas les conditions 
requises pour la reconnaissance du statut de réfugié, mais il existe des motifs raisonnables de croire que si 
cette personne retourne dans son pays d'origine, elle s'expose à un risque réel de subir des dommages 
graves. Les dommages suivants sont considérés comme graves:  (Art.14 D. Lgs. 251/07): 

- -  peine de mort ou exécution, 
- - Torture ou autre forme de punition ou de traitement inhumain ou dégradant, 
- - Menace grave et individuelle contre la vie ou violence aveugle dans des situations de conflit armé 

interne ou international. 

Avec  l'entrée en vigueur - et  la transformation en loi - du décret-loi n ° 113/2018 sur l'immigration et la 
sécurité,  disparaît du système juridique italien - prévu par la loi sur l'immigration -  l'autorisation pour des 
raisons humanitaires. La nouvelle législation prévoit la délivrance d'un permis de protection spéciale 
garanti dans les cas où la demande de protection internationale n'est pas acceptée mais la Commission 
territoriale considère que certaines conditions prévues à l'article 19 de la loi sur l'immigration s’appliquent:  

• Interdiction d'expulsion ou de réinstallation dans un État dans lequel l'étranger peut être 
persécuté pour des motifs de race, de sexe, de langue, de nationalité, de religion, d'opinions 
politiques ou pour des raisons personnelles ou sociales, ou risquer d'être renvoyé dans un autre 
État dans lequel cette personne n'est pas protégé de la persécution. 

• Interdiction d'expulser, de rejeter ou d'extrader une personne vers un État s'il existe des motifs 
raisonnables de croire qu'elle peut être soumise à la torture.  L’évaluation de ces raisons tient 
également compte de l’existence dans cet État de violations systématiques et graves des droits de 
l’homme. 

 
La protection spéciale dure un an et garantit l'accès aux services de soins, aux études et à l'inscription au 
registre de l'état civil.  À son expiration, le permis peut être renouvelé en le convertissant en permis de 
séjour pour des raisons liées à l'emploi, au travail indépendant ou aux fins d'études. 
 
La loi introduit également de nouveaux types de permis de séjour, tels que: 

- Traitement médical (d'une durée n'excédant pas un an et renouvelable tant que les 
conditions sanitaires d'une gravité exceptionnelle persistent) 
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 - Affaires spéciales - délivrées aux victimes de la traite, d'exploitation de travail et de violence 
domestique (durée annuelle), 
- Catastrophes naturelles (durée semestrielle), 
- Valeur civique (dure deux ans). 

Le permis de protection temporaire reste le même et peut être adopté pour des besoins humanitaires 
importants, à l'occasion de conflits, de catastrophes naturelles ou d'autres événements particulièrement 
graves dans des pays extérieurs à l'Union européenne. 

1.2 L'accueil des demandeurs et des titulaires de la protection internationale 

Les règles relatives à l'accueil des demandeurs d'asile figurent dans le décret législatif no. 142/2015 - qui 
met en œuvre la directive 2013/33 / CE. La directive européenne sur l'accueil des demandeurs d'asile oblige 
tous les pays membres à garantir un niveau de vie décent et des conditions de vie comparables à celles de 
leurs citoyens dans tous les États membres.Le demandeur d'asile réside légitimement sur le territoire 
d'accueil pendant toute la durée de la procédure de reconnaissance de la protection international. 
 
Le pétitionnaire a droit à la réception s’il ne dispose pas de "moyens suffisants pour garantir une qualité de 
vie adéquate à la santé et à la subsistance de sa propre famille" (article 5, paragraphe 2 du décret législatif 
140 / 05). Une condition nécessaire, toutefois, est la présentation de la demande d'asile dans les huit jours 
suivant son arrivée sur le territoire national, sauf en cas de force majeure. La réception commence à partir 
du moment où la demande est présentée et à partir de ce moment, des interventions d'assistance primaire 
peuvent être fournies. La directive sur l'accueil atteste que les États membres doivent veiller à ce que les 
demandeurs reçoivent un document attestant le statut d'asile ou une autorisation de séjour sur le territoire 
de l'État membre dans les trois jours suivant le dépôt de la demande d'asile. (Article 6, paragraphe 1La 
même directive relative à l'accueil prévoit également que les États membres doivent garantir les conditions 
matérielles d'accueil à tous les demandeurs lors du dépôt de leur demande d'asile. Il est donc clair que les 
dispositions communautaires obligent les États membres à fournir aux demandeurs d'asile un accueil 
immédiat et rapide 

1.2.1 Accueil primaire et secondaire 
Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité et l'immigration, l'accueil des demandeurs d'asile et des 
titulaires de la protection internationale en Italie est divisé en deux phases: premier et deuxième accueil. Le 
demandeur d’asile qui vient d’arriver sur le territoire national est accueilli dans un centre d’accueil où il 
sera soumis à un traitement médical et à un dépistage médical. Ce n'est qu'après la première identification, 
intégrée à un photo-report, que le processus de demande de protection internationale par le demandeur 
d'asile peut commencer. En fonction de leur type, les demandeurs d'asile sont ensuite transférés dans l'une 
des structures suivantes: 
- - Centres d'accueil extraordinaires (Cas) 
- Centres de séjour et de rapatriement (Cpr)1. 
Le demandeur d'asile sera hébergé dans un centre d'hébergement pendant toute la durée de la procédure. 
Ce n'est qu'en cas de reconnaissance de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié qu'il sera accepté 
dans le cadre du système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés (Sprar) ou dans des centres 
de deuxième accueil. Le décret loi 4 octobre 2018, n. 113 modifie le système de protection des demandeurs 
d'asile et des réfugiés en le remplaçant par le système de protection des titulaires d'une protection 
internationale et des mineurs étrangers non accompagnés. De cette manière, les demandeurs d'asile sont 
exclus et le système de réception généralisé dans les réseaux territoriaux est exclusivement dédié aux 

                                                           
1 The Minniti Law intends to reform both the administrative procedure for the request for international protection, 
and the judicial procedure, aimed at regulating the appeal process that takes place after the refusal of the Territorial 
Commission Law 13 April 2017 n. 46 (conversion of Legislative Decree 17 February 2017 No. 13). 
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titulaires de la protection internationale. Les demandeurs d'asile qui font déjà partie des projets SPRAR 
financés peuvent rester en réception jusqu'à la fin du projet.Après l'entrée en vigueur du décret, les 
demandeurs d'asile ne seront acceptés que dans le Cas.  
 

La législation en vigueur ne définit pas les centres d'accueil en détail, mais se limite à décrire les cas dans 
lesquels le demandeur d'asile doit être envoyé dans ces centres et en réglementer le traitement. Le 
principe fondamental qui s'applique à Cas est que les demandeurs ne peuvent être obligés d'y rester. Les 
étrangers en situation irrégulière qui ne demandent pas de protection internationale ou qui ne possèdent 
pas les conditions requises sont maintenus en détention pendant une période maximale de 6 mois dans 
un TPC. La suspension dans les CPR est donc passée de 90 à 180 jours. En outre, le décret prévoit 
l’exécution en temps voulu des travaux de construction, d’achèvement, d’adaptation et de 
restructuration des centres de résidence pour rapatriement dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée 
en vigueur du décret. 

Les titulaires d'un titre de séjour bénéficiant d'une protection spéciale ne pourront pas bénéficier de 
l'accueil SPRAR 

1.2.2 Approche d'accueil et holistique intégrée 
 
Les SPRAR offrent aux résidents un accueil intégré, c'est-à-dire d'offrir aux titulaires d'une protection 
internationale non seulement la possibilité de se nourrir et de se loger, mais également des services visant 
à leur intégration sociale et professionnelle et à leur pleine autonomie économique. Les institutions qui 
font partie du système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés proposent également des 
activités de soutien social visant à intégrer le demandeur sur le territoire sur lequel il se trouve.   Les 
institutions proposent ensuite des activités d'apprentissage de l'italien, d'éducation des adultes et de 
scolarisation des mineurs. Les conseils en matière de placement professionnel sont également développés 
au moyen de formations et de reconversions, ainsi que de mesures d’accès au logement 
 
Les interventions garanties par le SPRAR peuvent être regroupées dans les domaines d’intervention 
suivants: 
 
- médiation linguistique et interculturelle; 
- réception du matériel; 
- orientation et accès aux services locaux; 
- formation professionnelle et recyclage; 
- orientation et accompagnement au stage; 
- orientation et accompagnement à l'insertion de logements; 
- orientation et accompagnement à l'inclusion sociale; 
- des conseils juridiques; 
- Protection psycho-socio-sanitaire. 
 
Comme le montre la diversité des services offerts, la prise en charge de demandeurs d'asile et de réfugiés 
nécessite une approche qui favorise une voie d'acceptation et d'inclusion tenant compte des 
caractéristiques personnelles de chaque personne. 
 
Aux fins de l'inclusion sociale des demandeurs et des réfugiés, une approche holistique est nécessaire pour 
garantir la prise en charge de la personne en termes de besoins, d'attentes et du contexte culturel 
d'origine. Il est essentiel que les opérateurs accordent une attention particulière aux besoins et aux 
nécessités de la population. L’approche holistique n’est valable que si les opérateurs des agences en charge 
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de l’accueil seront en mesure de réaliser un parcours d’insertion socio-économique personnalisé et attentif 
aux besoins latents des demandeurs d’asile et des réfugiés. 
 
Les chemins d’inclusion des personnes vulnérables nécessitent la capacité de l’opérateur à respecter les 
temps de l’utilisateur, bien que les projets d’insertion soient généralement temporaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Expulsion et  rejet 

L’expulsion et le rejet sont régis par la loi sur l’immigration (décret législatif 286/98). En revanche, le rejet 
est une mesure d’expulsion visant les personnes sans visa ou autre autorisation de transit ou d’entrée dans 
le pays, celles qui tentent de franchir la frontière ou celles qui sont arrêtées par une autorité. Le 
rapatriement peut donc avoir lieu à la frontière ou être différé - lorsque le Questore organise le 
rapatriement de l'étranger accompagné d'une autorité judiciaire à la frontière. 
 

Unité 2 Identification des besoins d'assistance juridique et soutien dans la demande et 
l'utilisation des services juridiques 

2.1 Le système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés 
 
En 2001, le ministère de l'Intérieur, l'Association nationale des municipalités italiennes (ANCI) et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont signé le protocole d'accord relatif à la création 
du "Programme national d'asile". Il s’agit du premier système public établi en Italie qui prévoit un partage 
des responsabilités entre l’organe central (le ministère) et les autorités locales et régionales en matière 
d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. 
 
Dans ce cadre, le système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés (SPRAR) a été mis en place. 
Alors que le Service central est chargé de surveiller la présence de demandeurs de réfugiés et de titulaires 
de la protection internationale sur le territoire, de créer, de gérer et de mettre à jour la base de données 
des opérations locales et de diffuser des informations et une assistance technique aux autorités locales, aux 
organisations du réseau du SPRAR doit offrir de la nourriture et un abri, de l’information, des conseils et 
une assistance aux demandeurs d’asile et aux réfugiés par la construction de voies individuelles 
d’intégration socioéconomique. 
 

L’opérateur des centres d’accueil doit avoir des compétences et des compétences hétérogènes. Il est 
important que l'opérateur applique une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire à la prise en 
charge des demandeurs d'asile humanitaires et des réfugiés (RARU). Les personnes accueillies dans les 
premier et deuxième services d'accueil sont souvent porteuses de vulnérabilités (victimes de violence, de 
torture, de traite ou de malaises psychologiques ou psychiatriques). Le parcours d'inclusion sociale de 
RARU nécessite souvent un soutien psychologique de la part de l'opérateur, qui doit pouvoir activer une 
intervention qui aide le bénéficiaire à acquérir à nouveau la perception de soi et l'autonomie personnelle. 
L’opérateur doit donc être en mesure de répondre aux besoins des bénéficiaires en mettant en place un 
programme d’interventions destiné à la personne individuelle mais également en interaction avec le 
contexte local dans lequel se situe le service de réception, impliquant non seulement des réseaux de 
services locaux, mais également aussi la communauté de la ville. 
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Les projets SPRAR sont en cours de restructuration suite aux modifications introduites par le décret-loi 
113/2018 qui transforme le système actuel d'accueil des demandeurs et des titulaires de la protection 
internationale en un système qui limite l'accueil aux détenteurs de la protection internationale et aux 
mineurs étrangers non accompagnés. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Accès au dispositif SPRAR 

Le processus d’accès au SPRAR des titulaires de la protection internationale commence par la notification 
des cas individuels à la base de données du service central. L’avis d’arrivée au projet SPRAR est envoyé par 
le modèle B rempli (ci-joint) - qui peut être téléchargé à partir du site Web du service central. Le formulaire 
dûment rempli doit être envoyé au service central exclusivement par courrier électronique 
(info@serviziocentrale.it ou serviziocentrale@pec.cittalia.it).  
 
Dans un premier temps, la procédure de prise en charge implique la déclaration de chaque cas individuel à 
la banque de données du service central du SPRAR.  Le signalement peut être effectué par les autorités 
locales et les responsables des projets territoriaux SPRAR, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, 
des postes de police et des préfectures. 
 
Lorsqu’il rend compte aux autorités locales et aux responsables de projet SPRAR, il appartient à l’opérateur 
de s’occuper de la pratique et d’accompagner les demandeurs d’asile et les détenteurs de la protection 
internationale dans le processus bureaucratique. 
 

A la demande l'opérateur doit joindre 
 
- Les données personnelles et la nationalité de l'intéressé, 
 
- Le certificat délivré par la préfecture de police au cas où l'intéressé aurait déjà envoyé la demande 
de protection internationale pour certifier le statut de demandeur d'asile ou le titre de séjour. Ce 
dernier est délivré au demandeur pour une période maximale de six mois ou autrement jusqu'à la 
décision de la Commission territoriale, d'où son surnom de permis de séjour temporaireVeuillez 

Les projets SPRAR jouent un rôle très important dans la fourniture de services d’orientation aux 
réfugiés et demandeurs d’asile.  
 
Les SPRAR visent à : 
- fournir des informations sur la délivrance et le renouvellement des documents: permis de séjour, 
document de voyage, soins de santé, délai de communication et retards dans la remise des 
documents; 
- aider à remplir des formulaires; 
- Informer sur les services offerts dans la région; 
- informer sur les différents types de permis de séjour en ce qui concerne la durée et les droits 
garantis; 
- s'orienter dans la demande de protection internationale. 
 
Le réseau SPRAR est un réseau de réception de second niveau qui a  tendance à favoriser l'inclusion 
de ceux qui ont déjà obtenu une forme de protection (internationale ou subsidiaire) ou qui sont en 
possession d'un permis de résidence pour raisons humanitaires sans pour autant négliger les sujets 
qui ont besoin de structures dédiées à cause de difficultés ou de monoparentalité. 

mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it
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noter que le récépissé confirmant le dépôt de la demande, émis en même temps que 
l'enregistrement de la demande, constitue déjà un permis de séjour temporaire. Le permis de séjour 
pour demande d'asile autorise le demandeur à travailler après un délai de 60 jours à compter du 
dépôt de la demande de protection, sauf lorsque la procédure correspondante a été clôturée et que 
le retard est imputable au demandeur. 
 
- Un bref bilan social de la période et des activités réalisées jusque-là, dans lequel l'opérateur indique 
brièvement les services fournis et le programme d'accueil proposé, avec les objectifs et les 
interventions à mettre en œuvre. Le rapport doit être adressé au service central et doit constituer un 
document simple dans lequel le contenu est organisé en paragraphes. Bien qu'il n'y ait pas de 
modèle par défaut, il est important que le rapport contienne: 
 

o  contexte , 
o but du rapport (il est nécessaire de contextualiser le rapport afin d'expliquer ce qu'il est en 
train d'évaluer) 
o description de la manière dont l'enquête sociale a eu lieu (quelles actions ont été mises en 
œuvre et quels organes ont été impliqués?), 
o description de la situation (l'opérateur doit veiller à ne pas émettre de jugement personnel ou 
de valeur; cette section doit contenir des données objectives. Il est utile de se référer 
uniquement aux faits observés ou autrement déductibles, en utilisant des indicateurs 
numériques pour les rapporter), 
o évaluation (dans ce cas, l'opérateur est tenu d'exprimer son évaluation, il est donc important 
de plaider en faveur du projet proposé) et 
o proposition d'intervention (l'opérateur décrit le type d'intervention proposé au service central 
en fonction du cas individuel examiné). 
 

- Rapport de santé où les vulnérabilités psycho-physiques sont mises en évidence, 
- indication de la personne de contact à contacter pour l’insertion de la personne prise en charge (c’est 
généralement l’opérateur qui prend en charge la personne signalée lorsque la solution d’hébergement a 
été trouvée)  

- critères suivis par le service central pour évaluer l'accueil de la personne signalée:  date de la 
demande,  caractéristiques du rapport (ménages, individus, mineurs, etc.),  vulnérabilité de la 
personne, type de titre de séjour, et lieu du rapport. 

Une fois la disponibilité d'un point de réception confirmée, le service central crée les contacts nécessaires 
entre l'agent de génération de rapports et le projet hôte.Une fois le projet d'accueil identifié, le service 
central établit une communication formelle qui est envoyée aux personnes de contact du propriétaire du 
projet SPRAR, de l'agent déclarant et des préfectures compétentes. L'organisme rapporteur enverra ensuite 
au projet hôte la documentation mise à jour concernant la situation socio-sanitaire et administrative de la 
personne concernée. Dans les quinze jours suivant la réception du rapport du service central, le bénéficiaire 
doit être transféré sur le site du projet hôte. Malheureusement, le moment de l’insertion dépend de la 
disponibilité des places et du nombre de demandes, mais les rapports des personnes appartenant aux 
catégories vulnérables sont prioritaires, de même que les rapports provenant des préfectures. 
 
Une fois inséré dans le projet d'accueil, l'opérateur hôte doit également enregistrer dans la base de 
données: 
 
- l’inscription du bénéficiaire en saisissant ses données personnelles et en indiquant le logement dans 
lequel il réside dans les trois jours ouvrables suivant la réception; 
- la sortie du bénéficiaire, dans les trois jours ouvrables suivant la fin de la réception; 
- les informations sur les services et les cours fournis; 
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- de manière opportune et progressive, les informations sur le cadre juridique, les services et les formations 
utilisés. 
 
Les nouvelles règles d’accueil permettent aux bénéficiaires de prolonger la période d’accueil de six mois ou 
plus s’ils présentent certaines vulnérabilités ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Dans le cas 
des mineurs, le séjour s’étend jusqu’à la dix-huitième année et peut être prolongé de six mois 
supplémentaires pour des raisons prouvées. La prolongation de la période de réception est une 
prolongation demandée par l’établissement d’accueil. La prolongation peut être autorisée par le Ministère 
de l’Intérieur et le Service Central pour une durée maximale de six mois ou pour des périodes plus longues 
en cas de besoins personnels réels. La prolongation est accordée pour des circonstances extraordinaires et 
dûment justifiées. Pour demander une prolongation, le projet territorial doit utiliser la section appropriée 
de la base de données SPRAR, y compris un bref rapport social 
 
Le service central répond à chaque demande, à la fois en cas d'approbation et de refus. La sortie du SPRAR 
est prévue si le bénéficiaire: - s'intègre sur le territoire ou dans d'autres zones,- abandonner 
volontairement le projet,- la période de réception prend fin,- le bénéficiaire est destitué pour violation des 
règles internes du projet,- Le bénéficiaire est rapatrié. 

Il appartient à l'opérateur du bénéficiaire dans l'organe de gestion du projet d'enregistrer la sortie du projet 
dans la base de données centrale de services et de renseigner le modèle de sortie avec des informations 
détaillées sur l'insertion socio-économique effective et la spécification des causes. 

 

2.3 Prise en charge des demandeurs d'asile et des détenteurs de la protection 
internationale 

Le séjour dans SPRAR est divisé en deux: 
- Les demandeurs d'asile peuvent être acceptés jusqu'à notification de la décision de la Commission 
territoriale; 
- Si les personnes prises en charge ont déjà reçu la reconnaissance de protection internationale, la durée du 
séjour est de six mois au maximum. 
 
Les bénéficiaires éventuels du système de réception secondaire SPRAR sont informés pendant le séjour 
dans les centres de réception principaux et immédiatement après la notification de la disposition relative à 
l'octroi d'une forme de protection internationale, la possibilité de poursuivre la réception dans une 
structure SPRAR.En fait, le séjour dans une deuxième installation d'accueil est réservé aux personnes ayant 
le statut de demandeur / titulaire de la protection internationale ou en possession d'un titre de séjour 
 
Dès son entrée dans le SPRAR, l'opérateur doit s'assurer du statut de la procédure du bénéficiaire individuel 
et en particulier vérifier: date à laquelle la demande a été soumise, -  démarches  réalisées, - quartier 
général de la police qui a accepté et enregistré la demande, - Si la personne est un "cas Dublin", -  domicile 
précédent,  compétence territoriale, -  date de l'audience, - documents déjà produits par les différentes 
autorités compétentes, si le bénéficiaire provient d’un autre centre d’accueil, quelles sont les procédures 
déjà mises en place et la relation des autres opérateurs? 
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Après son admission, le bénéficiaire doit remplir les premières étapes: 

- l'interview d'entrée; 

- l'accord avec le contrat hôte; 

- communication au siège de la police; 

- la question du code des impôts; 
- Enregistrement auprès du service national de santé. 

2.3.1 Le projet personnalisé: la réunion d'entrée et le dossier personnel 
Après avoir pris en charge le demandeur d'asile par l'entité SPRAR et sur notification du service central, le 
coordinateur du projet (généralement un représentant de la municipalité d'accueil) et l'opérateur de 
référence procèdent au premier entretien avec le bénéficiaire, en présence d'un agent culturel. médiateur. 
L'entretien a pour but d'informer le bénéficiaire des règles à partager et à respecter ainsi que du 
fonctionnement du centre. Le premier entretien est également le moment où le bénéficiaire connaît les 
opérateurs et s’installe dans le nouveau contexte. L’opérateur doit fournir au bénéficiaire des informations 
sur les services auxquels il aura accès, sur les modalités de temps et de réception et sur les modalités de 
participation au fonctionnement du centrePour cela, le bénéficiaire devra signer le règlement et le contrat 
de bienvenue à la fin de l'entretien. La réglementation de la cohabitation est un document spécifique à 
l'organisation de la structure d'accueil (contrôle de présence, heure du repas, service de nettoyage, heures 
de visites etc.) aux objectifs et modalités du parcours d'intégration sociale, aux règles de comportement qui 
doivent respecter les hôtes et les services offert. Le règlement doit être compris dans toutes ses parties par 
le bénéficiaire du service SPRAR, qui doit accepter toutes les conditions et le signer à la fin de la lecture. 
Pour cette raison, il est important qu’un médiateur ou un interprète soit présent lors du premier entretien. 
Le contrat de bienvenue est signé par toutes les parties concernées, l'invité, le représentant de l'autorité 
locale et le tuteur du bénéficiaire. 
 
Le contrat a pour objet de faire signer aux parties un accord garantissant le respect des normes et 
obligations de tous les signataires : 

- L'institution s'engage à garantir le logement et à fournir une série de services, 
- Le bénéficiaire s’engage à respecter la réglementation, à apprendre la langue italienne, à 
travailler à la réalisation de son projet d’insertion et à respecter les conditions d’accueil 
 

En signant le contrat, le bénéficiaire est placé dans le centre d’accueil. L'invité est présenté aux autres 
bénéficiaires et reçoit les clés, le lit, le kit d'hygiène personnelle et les vêtements (le cas échéant). Dans les 
premières heures, un premier rendez-vous est prévu pour entamer le processus des procédures 
bureaucratiques les plus urgentes et préliminaires pour accéder aux services locaux. 
Les services d'accueil doivent offrir à chaque demandeur un chemin personnalisé et défini pour atteindre 
son autonomie individuelle et son intégration sociale progressive. Il est donc évident que les parcours 
d’accompagnement doivent être fondés sur les besoins des bénéficiaires individuels et sur les opportunités 
offertes par le contexte territorial dans lequel le service est offert. Pour cette raison, il n'existe pas de 
modèle par défaut pour la rédaction du projet personnalisé. Des directives sont fournies à tous les 
opérateurs des services de réception SPRAR, mais il appartient à l'opérateur de définir la forme de support 
la plus fonctionnelle et la plus pratique. 
Lors de l’élaboration du projet personnalisé (voir annexe IV), l’opérateur doit commencer par poser des 
questions sur le bénéficiaire (Quelles sont les ressources à sa disposition? Quelles sont ses attentes et ses 
besoins?) Et concernant le contexte territorial possibilités offertes par les réseaux locaux? Quelles 
interventions peuvent être mises en œuvre au niveau local pour répondre aux besoins des candidats?). 
Dans la définition du projet personnalisé, le dialogue entre l'opérateur et le bénéficiaire représente le point 
de départ pour commencer à reconstruire l'histoire personnelle, tant d'un point de vue personnel que 
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professionnel, et pour définir les attentes et les besoins. La phase suivante nécessite que l’opérateur 
construise lui-même le projet en préparant un fichier personnel. Le dossier doit contenir à la fois les 
données personnelles du bénéficiaire et toutes les autres informations et / ou documents utiles à la 
définition du plan d'intervention personnalisé. 
Le plan d'intervention ou projet personnalisé sera ensuite adapté aux besoins de l'individu en tenant 
compte des spécificités du contexte local. Le "Manuel opérationnel pour l'activation et la gestion de 
services d'accueil intégrés en faveur des demandeurs et des titulaires de protection internationale et 
humanitaire" (Ministère de l'Intérieur, 2018) offre une caractéristique similaire du modèle de dossier 
personnel et du modèle de projet personnalisé d'accueil intégré à la fois à personnaliser en fonction des 
caractéristiques du projet d'appartenance territorial. Le dossier personnel doit contenir: 
- les données personnelles du bénéficiaire, 
- une courte biographie, 
- les données nécessaires au lancement de la procédure de protection internationale, 
- une description de la situation socio-professionnelle et socio-sanitaire, 
- un rapport sur les activités culturelles, sportives et récréatives dans lesquelles le bénéficiaire est impliqué, 
- une évaluation de la permanence dans le projet hôte, exprimée en éléments positifs et émergeant de 
problèmes critiques, 
- Un journal des entretiens et des activités auxquels le bénéficiaire a participé. 
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Le dossier personnel doit être conservé conformément à la législation en vigueur en matière de protection 
de la vie privée et, compte tenu des données sensibles traitées, ne doit être accessible qu'au personnel 
directement concerné. Les copies des documents du bénéficiaire, les évaluations des opérateurs qui le 
soutiennent, les documents produits par le bénéficiaire et tout autre document pouvant étayer le chemin 
d’accueil du demandeur d’asile doivent être joints au dossier personnel. 

Le projet d'accueil intégré personnalisé comprend plusieurs formulaires d'évaluation concernant: 

- l'obtention de documents; 

- la participation au projet d'accueil territorial; 

- l’enseignement de la  langue italienne; 

-la formation scolaire et professionnelle; 

- la définition du statut de protection; 

- connaissance et participation sur le territoire; 

- le parcours de vie en autonomie; 

- Le parcours professionnel et  l'intégration sociale 

Pour chaque domaine à évaluer, l'opérateur doit indiquer les objectifs (atteints et préfixés), les actions et 
les outils mis en place, les indicateurs et les évaluations de l'individu concerné et de l'équipe d'opérateurs 
chargée de suivre le bénéficiaire dans le projet d'accueil. Ce qui doit être déduit des formulaires 
d’évaluation, c’est l’évolution du bénéficiaire qui constitue la condition de départ pour la réalisation de 
l’intégration sociale et professionnelle dans le contexte territorial dans lequel il se situe. Cette approche 
vise à encourager la participation active du bénéficiaire dans son projet d'intégration. Pour cette raison, il 
est demandé au bénéficiaire d'évaluer lui-même son parcours. L’opérateur doit donc organiser des 
réunions régulières avec le bénéficiaire pour vérifier l’exécution des activités prévues et les progrès de 
l’ensemble des démarches administratives en vue de la reconnaissance de la protection internationale. De 
cette manière, l'opérateur dispose d'une mise à jour continue du projet hôte et le bénéficiaire prend 
conscience en se reconnaissant responsable de son propre processus d'inclusion socialeC’est pour cette 
raison que nous parlons de réception intégrée: le projet d’inclusion et de réception doit être émancipant, 
en fait le bénéficiaire doit être le protagoniste de la conception autonome de sa vie.  
 

2.3.2 Les procédures bureaucratiques et l'utilisation des services basiques 
 
Définir et préciser aux bénéficiaires quels sont les services minimaux auxquels ils ont droit fait partie 
intégrante du rôle de l'opérateur, en particulier aux premiers stades de l'intégration au sein de la structure 
d'accueil. En fait, les candidats ignorent souvent ce que vous attendez d'eux, notamment en ce qui 
concerne les procédures bureaucratiques et les pratiques à suivre pour accéder aux services minimaux.  
 
Assurer l'accessibilité à ces services de manière rapide et immédiate est nécessaire pour donner aux 
bénéficiaires la possibilité d'entrer dans le contexte local et de démarrer immédiatement le processus 
d'acquisition de l'autonomie. 
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Les opérateurs d’accueil doivent activer trois actions spécifiques: informer, accompagner et guider. Ces 
trois actions sont pertinentes pour activer le processus d’acquisition de l’autonomie des bénéficiaires. 
Après le premier entretien, la signature du contrat et le règlement de la réception, les procédures 
bureaucratiques que l'opérateur doit traiter en priorité sont les suivantes:   
 
1- Inscription au bureau d'enregistrement : Pour commencer toute voie d'inclusion, il est nécessaire que le 
bénéficiaire soit enregistré dans les listes de registre de la municipalité de résidence. Le non-citoyen de l'UE 
peut directement faire la demande d'enregistrement sur le formulaire approprié en personne (sauf si celle-
ci a été préparée par le bureau) en joignant: -le passeport ou autre document d'identification et le visa 
d'entrée (si nécessaire); - le titre de séjour valide; L'enregistrement est également possible pour les 
ressortissants de pays tiers ne possédant pas de permis de séjour ou avant sa délivrance. 
La documentation requise en cas d’attente du renouvellement du titre de séjour est une photocopie du 
titre de séjour expiré et le récépissé postal attestant du succès de la demande de renouvellement. Dans le 
cas où ils ont demandé un permis mais ne l'ont pas encore en leur possession, le seul récépissé confirmant 
la présentation de la demande de protection internationale (qui constitue un permis de séjour temporaire) 
suffit pour l'enregistremen. Il n'y a pas d'autres exigences telles que la production de passeports ou de 
documents équivalents.  
2-  communication au siège de la police et à la préfecture: Dans les 48 heures qui suivent l’insertion d’un 
nouveau bénéficiaire dans le système d’accueil, l’opérateur responsable doit signaler sa présence au siège 
de la police et à la préfecture du lieu. La communication au siège de la police doit être effectuée pour 
accéder à la procédure d'insertion dans le projet SPRAR. La communication est prévue par les normes 
antiterroristes, par la législation sur l'immigration et celle concernant l'accueil. En règle générale, 
l'opérateur et le demandeur se rendent ensemble sur rendez-vous aux bureaux du siège de la police. Le 
bénéficiaire qui attend toujours la décision de la commission territoriale ou le titulaire de la protection 
subsidiaire doit périodiquement renouveler le titre de séjour aux bureaux du siège de la police. 
3-  demande de code de taxe: Le code des impôts est nécessaire et prépare à l’inscription au service 
national de santé. Pour l'obtenir, l'opérateur doit guider le bénéficiaire dans sa demande auprès de la 
Direction générale du revenu du ministère des Finances (basée dans chaque capitale provinciale), sur 
présentation d'un document d'identité ou d'un titre de séjour dans le cas des demandeurs de protection 
international. Étant donné que le bénéficiaire est domicilié dans une structure d'accueil, il peut accéder à 
tous les services publics de la région, y compris les services de santé. Le code des impôts est un document 
identifiant le citoyen en relation avec les institutions et les administrations publiques. Il s'agit d'un code à 
seize caractères, composé de lettres et de chiffres, reproduisant les données personnelles du citoyen / 
contribuable (nom, prénom, sexe, lieu et date de naissance). Le code des impôts est nécessaire pour: 
s’inscrire au service national de santé,  être employés en tant qu'employés et employés,  démarrer une 
activité de travail autonome,  conclure tout contrat (location, vente, etc.),  ouvrir un compte bancaire. 

Le code des impôts est attribué par le siège de la police par l'intermédiaire du registre des impôts à tous les 
étrangers qui ne possèdent ni ne demandent de permis de séjour. Dans ces cas, le Single Immigration Office 
demande donc à Inland Revenue d'attribuer un code numérique provisoire. Pour les demandeurs d'asile et 
la protection internationale, le permis de séjour temporaire est délivré pour une durée maximale de six 
mois (ou jusqu'à la décision de la Commission territoriale) et donne droit à l'attribution du code numérique 
provisoire. Par conséquent, à l'entrée du territoire italien, l'étranger peut s'adresser aux points 
d'immigration uniques via le système électronique connecté au registre des impôtsLorsqu’il demande le 
titre de séjour, qui doit être établi par l’étranger auprès du guichet unique dans les 8 jours suivant son 
entrée en Italie, le guichet demande à l’Agence des revenus, au lieu : la conversion du code de taxe 
provisoire précédemment attribué en code de taxe alphanumérique définitif; une "vérification" du code 
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des impôts du citoyen qui est déjà en possession de celui-ci et qui l'a indiqué dans la demande de 
dédouanement ou déclaré au centre d'assistance au moment de la demande du titre de séjour. 
 
En tout état de cause, le guichet unique délivre au citoyen le certificat d'attribution du code des impôts. Le 
modèle AA4 / 8 pour l'application du code des impôts et les instructions pour le compiler peuvent être 
téléchargés à partir du site suivant de Inland Revenue (le modèle est disponible en italien, slovène, 
allemand, espagnol et français): 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+ist
ruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze. 
 
Les citoyens d'un pays extra-UE doivent prsenter 2: 

- un passeport en cours de validité avec le visa correspondant (le cas échéant) ou un autre 
document reconnu par les autorités italiennes, 
- un certificat d'identité délivré par la représentation diplomatique ou consulaire en Italie du pays 
d'origine (avec photo relative de l'intéressé), 
ou permis de séjour valide, 
ou la carte d'identité délivrée par la commune de residence. 
 

Inscription au service national de santé: l'enregistrement auprès du Service national de santé (SSN) est un 
droit / devoir pour tous les demandeurs et les titulaires de la protection internationale; C'est une condition 
nécessaire pour accéder aux services de santé et aux services de prévention et de traitement. Les 
personnes qui bénéficient des services SPRAR peuvent procéder à l’enregistrement auprès du NHS auprès 
de l’autorité sanitaire locale (ASL) de leur lieu de résidence (le domicile indiqué dans le permis de séjour). 
L'ASL local donnera à l'intéressé un formulaire à remplir. Il est donc important que la personne concernée 
soit accompagnée par l'opérateur. Pour compléter l'inscription, il est important de presenter : 

o un  titre de séjour (ou l'attestation d’attente); 
o un numéro fiscal; 
o ou une certification de domicile 

L'enregistrement est valable pour toute la durée du permis et doit donc être renouvelé à l'expiration de 
celui-ci. L'inscription est également valable pour toutes les personnes à charge. La validité couvre 
également la période relative à un éventuel recours, sur présentation du récépissé de présentation.   
L'enregistrement permet au bénéficiaire de choisir le médecin généraliste et / ou le pédiatre, d'accéder aux 
centres de conseil familial, aux départements de santé mentale, aux services d'urgence et au service de 
médecine légale, où il peut attester de l'état psychophysique en cas d'abus, de torture ou de violence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 The whole modules can be downloaded from the following website: https://www.SPRAR.it/guide-
normative/modulistica-SPRAR 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze
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2.4 La procédure de reconnaissance de la protection internationale 

2.4.1 Présentation et formalisation de la demande 

Le demandeur doit présenter une demande de protection internationale à la police des frontières ou au 
quartier général de la police territorialement compétent, en fonction du lieu de résidence de la personne. 
La volonté de demander une protection internationale peut également se faire oralement, en présence 
d'un médiateur culturel ou d'un interprète. Si la demande a été présentée à la police des frontières, cette 
autorité devra inviter formellement l’étranger à se présenter dans les huit jours au siège de la police 
compétente pour formaliser la demande. Le bureau de police qui reçoit la demande l'envoie au siège de la 
police du demandeur; pour cette raison, il est nécessaire que le déposant élise rapidement son domicile. Si 
le demandeur ne se présente pas au bureau indiqué dans les conditions habituelles, il sera considéré 
comme irrégulièrement présent sur le territoire national. 
 
La préfecture établit ensuite le procès-verbal des déclarations du demandeur en complétant le formulaire 
C3 (ci-joint). Le demandeur est informé des procédures dans une langue qui lui est compréhensible, 
généralement la première indiquée. Si non disponible, les communications seront fournies en anglais, 
français, espagnol ou arabe. Les notifications seront plutôt envoyées à l'adresse du demandeur. 
 
Les demandes individuelles sont examinées par la commission territoriale de la circonscription où la 
demande a été présentée. La notification de la date de la convocation de l'audience à la Commission est 
effectuée par la préfecture de police. L'audience n'est pas une séance publique et le demandeur peut être 
accompagné d'un personnel d'assistance, de tuteurs ou de parents (dans le cas de mineurs). 
 
Pendant l'audience, la présence d'un interprète de la même langue que le demandeur ou d'une langue qui 
lui est compréhensible est garantie. Si le demandeur a des problèmes de compréhension, la session peut 
être interrompue et reportée. Si, au cours de l'enquête préliminaire, la commission territoriale reconnaît 
que les conditions pour la reconnaissance du statut de réfugié sont remplies, l'entretien est omis et la 
commission adopte la décision. Les bureaux du quartier général de la police sont immédiatement informés 
et avertissent la personne concernée. En revanche, la Commission procède à la planification de l'entretien 
lors de la première session disponible. 

La procédure de reconnaissance de la protection internationale est l’un des principaux éléments de la 
prise en charge des demandeurs d’asile. La prise en charge d'une seule personne est un processus 
complexe qui doit être défini sur la base d'une enquête complète sur les besoins du bénéficiaire. 
L’opérateur assiste le bénéficiaire dans la procédure juridique et administrative relative à la demande 
de protection internationale coordonnée avec l’équipe hôte. La prise en charge des candidats permet un 
dépistage médical comme première étape pour accéder aux services sociaux et de santé. Cette première 
étape conduit à l'identification d'un chemin d'intervention pour le soutien et la réhabilitation du 
bénéficiaire qui sera ensuite présenté à la Commission territoriale lors de l'audience de reconnaissance. 
C’est pourquoi il est important que l’opérateur juridique se coordonne avec l’équipe d’assistants en 
santé sociale, de psychologues et d’éducateurs, et connaisse les différents domaines de la position des 
bénéficiaires, même s’ils ne relèvent pas de leurs compétences spécifiques. Ce n'est qu'ainsi que 
l'opérateur pourra adopter une approche globale et globale du projet d'accueil de chaque bénéficiaire. 
La coopération et l’affirmation de soi au sein du groupe de travail, l’écoute active et une interprétation 
en profondeur des bénéficiaires faciliteront la prise en charge des demandeurs et la réussite de 
l’opérateur dans le processus d’accompagnement juridique aux fins de la reconnaissance de la 
protection internationale. 
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Au cours de l'audience, le demandeur peut emporter avec lui des documents prouvant sa demande d'asile 
et de protection, se mettant ainsi en situation de collaboration. L'audience est divisée en deux phases: 
 
- une phase d'identification (dans laquelle les données saisies dans le formulaire C3 sont confirmées), et 
- Une phase narrative de l'expérience qui a conduit le demandeur à rechercher une protection dans un 
autre pays. Au cours de cette phase, le demandeur décrit le parcours entrepris pour arriver en Italie, les 
motivations qui l’ont poussé et lui permettent d’approfondir les aspects les plus personnels. 
 
L'opérateur légal devra illustrer le contexte dans lequel la migration coercitive du demandeur s'est 
développée pour préciser dans quelle mesure ses actes étaient dus à la violence qu'il a subie, au sexe ou au 
groupe social auquel il appartient. 
 
La Commission territoriale avec un acte écrit et motivé peut: 

-Reconnaître le statut de réfugié. Le demandeur recevra ensuite un certificat lui permettant d’obtenir un 
permis de séjour de réfugié; 
- Reconnaître la protection subsidiaire s'il existe des motifs raisonnables pour que le demandeur prenne 
des risques effectifs de subir un préjudice grave s'il est rapatrié; 
- Rejeter les questions si les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la 
protection internationale font défaut; 
- Demander au questeur de délivrer un titre de séjour pour des raisons humanitaires en cas de rejet de la 
demandeIn any case, the decision of the Commission is promptly sent to the Police Headquarters for 
notification to the applicant. 
 
Si le demandeur est incapable de se présenter devant la Commission, il peut le communiquer rapidement 
et, si les informations sont reçues à temps et que les raisons sont acceptées, obtenir un report de 
l'audience. Si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans préavis, la Commission décidera en 
fonction de la documentation disponible. 
 
Conformément au règlement Dublin III (EU Reg. 604/2013 - en vigueur depuis le 1er janvier 2014), après le 
dépôt de la demande, la police rédige le procès-verbal des déclarations et ouvre la procédure de 
détermination de l'État responsable de l'examen de la question. . Le règlement veut que ce soit l'État qui a 
joué un rôle important en ce qui concerne l'entrée et la résidence du demandeur pour examiner la 
demande de protection internationale. 
 
Afin de soutenir le demandeur, l'opérateur juridique doit garder à l'esprit l'obligation faite aux États de 
mener un entretien avec la personne concernée et de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. L’opérateur 
doit donc clairement communiquer au demandeur que: 

L'État où un membre de la famille qui a obtenu une protection internationale est toujours compétent (les 
parties intéressées doivent exprimer leur souhait par écrit); 
2. L’État où un membre de la famille qui a demandé à bénéficier de la protection est toujours compétent et 
pour lequel une décision n’a pas encore été prise; 
3. La décision de transfert doit toujours être communiquée au demandeur, qui dispose d'un droit de 
recours. 
4. Il n'est pas possible de transférer un demandeur dans un autre État s'il existe des raisons de croire que la 
personne concernée encourt un traitement inhumain et dégradant. 
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2.4.2 Les acteurs institutionnels 
 
La «Questura» (siège de la police - en Italie, il s’agit d’un bureau du département de la sécurité publique de 
compétence provinciale, qui relève du ministère de l’Intérieur. Elle est régie par un questeur) est le 
principal acteur de la reconnaissance du statut de demandeurs de protection internationale. Le siège de la 
police reçoit la demande de protection du demandeur et entame la procédure de reconnaissance. 
 
 Le quartier général de la police est chargé de : - vérifier l'identité de la personne, - informer le demandeur 
de la procédure à suivre, - Formaliser la demande à travers la verbalisation et la photo investigation, - 
engager les procédures permettant de déterminer l'État responsable de l'examen de la demande de 
protection, - rassembler et envoyer la documentation relative au demandeur à la Commission territoriale,- 
délivrer ou renouveler le titre de séjour, - délivrer des documents ou des documents de voyage aux réfugiés 
ou aux titulaires de la protection, - informer le requérant de l'audience devant la commission territoriale et 
de la mesure prise par la commission territoriale, - notifier l'ordre d'expulsion et - Donner l'avis de quitter le 
territoire. 
 
La «Prefettura» (organe périphérique du ministère de l'Intérieur italien qui agit en tant que représentant 
général du gouvernement sur le territoire de la province ou de la ville métropolitaine) est chargée de: 

- une  première assistance aux demandeurs, 
- une évaluation des moyens de subsistance du demandeur, 
- une vérification de la disponibilité des places d'accueil, 
- une notification aux SPRAR des déposants et des titulaires de la protection internationale ayant 

besoin d'être reçus, 
- un  transfert de personnes dans les structures identifies,  
-  la communication à la préfecture de police compétente et à la commission territoriale de la 
structure dans laquelle le requérant a été transféré, 
- l’expulsion éventuelle du requérant 

La Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale est l’organe chargé 
d’évaluer les demandes de protection internationale et de reconnaître le statut de réfugié, d’accorder une 
protection subsidiaire ou humanitaire, ou de rejeter la demande. Présidé par un fonctionnaire de la 
préfecture, il est composé d'un officier de la police d'État, d'un représentant de l'autorité locale et d'un 
représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 

2.5 L'orientation juridique  

2.5.1 L'accompagnement dans une “questura” 

Dès que les requérants seront accompagnés dans l’un des lieux d’hébergement du SPRAR, les opérateurs se 
chargeront de les accompagner au siège de la police compétent pour signaler leur présence sur le territoire 
et vérifier les heures de réception et l’exhaustivité de la pratique. 

L’opérateur chargé de la prophylaxie bureaucratique du demandeur accompagne l’intéressé jusqu’aux 
bureaux de police pour procéder aux premières étapes. Ces procédures comprennent la communication de 
la présence sur le territoire, la verbalisation avec l’achèvement du formulaire C3 ou la délivrance du permis 
de séjour. C'est pourquoi les opérateurs entretiennent une relation constante avec la police. 
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Pendant toutes les phases de la procédure judiciaire de chaque demandeur, la présence d'un interprète ou 
d'un médiateur culturel est essentielle pour assurer une compréhension complète de la part de la personne 
concernée. Toutefois, il appartient à l'opérateur d'intervenir entre le bénéficiaire et l'agent de police et de 
surveiller le statut de la demande avec le demandeur afin qu'il n'intervienne qu'en cas de difficultés ou de 
complications. L’objectif est de donner au bénéficiaire une pleine autonomie, y compris dans la gestion des 
pratiques juridiques, et donc de réduire progressivement la présence de l’opérateur. 

2.5.2 La gestion des relations avec la commission territoriale 
 
Les opérateurs de projets territoriaux SPRAR doivent veiller à signifier à la Commission territoriale: 
- l'absence du demandeur à l'audience, en précisant les motifs et en joignant une attestation; 
- un mémoire d’intégration avant l'audition; 
- une demande d'informations concernant la procédure et la pratique de chaque demandeur; 
-  une demande à être interrogé à l'audience par un commissaire du même sexe que le requérant, en 
précisant toujours les motifs; 
- une demande de report de l'audience pour des motifs graves relatifs au requérant et dûment justifiés; 
- une demande d'accès à des documents relatifs à la procédure d'un bénéficiaire, par ou pour le compte de 
la personne concernée. 

2.5.3 La préparation d’un mémoire personnel 
Le mémoire personnel peut être écrit avant la verbalisation au commissariat ou avant l'audience devant la 
commission territoriale. Dans le premier cas, le responsable du bureau compétent permet de joindre 
d’autres documents tels que des déclarations du demandeur au modèle C3. 
Le mémoire personnel  est destiné à illustrer l'histoire du requérant, les raisons qui l'ont amené à quitter le 
pays d'origine et à chercher asile en Italie. Le rôle de l'opérateur est essentiel pour aider le demandeur à 
retracer son histoire et à reconstruire la mémoire de son passé souvent douloureux. Bien qu'il soit difficile 
de définir une méthode unique pour la préparation du mémoire, certaines indications générales peuvent 
être fournies aux opérateurs.  
 
Habituellement, l'écriture du mémoire est précédée d'une série d'entretiens entre l'opérateur et le 
candidat dans lesquels sont révélés les événements les plus significatifs du parcours du candidat. La 
reconstitution de l'histoire personnelle de la requérante est avant tout pertinente pour préparer la 
personne concernée à l'audience devant la Commission. Les demandeurs ont souvent tendance à se 
concentrer sur des aspects liés à la situation politique du pays d'origine sans s'attarder sur les événements 
personnels qui les ont amenés à rechercher une protection dans un autre État. Les motivations 
individuelles sont plus importantes pour la commission d’examen, qui aura la possibilité d’identifier les 
raisons bien fondées de la demande. 
 
Pour assurer une plus grande cohérence avec les faits réels et réduire les risques de contradiction, le 
demandeur est autorisé à écrire la mémoire dans sa propre langue. L’opérateur s’occupe de la traduction 
du mémoire établi par le demandeur. Même l'opérateur peut lui-même enregistrer le mémoire de la 
demande, en fonction des informations apparues lors des entretiens et des entretiens avec la personne 
concernée. Pour s'assurer de la reconstruction, le demandeur, ainsi que l'opérateur, relisent ou écoutent ce 
qui est écrit et vérifient la séquence chronologique et les circonstances décrites. L’exploitant doit dûment 
informer le demandeur de l’importance de la rectitude des événements et des incidents, en particulier 
devant la Commission lors de l’audience. Au cours de l'audition, le demandeur risque fort de se tromper. 
Par conséquent, le contrôle des épisodes séquentiels et la fiabilité de la reconstruction ont une priorité 
élevée au moment de la préparation de l'audience. Cette phase aide le demandeur à réorganiser ses 
pensées et à ne pas risquer de se contredire lors de l'audience. 
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Certains opérateurs préfèrent fournir au demandeur un dossier, généralement un classeur transparent 
avec une pochette transparente sur la couverture. Un résumé du mémoire doit être inséré dans la 
pochette, tandis que la mémoire et les autres documents joints, dans l’ordre dans lequel ils sont 
mentionnés dans la mémoire, doivent être collectés à l’intérieur, par exemple: 
 

-  rapports sur le pays d'origine des organisations internationales; 
- certificats médicaux attestant de la torture ou de la violence subie, des situations de 

handicap physique ou mental; 
-  photos; 
-  copies d'autres documents personnels du demandeur; 
-  articles de journaux; 
-  déclarations des employeurs, enseignants, tuteurs; 
- autres documents pouvant démontrer la fiabilité des déclarations. 

Avant l'audience, une copie du dossier doit être envoyée par courrier à la Commission territoriale, 
éventuellement par fax ou par courrier électronique à la Commission. Il est toujours conseillé que le 
demandeur ait avec lui une copie papier de tout ce qui a été envoyé lors de l'audience. 

Toutefois, il appartient à l'opérateur de déterminer s'il est plus approprié de préparer le dossier ou de 
permettre au demandeur de présenter son histoire dans sa propre langue. 

2.5.4 La préparation à l'audition 
La préparation à l'entretien est une étape clé pour la reconnaissance de la protection internationale. Un 
opérateur doit pouvoir établir une relation de confiance et de sincérité avec le demandeur. Au cours des 
entretiens préliminaires, l’intervieweur doit savoir comment poser les questions appropriées et s’assurer 
de la véracité des déclarations du demandeur. C'est pourquoi il est important que l'opérateur connaisse 
l'historique du demandeur et soit informé de ses déclarations précédentes. Connaître les lacunes ou les 
informations contradictoires est important pour l'audience, c'est-à-dire lorsque la commission doit évaluer 
la fiabilité des témoignages présentés. L’opérateur doit donc informer la requérante des risques si la 
Commission constate des contradictions entre ce qui a été déclaré dans le formulaire C3 et ce qui a été 
exprimé lors de l’audience. 
 
Les demandeurs attendent souvent avec impatience l'appel et le jour de l'audience qui approche. 
L'opérateur doit aider le demandeur à faire face à l'attente de manière sereine et à voir l'audience comme 
une occasion de raconter son propre passé. La narration de l'histoire personnelle et des événements qui 
ont conduit le demandeur à demander la protection internationale doit être cohérente et plausible et la 
préparation de la mémoire lui est certainement utile pour réorganiser les souvenirs. 
 
Aider le demandeur à retrouver son chemin est l’une des étapes les plus complexes pour l’opérateur. Ceci 
est bien expliqué car l’une des conséquences des traumatismes subis par les migrants est la confusion de la 
mémoire qui ne leur permet pas d’organiser de manière chronologique des événements ou de fixer des 
noms et des lieux. Pour cette raison, l'opérateur doit savoir comment poser des questions opportunes et 
ciblées sans affecter la sensibilité de l'interviewé. Si nécessaire, l'audience peut être simulée en 
reproduisant le contexte de l'entretien et en posant à la partie intéressée des questions similaires à celles 
que la Commission poserait. Il est important de donner au candidat une image détaillée de la manière dont 
l'entretien se déroulera et de lui fournir le soutien nécessaire pour se préparer correctement. 
 
 
 
 



  

24 
 

 
L'entretien est généralement structuré comme suit : 
 

résumé des règles régissant la procédure d'asile et les droits du demandeur; 
contrôle des données personnelles du demandeur; 
récit de l'itinéraire de voyage du demandeur; 
exploration du contexte dans lequel vivait le candidat: composition de la famille, niveau de 
scolarité, travail accompli; 
-appartenance ethnique et orientation politique (en quoi se définit le militantisme politique); 
 raisons pour lesquelles le demandeur a quitté le pays; 
peur du demandeur en cas de retour; 
intégrations par le demandeur, si nécessaire; 
vérification du procès-verbal. 

Pour l'audience, l'opérateur est également chargé de préparer l'interprète. Le besoin de l'interprète peut 
parfois entraver encore davantage la communication. Avant l'audition, l'opérateur doit veiller à informer 
l'interprète du déroulement de l'audience et de la manière dont les questions doivent être adressées au 
demandeur. L'interprète doit comprendre qu'il doit rester neutre et objectif tout au long de l'audition. Lors 
de l'entretien, l'interprète devra prendre des notes, traduire servilement ce qui est dit et ne pas embellir ou 
résumer la traduction. Il est important que l'opérateur s'assure que l'opérateur et l'interprète sont à l'aise. 

2.5.5 L'audition 
L'audience est le moment central pour la clarification et l'évaluation de la demande de protection 
internationale. L'entretien donne au demandeur l'occasion d'exprimer tous les motifs de la demande 
d'asile, ainsi que les craintes et les risques inhérents au rapatriement. Pour la Commission, c'est plutôt 
l'occasion d'acquérir et d'évaluer tous les éléments nécessaires pour prendre une décision consciente et 
informée. 
 
L’examen de la demande de protection internationale est effectué sur une base individuelle et prévoit 
l’évaluation: 
1. de tous les faits pertinents concernant le pays d'origine du demandeur; 
2. de la déclaration et de tous les documents fournis par le demandeur qui doit indiquer s'il a déjà subi ou 
est susceptible de subir des persécutions ou des dommages graves; 
3.  de la situation personnelle et la situation personnelle du demandeur, son statut social, son sexe et son 
âge afin de déterminer si de telles circonstances peuvent constituer une cause de persécution ou de 
préjudice grave dans le pays d'origine. 
 
Au cas où le demandeur appartiendrait à une catégorie vulnérable (victimes de torture ou de violence, par 
exemple), du personnel d’appui sera présent lors de l’entretien pour assister la personne concernée lors de 
l’audience. Comme on l'a vu précédemment, à l'issue de l'examen individuel de la demande de protection 
internationale, la commission territoriale peut décider de: 
 
- reconnaître le statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève de 1951; 
- ne pas reconnaître le statut de réfugié mais confirmer l'existence d'exigences de protection subsidiaire; 
- rejeter la demande de protection internationale mais s'assurer de l'existence d'exigences de protection 
humanitaire en faveur du demandeur; 
- rejeter la demande de protection internationale et prendre en compte des exigences de protection 
humanitaire inexistantes. 
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Si le demandeur n'est pas accepté ou retenu, le recours devant la Cour doit être soumis dans les 30 jours 
suivant la notification de la décision. Dans de tels cas, l'introduction du recours suspend l'efficacité de la 
disposition contestée. 

2.6 La prise en charge des mineurs 

Le mineur étranger non accompagné (MSNA) est un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de 
moins de dix-huit ans qui pénètre sur le territoire des États membres de l'Union européenne sans être 
accompagné par un adulte à sa charge. 

La réception du MSNA se fait au sein du SPRAR où l’état non accompagné réel du mineur est déterminé et 
un chemin d’intégration socio-éducative est prévu. Si pendant la période d'accueil la certitude de la 
présence de parents, de compatriotes ou de personnes disponibles pour se prendre en charge, l'enfant 
peut leur être confié en leur garantissant toujours un sentier de protection et de protection. 

Les entités SPRAR prenant en charge le mineur étranger non accompagné doivent garantir : 

- les droits dont le mineur étranger non détenteur est le détenteur conformément aux réglementations 
nationales et internationales en vigueur; 

- la régularisation du statut juridique du mineur, autrement exposé à une condition de risque et à une 
faiblesse; 

- le lancement progressif du mineur vers l'autonomie et l'intégration dans le tissu social du territoire, en 
gardant toujours à l'esprit son intérêt supérieur. 

Dans le cas où l'enfant est accepté dans une structure, celle-ci doit être dûment autorisée et certifiée à cet 
effet et doit respecter la relation entre l'effectif du personnel et celui des utilisateurs. 

À l'âge de dix-huit ans, il est important pour le nouveau venu de vivre une situation de vie, d'organisation et 
de relation semi-autonome. L'objectif est d'accompagner le jeune adulte vers l'autonomie. Dans cette 
phase, le travail des opérateurs sera moins incisif et constant et des mesures pour l'insertion au travail 
peuvent déjà être activées. 
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2.6.1 La garde de la famille 

Une autre forme d'accueil est la garde familiale qui se caractérise par plus de stabilité et de continuité, 
également pour l'enfant. En fait, la législation nationale stipule que le mineur a le droit de vivre, de grandir 
et d’être éduqué dans le contexte d’une famille. Le fait de confier est donc une forme de réception à haute 
valeur éducative si elle prend en compte le contexte et les caractéristiques des mineurs non accompagnés. 

La garde de la famille est gérée par les services sociaux de l’organe local qui s’occupe de l’accueil du 
mineur, c’est pourquoi il est nécessaire d’assurer une collaboration adéquate entre les différents acteurs 
qui la traitent. 

Les carrières jouent le rôle effectif et éducatif d’une famille, mais sont également les principaux 
protagonistes de la voie de l’intégration de l’enfant. La tâche des carrières est très délicate et pour cette 
raison, leur sélection doit être précise. 

Il est donc recommandé que le personnel reçoive une formation adéquate au sein du SPRAR et que les 
carrières soient correctement sensibilisées et formées. Pour assurer le succès du travail de l’équipe, il est 
nécessaire d’établir une étroite collaboration et une synergie entre les sujets actifs sur le territoire, du 
tribunal pour mineurs aux centres pour l’emploi et aux écoles. Il s’agit en fait de mettre en place un réseau 
de collaborateurs institutionnels incapables de soutenir la mineure dans le processus d’intégration. Les 
actions doivent non seulement être synergiques mais également intégrées, de sorte que les interventions 
doivent viser à:  

-apprendre la langue italienne; 

- proposer une orientation juridique; 

- proposer une orientation et un accès aux services locaux; 

- préparer les mesures par l'éducateur professionnel, l'assistante sociale et le tuteur; 

- faire émerger des situations de vulnérabilité (tortures et violences subies, traite, fragilité psychologique, 
etc.) et des mesures relatives de soutien, de gestion et de réhabilitation; 

- préciser l'état de santé général, physique et mental. 

Le projet socio-éducatif à mettre en place doit être individualisé et viser à s'intégrer dans le contexte. Afin 
de garantir à l'enfant des moments de connexion avec la famille d'origine, il est important de lui garantir les 
outils nécessaires pour maintenir le contact. 
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2.6.2 Prise en charge et protection d'un mineur sans garde 

La prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés est généralement confiée aux municipalités. 
Dans la plupart des cas, ce sont en fait les communautés de mineurs et les maisons familiales qui 
s'occupent des mineurs non accompagnés. Les projets SPRAR ne prennent en charge que des mineurs 
étrangers non accompagnés. 

Chaque mineur doit être signalé au bureau du procureur général près le tribunal pour mineurs. Pour 
chaque mineur, il faut demander au juge de protéger la protection. 

Si les mineurs n'expriment pas le souhait de demander une protection internationale, un rapport doit être 
envoyé à la Direction générale des politiques d'immigration et d'intégration du ministère du Travail et des 
Politiques sociales, via le "formulaire A" et en suivant les procédures indiquées sur le site Web du ministère. 
Ce rapport présente un intérêt particulier pour la procédure de demande de permis de séjour à l'âge de dix-
huit ans. 

Pour la délivrance d'un titre de séjour, la désignation et la présence d'un tuteur sont indispensables. La 
demande doit être adressée à la préfecture de police compétente et être accompagnée du plus grand 
nombre d'informations concernant la personne concernée. Le siège de la police délivre un permis de séjour 
aux minorités après avoir vérifié leur identité (nom, prénom, âge, sexe, nationalité). En cas d'incertitude 
quant à l'identité du mineur, la présomption d'âge mineur prévaut toujours et la partie intéressée sera 
toujours considérée comme un mineur. Le permis de séjour pour mineur est valable jusqu'à l'âge de 18 ans. 
Ce permis sera convertible en d'autres types si la Direction générale des politiques d'immigration et 
d'intégration du ministère du Travail et des Politiques sociales a rendu un avis positif ou si le nouveau venu, 
présent en Italie depuis au moins trois ans, est inclus depuis au moins trois mois. deux ans dans un projet 
d’intégration sociale, avoir un logement, des études ou un emploi. Pour obtenir un avis favorable de la 
direction générale, il est nécessaire de procéder à une demande formelle à l'aide du formulaire disponible 
sur le site Web du ministère, qui doit être rempli au format électronique et envoyé par courrier 
électronique à l'adresse indiquée ci-dessous. Il est conseillé de l'envoyer un mois avant l'âge de la majorité 
et d'informer le siège de la police si le mineur a 18 ans. De cette manière, le quartier général de la police 
doit attendre la réponse de la direction concernée avant de procéder à toute mesure. 

2.6.3 La demande de protection internationale 

La présence d'un tuteur est également requise pour la demande de protection internationale. La première 
étape consistera à compléter et à signer le modèle C3 et à préparer la mémoire personnelle avec l’aide de 
l’opérateur et des médiateurs culturels, comme dans les cas traités au début. Les prochaines étapes sont 
celles mentionnées pour les adultes.  

Compte tenu de la minorité du demandeur, la procédure devant la commission territoriale sera plus 
délicate. Le mineur sera également accompagné ici par le tuteur et le personnel d’appui si nécessaire. 
L'enfant doit être capable de faire face à l'audience avec sérénité et conscience pour éclaircir ses souvenirs. 
Même dans le cas de mineurs, la simulation est recommandée, souvent pour préparer le mineur face aux 
critiques qui peuvent survenir. Le mineur doit donc être dûment informé des droits et devoirs liés au statut 
ou à la permission qui lui est accordé après l’audience. 
 
La procédure de Dublin oblige les États à prendre en compte lors de l'évaluation l'intérêt supérieur de 
l'enfant, la possibilité de regroupement familial et le bien-être de l'enfant. Ce sera l'État dans lequel se 
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trouvent des membres de la famille ou des connaissances disposés à prendre soin de l'enfant pour évaluer 
la demande, même en suivant les préférences de l'enfant. 

2.6.4 Le projet d'éducation individualisé 

Le projet éducatif individualisé sert à indiquer les objectifs fixés dans le projet de prise en charge. Le projet 
est construit et partagé par l'équipe d'accueil et retrace les parcours pédagogiques et les méthodologies 
des engagements pris envers la mineure. Il est essentiel que le mineur soit le protagoniste de son projet 
éducatif individualisé et qu'il soit donc informé et impliqué. Planifier des réunions périodiques avec le 
mineur sera utile pour vérifier d’abord si les objectifs du projet ont été atteints et respectés, et ensuite 
pour comprendre lesquels et s’il existe des problèmes critiques à résoudre. Cette approche permet à 
l’enfant de prendre conscience de son chemin et d’une plus grande autonomie. 

Il n’existe pas de modèle prédéfini pour le projet éducatif individualisé, car il doit s’adapter à chaque 
bénéficiaire en s’adaptant aux particularités et aux opportunités offertes par le territoire sur lequel se 
trouve l’enfant. Dans le projet éducatif individualisé, il faut indiquer: 

- l'opérateur responsable de sa mise en œuvre; 

- les objectifs à moyen et long terme à atteindre dans la collectivité ou sous la garde de la famille; 

- les interventions et leurs modalités de mise en œuvre, en précisant les sujets auxquels elles sont 
responsables - si l'équipe et / ou la famille d'accueil ou le mineur lui-même, par exemple - et les 
interlocuteurs externes du projet à impliquer : l'école, le troisième secteur, le centre d'emploi, la 
communauté ethnique de référence du mineur et, en général, le contexte socioculturel du territoire; 

-  le travail en réseau avec les institutions locales qui collaborent à la réalisation des objectifs et à la 
réalisation des interventions prévues; 

- la définition du temps nécessaire à la réalisation des interventions et à la réalisation des objectifs; 

- les activités de suivi et d'évaluation du projet; 

- les phases d'achèvement du projet. 

2.6.5 L'accomplissement de la majorité 

Ce moment est particulièrement délicat pour le mineur, pour les implications personnelles qu'il 
ressent et pour les responsabilités qu'il implique. Le jeune doit être accompagné vers la pleine 
autonomie. A ce stade, le jeune doit être encouragé à prendre conscience de ses droits et devoirs ainsi 
que de toutes les opportunités qui s'offrent à lui. L’équipe d’opérateurs a pour tâche de stimuler la 
transition vers la semi-autonomie 
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Annexes 

Allex I: Model C3 

 
Mod. C/3 

 

 

 

 

RECORD OF THE DECLARATIONS OF FOREIGNERS WHO ASK FOR THE 
RECOGNITION OF THE REFUGEE STATUS IN ITALY IN THE SENSES OF 

GINEVRA CONVENTION OF 28 JULY 1951 
(Law n.189 of July 30th 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002: D.P.R. of September the 

16th 2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004) 
 

 

 

1..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Surname) (name) 
 

……………………………………...................................................................................................................................................................... 
(paternity) (maternity) 

 

……………………………………...................................................................................................................................................................... 
(Sex)–M/F (date of birth) (place,State) 

 

……………………………………...................................................................................................................................................................... 
(Residence inItalia:City) (Street) 

 

2. Citizenship a) at the birth……………... b)actual………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Specify the reasons of eventual change of citizenship: naturalization, option, marriage) 
 

 

c) Stateless (to specify 
reasons)….................................................................................................. 

 

3. a) Ethnic group.......................................................... b) Religion.................................................. 
 

Mod. AA.EE. 
N. 298 



  

30 
 

4. Identity or travel documents he/she possess 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(to specify type and number, place ad date of release, expiration date) 
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2 
 

 

  
4. Family status a)u n m a r r i e d / m a i d e n  b) conjugated  
(to flag the corresponding box)  

Name of the spouse…................................................................................................................................................. 
(To point out the complete generalities, the actual abode and to specify if you/he/she has advanced analogous application of 
recognition of the status of refugee) 

 

divorcied separate widover  
 

 

 
c) Sons(legitimate, natural, etc.), actually in Italy 

 

1 2 3 4 

Surname 
    

Name 
    

Sex 
    

Date of birth 
    

Place of birth 
    

Citizenship 
    

Profession 
    

Current residence  
    

 

 

 

g) Sons remained in their country or in others: 
 

1 2 3 4 

Surname 
    

Name 
    

Sex 
    

Dateof birth 
    

Place of birth 
    

Citizenship 
    

Current residence 
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5a) If he/she has (other) familiars of cohabiting in Italy 
(To specify the grade of relationship and date of their entrance in Italy)…………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

b) If he/she has other relatives outside its own country……………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(inalternative case, specify place and relationship). 

 
3 
 

5. Periods and places of residence of the seeker from birth. 
 

From…….to…… Place and state Employment 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

6. Profession or job(to specify if the declared profession was effectivelypracticed) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………  a)     Last 
employment……………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Specify place, period and employer, quality of the occupation, monthly income). 

 

b)    une m p l o ye d …………………………………………………………………………………………….………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(if yes, specify since when and for which reason). 

 

9. Qualifications……………………………………………………………………………………………… 
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10. Languages fluently spoken.………………………………………………………………………….. 

 

 

11. Military service(situation)………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
12. a)date of the last departure from the origin country, of belonging and/or residence 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) you/he/she has transited or sojourned in other countries before to come to Italy? 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(If yes, please point out the period of transit or residence) 

 

c) When he/she entered in Italy?……………………………………………………………………………  

d)   Trough which border?............................................coming from:…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

e) With which document? (Specify if with a visa to enter)…………………...…………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

f) How did he/she get the document and the eventually visa to enter?)……………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

g) Has he/she suffered sentences in Italy? yes no 
(flag the corresponding box) 
(if yes, specify the nature of the sentence, periods and places of eventually detention)……………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

13. Has he/she already asked for asylum or recognition of the refugee status in another country? 
(if yes, specify where, when and the result of the application) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

14. a) Whit which funds it aims to pursue to its stay in Italy? 

……………………………………………………………………………………………………………  

 b) Do you willing to emigrate in another 

country?............................................................................................ 
(to specify which) 

 
 

15. Belonging to political, social or religious organizations(if yes, to indicate the period and under what capacity) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

16. Reasons for which he/she left his country of origin and/or reasons for which he does not intend or cannot return (on 
sheet to be attached, duly signed, the person concerned freely writes in their original language or in Italian, English, 
French, Spanish, all the reasons for which he was pushed to expatriation and to the request for the recognition of refugee 
status, presenting any documentation in his possession and specifying, where appropriate, convictions suffered periods 
and places of detention).). 

 

 

 

 
 

17. Requests to be heard personally by the competent Commission to the Recognition of the status of 
refugee, assuming responsibility for any expenses related to a possible travel and stay? 

 

sì no (to flag the corresponding box). 
 

 

 
18. To specify at which address should be notified eventual communication 

 

………………………………………………………………………………………………………………….... 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 
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5 
 

 

19. I hereby declare that the contents of these minutes have been read to me in a language I 
have known, which I have freely referred to on all the reasons that led me to apply for 
recognition of refugee status and that I have nothing else to add. 

 

 

 

 
Done, read and subscribed 

 

Signature of the declarant 

……………………………………………………………………………………..  

Siganture of the interpreter  

………………………………………………………………………………………  

Signature of the recorder agent 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 

 

 

 

 

Place and date……………………………… 

 

 

 

Stamp of the office and of the P.S. agent
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Annex II: Modèle B 

À envoyer au service central SPRAR par mèl: 
info@serviziocentrale.itor serviziocentrale@pec.cittalia.it 

 
To:         A: SPRAR Central Service 
   

Body:   

Referent:   

Tel.:   

Fax:   
 (Se compilato a mano, scrivere in stampatello) 

 

Application of insertion of beneficiaries in the System of protection for applicants 
kindergarten and refugees 

 
Report body: ___________________________________________________________              
(If filled-in by hand, write in capital letters) 
 
Handler: _________________________________Tel.:____________________________ 
 
It is note the presence on our territory of the people under you list, deprived of means of assistance and hospitality, 
that ask to be inserted in a territorial project of the System of protection for applicants kindergarten and refugees. 
 

Re
lat

io
ns

hi
p

1  Surname Name Date of birth Nationality Residence 
permit 

 
Sex 
(M/F) 

       

       

       

       

       

1 CF= Family man/father; M= wife/woman; F= son; Fm= fminor; P= relative; S= single 
Note: 
 
 
 
In attachment:  Copy of the residence permit  Social relation 

  
 
Referent signature: __________________________________________           
Date:____________________________________ 

mailto:info@serviziocentrale.it
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it
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Annex III: ModelF 
À envoyer au service central SPRAR par mèl: 

info@serviziocentrale.itor serviziocentrale@pec.cittalia.it 
 
From:         To: SPRAR Central Service 
 
 

Entity:   

Referent:   

Tel.:   

Fax:   

 (If filled-in by hand, write in capital letters) 

   

Request for inclusion of benefits in mental discomfort projects of 
Protection system for asylum seekers and refugees 

 
 
 
Report body: ___________________________________________________________              
(If filled-in by hand, write in capital letters) 
 
Referent: _________________________________Tel:____________________________ 
 
 
 
 
We report the presence on our territory of the people listed below, without means of assistance and hospitality, 
which ask to be included in a territorial project of the Protection System for asylum seekers and refugees. 

re
lat

io
ns

hi
p1  Surname Name Date of 

birth Nationality 
 

MotherTongue Residence 
Permit 

 
Sex 
(M/F) 

        

        

        

        

        
1 CF= family man/father; M= wife/mother; F= son;Fm= minor; P= familiar; S= single 
 
 
 
1) General Health Condition 
Pre-existing physical pathologies: 
Current physical affections: 

mailto:info@serviziocentrale.it
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it
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Pre-existing drug therapies: 
Currentdrugtherapies: 
Eventual shelter (in Italy or elsewhere):   
Recovery period ………………………………………………………………………………. 
Reason and diagnosis at the moment of the discharge……………………………………………………………. 
Structure……………………………………………………………………………………… 

Eventualshelter in psychiatric sector  (TSO, TSV)  
Recovery period………………………………………………………………………………. 
Reason and diagnosis at the moment of the discharge ……………………………………………………………. 
Structure ……………………………………………………………………………………… 

Other information concerning infective diseases (TBC, Hiv, Hepatitis, etc.): 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2)Clinic-psychiatric data 
 
1. Are you in charge by a medical or a specialized structure?    (Yes)  (No)  
If yes, specify the name of the medical or the structure (with telephone number) and the period of the observation:  
 
2. Has the user assumed (or is he current assuming) psychopharmaceuticals?    (Yes)    (No)  
Indicate the name of the assumed medicines, as well as the assumption period: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Does the user accepts and collaborate in the assumption of the eventual pharmacological therapy? (Yes) (No) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Which are the complaint disturbance by the user?  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Which are they and when they come out? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Main signs relieved by the operators  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Has the user ever showed suicidal temptation or effected attempts of suicide? If yes specify 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Have aggressive or unsocial behaviors been recorded? If yes, specify circumstances and contexts  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Are they present (or they emerged in the past) problems linked to alcohol or psychoactive substances? If yes, specify 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. Is the user able to autonomouslyrealize ordinary life actions? In particular, specify the user’s degree of autonomously 
and eventually limitation in the following spheres: taking care of himself, social relations, and daily routine activities. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. In which languages is the user able to communicate and with which level? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

3) Does the user agree to share his/her personal data with us?  Yes     No 
 
4) Was the user informed about the transfer to this structure?    Yes    No 
 
 
Document to be attached:  

a) Social relation witha brief history about the migratory path 
b) Psychological and psychiatric evaluation with appropriate certification.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Referent signature:__________________________________________            
 
Date:____________________________________ 
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Annex IV: Model of personalized project of integrated welcoming 
 
(To be personalized based on territorial welcoming project features) 
 
Name and Surname: 
 
Date of entrance in the welcoming project: 
 
Date of exit from the welcoming project: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DOCUMENTATION 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION  TEAM EVALUATION 

 
Residence permit 

Release 
Renewal 
Request 

    

 
Travel title  

Release 
Renewal 
Request 

    

 
Sanitary card 

    

 
Fiscal code 

    

 
… 

    

 
… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PARTECIPATION TO THE WELCOMING TERRITORIAL PROJECT 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
 

Acceptation of 
choabitationrules 

 
Ex. Signature of the 
acceptance pact and of the 
regulation; Sharing shifts and 
timetables; Sharing common 
areas and furniture; etc. 

   

 
 
 

 
Managing project activities 
and collaboration with other 
host and operators 

 
Ex.  
Sensitization activities; 
Accompaniment of younger 
guests or recently entered in the 
reception; Childcare service for 
minors; Self-management of 
laboratories and internal courses 
for transfer of skills; 
Collaborations with initiatives 
promoted by the local authority 
or the managing body; etc. 

   

 
 

Care and management of the 
structure 

 
Ex. Cleaning and spending 
rounds; Porter service; Small 
maintenance work; etc. 

   

 
Transfer in another territory 

    

 
… 

    



 

  

 

 
LEARNING  ITALIAN LANGUAGE  

OBJECTIVE ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
First alphabetization  

    

 
Attainment of level L2 

    

 
Advanced level and/or 
specialized Italian 

    

 
… 

    

 

EDUCATIONAL AND POROFESSIONAL BACKGROUND 

OBJECTIVE ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
Attinment of license 
diploma 

    

 
Attainment of certification 
and/or diploma of 
professional education 

    

 
New skills acquisition  Ex. Partecipation to 

workshop 

   

 
… 

    



 

  

 

 
DEFINITION OF THE PROTECTION STATUS 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
Preparation of personal 
memory 

    

 
Preparation of the territorial 
commission audience 

    

 
Predisposition of 
necessary documentation 

    

 
Reaction to denial 

    

 
… 

    

 

KNOWLEDGE AND PARTECIPATION TO THE TERRITORY 

OBJECTIVE ACTIONS AND TOOLS  INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

Knowledge of the services 
and the different realities of 
the territory (from local 
health services, schools, 
supermarkets, post offices, 
etc.) 

 
Ex. Direct interlocution with Asl, 
schools, post offices; 
Self-management for the 
expenditure and payment of 
utilities; etc. 

   

Collaborations with 
associations and bodies 

    



 

  

 

Promotion of awareness 
and information initiatives 

Ex.Opening days for reception 
facilities at 
public; Activities in schools; 
etc. 

   

…     

 
 
PATH OF HOUSING AUTONOMY 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
Knowledge of the basic 
conditions of the lease (lease, 
condominium rules, utilities) 

    

 

Search for 
rentalopportunities 

 
Ex. Monitoring of real estate 
agencies; Ad tracking; etc. 

   

 
Identification of possible 
cohabitation possibilities 

    

…     
 

EMPLOYMENT GUIDANCE 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
 
Identification of previous 
experiences and skills 

Ex. Skills assessment; 
Reconstruction of the 
CV in European 
format; Certification 
of the 
skills; etc. 

   

Individuation of 
expectations  

    



 

  

 

Development of 
traineeship of work 
incentive  

    

Individuation of job offers 
Ex.Monitoring of newspaper ads; 
Identification of the list of 
companies to which the 
CV 

   

…     
 
 

SOCIAL INSERTION 

OBJECTIVES ACTIONS AND TOOLS INDICATORS EVALUATION TEAM EVALUATION 

 
Experiences of volunteering 
and associative life 

    

 

 
Building of a network 

 
Ex. Team sports activities; 
Participations in laboratories; 
Participation in associations; 
Construction of 
goodneighborly relations; etc. 

   

 
 

Protection of health and 
psycho-physical well-being 

 
Ex. Dialogue and construction of 
the relationship with the general 
practitioner; Recreational and 
sporting activities; Self-
management of possible drug 
therapies; etc. 

   

 
… 
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Introduction 

Le contenu de ce module est spécifique à chaque pays car il dépend de la législation et du système 
d'administration de chaque pays partenaire. Les points communs de chaque pays partenaire sont 
basés sur les différentes tâches, compétences et connaissances nécessaires pour aider les 
demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur transition vers le marché du travail et leur intégration 
sociale en leur fournissant des informations sur la législation et les procédures administratives. 
L'idée principale est d'enseigner aux participants comment gérer toutes les informations relatives 
à la législation en matière d'immigration et aux procédures administratives. Ce module a pour 
objectif de fournir aux participants les compétences, connaissances et connaissances suffisantes 
pour pouvoir fournir de manière indépendante aux réfugiés et migrants les informations dont ils 
ont besoin aux fins de la législation et des procédures administratives. 

Unité 1 LA REGULARISATION-  PROCEDURE ET  DROITS SOCIAUX  

A1.1 Procédure de demande d'asile 

La procédure de demande d'asile, modifiée en 2015, reste un processus complexe et parfois difficile à 

comprendre (procédure d'asile) dans les pièges mis en place par l'administration française. Si la personne 

souhaite demander l'asile en France, elle doit passer par quelques organisations telles que SPADA, GUDA 

(OFII et préfecture) et OFPRA. L’État et l’organisation, en tant que GISTI, et bien d’autres essaient de fournir 

aux demandeurs d’asile et aux personnes qui les assistent les informations nécessaires pour présenter une 

demande d’asile, faire valoir leurs droits et éviter de tomber. La personne peut demander l'asile si elle est 

un immigré légal en France ou même si elle est dans une situation  illégale en termes de droit de séjour ou 

si elle est entrée illégalement en France. Si la personne est entrée en France avec un visa, il est néanmoins 

conseillé de faire une demande avant l'expiration du visa..  

1.1 1. Accueil des demandeurs d’asile (centre d’accueil «SPADA») ou CAES 

1.2 Le Centre d'accueil SPADA 

Pour faire une demande d’asile en France, il faut d’abord se rendre à un centre d’accueil SPADA (adresses 

données par Ofii-sauf en Ile de France) ou à Paris / Ile de France pour appeler le numéro OFII afin d’obtenir 

un rendez-vous avec SPADA. Pour  Paris et la région Ile de France, un nouveau système est en place depuis 

début mai 2018 pour obtenir un rendez-vous dans le SPADA. Le demandeur d'asile doit appeler un numéro 

géré par l'Ofii et fournir des informations sur: la date d'entrée en France, l'état civil et l'état civil de la 

famille accompagnant le demandeur d'asile et son état de santé. OFII enverra ensuite un SMS de 

confirmation au numéro de téléphone que cette personne lui donnera, avec la date et l'heure du rendez-

vous SPADA. Un numéro gratuit a été mis en place: 0800 144 414. Certains opérateurs téléphoniques (Lyca 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/schema-may-2018-en.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/schema-may-2018-en.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/07.05.18_structure_de_premier_accueil_hors_idf.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/07.05.18_structure_de_premier_accueil_hors_idf.pdf
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mobile) ne permettant pas d’appeler ce type de numéro, un second numéro (payant) est également 

disponible: 01 42 50 09 00. Quelques traductions (Anglais et arabe) sont assurées par téléphone. Pour 

obtenir les informations dans une autre langue (dari, pachtoune, espagnol, tamoul, mandarin), la personne 

doit composer le 4. Si la personne ne parle aucune des langues proposées, elle peut essayer de trouver de 

l'aide pour: un centre de jour (les centres de jour de la brochure avec adresses).  

Il est très important de se rendre au plus vite à la SPADA (ou en Ile-de-France pour appeler l’Ofii) car si les 

personnes appellent / partent plus de 120 jours après leur arrivée en France, la préfecture les placera dans 

le «procédure accélérée» - pas dans l’intérêt de la personne - examen rapide et superficiel de la demande. 

Chaque SPADA est géré par une association qui travaille pour le compte du gouvernement français. Le 

SPADA a l'obligation d'aider les demandeurs d'asile; cette organisation est financée par l'État pour le faire. 

Le role de SPADA est:  

1. Informer les demandeurs d'asile sur l'asile et leur fournir les documents d'information produits par 

l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration). 

2. Aider à à remplir le formulaire d'enregistrement de demande d'asile (en annexe également) et à vérifier 

que le dossier est complet afin de l'envoyer à la préfecture. Même si la personne ne possède ni passeport 

ni carte d’identité, le SPADA doit enregistrer sa demande d’asile. 

3 Prendre rendez-vous pour les demandeurs d’asile auprès du «guichet unique» de la préfecture (GUDA) 

dans les 3 jours (ou 10 jours si le nombre de demandeurs d’asile est particulièrement élevé) et 

communiquez les cette nomination.Cela peut prendre beaucoup de temps pour certaines préfectures. Dans 

ce cas, la personne doit alors contacter une association pour savoir si un recours est possible. Voir 

également le lien ci-dessous. 

4. Si, une fois que la personne est passée par le guichet unique, l'Ofii ne lui propose pas de logement dans 

un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada), elle doit retourner au SPADA qui doit: 

• Indiquer un domicile (c'est-à-dire vous fournir une adresse fixe, ce qui est très important pour la 

réception du courrier); 

•  Remplir le formulaire de demande d'asile d'Ofra (GuideGISTI); 

• Aider à rédiger sa déclaration d'asile et à la traduire GudeGISTI); 

• Aider  à obtenir la couverture maladie universelle (CMU) (GuideGISTI); 

• Donner une assistance particulière (bons d'achat, colis de vivres) ou dirigez-vous vers le service 

d'accueil intercommunal. 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/flyer_accueil_de_jour_v4.pdf
http://www.ofii.fr/
http://www.gisti.org/IMG/pdf/convoc_guda.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article5230
http://www.gisti.org/IMG/pdf/convoc_guda.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article5232
http://www.gisti.org/spip.php?article5232
http://www.gisti.org/spip.php?article5234
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Si le SPADA n’assiste pas la personne de manière adéquate, l’Asssitante sociale (AS) peut, après avoir 

été enregistré par le SPADA, contacter une association qui aide les demandeurs d’asile. ( à  Paris or les 

associations régionales). 

1.2  Centres d'accueil et d'examen de situations (CAES) 

Afin de remédier aux dysfonctionnements de la procédure d'accueil, l'État a mis en place un deuxième 

système permettant d'accéder à la procédure d'asile qui s'étend sur l'ensemble du territoire français. Il est 

composé de centres d’accueil et d’examen des situations (CAES). Ils ont été ouverts pour assurer un abri et 

un examen de la situation administrative dans les meilleurs délais, avant d'orienter, plus ou moins 

rapidement, les demandeurs d'asile vers leur hébergement en fonction de leur statut administratif. (  carte 

de la Cimade pour connaître les emplacements.).   Chaque CAES a une capacité de réception spécifique. Le 

séjour ne devrait pas dépasser dix jours en théorie. En pratique, le séjour est plus long en raison du manque 

récurrent de lieux d'hébergement pour les demandeurs d'asile en France. En Île-de-France, pour accéder à 

une CAES, soit la personne a traversé l'un des trois centres d'accueil de trois jours pour personnes isolées 

(centres de jour pour brochures), soit vous avez été repéré lors d'une maraude. 

2. Guichet unique pour les demandes d'asile (GUDA: préfecture et OFII) 

2.1 La préfecture (procédure normale et accélérée) 

1. Après la plate-forme d'accueil - SPADA, la personne se rend au GUDA (guichet unique pour les 

demandes d'asile, géré par la préfecture et l'OFII) à la date de la convocation donnée par le SPADA. 

En France, il existe 34 guichets uniques. 

2. À la préfecture, les empreintes digitales sont prises pour voir si la personne était enregistrée dans 

d'autres pays européens avant de venir en France. 

3. La préfecture recherche  également d’autres preuves de son passage dans un autre pays de l’Union 

européenne: questions relatives au voyage de la personne, examen du passeport ainsi que d’autres 

documents. Même si la personne ne possède pas de passeport ou de carte d'identité, la préfecture 

doit enregistrer les informations fournies oralement. 

4. La préfecture doit fournir à la personne une copie du Guide du demandeur d'asile dans une langue 

qu'elle comprend et une liste des associations pouvant aider l'AS. [3]  

5.  Ensuite, la personne reçoit la reconnaissance de la demande d’asile: attestation de demande 

d’asile valable 1 mois, indiquant dans quelle procédure il / elle a été placé (e) (“normal”, "voie 

rapide” or “Dublin”). Ce document prouve que la personne est un demandeur d'asile. Il est 

important de l'avoir soi-même au cas où la personne serait arrêtée et contrôlée par la police 

(l'original ou une photocopie).  

http://www.gisti.org/IMG/pdf/permanences_asile__paris.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article1506
http://www.gisti.org/spip.php?article1506
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15D6-OZaB3VJG4ZWPJ5uCAzcx9_E&ll=27.59829060359986%2C21.119410697330295&z=4
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15D6-OZaB3VJG4ZWPJ5uCAzcx9_E&ll=27.59829060359986%2C21.119410697330295&z=4
http://www.gisti.org/IMG/pdf/flyer_accueil_de_jour_v4.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article5230#nb3
http://www.gisti.org/IMG/pdf/attestation_asile.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/attestation_asile.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article5231
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6. La préfecture fournit à la personne, en plus de l'accusé de réception, une date de renouvellement 

du mandat. Il doit retourner en préfecture pour renouveler cet accusé de réception à la date indiquée sur la 

convocation, avec :  la reconnaissance de la demande d'asile, la lettre de la registration de l'Ofpra ,  deux 

photos; les preuves de la residence. Il est possible que la date de cette nomination soit en dehors de la 

période de validité de l'accusé de réception de la demande d'asile, mais la protection des AS est toujours 

maintenue. Dans le cadre de la procédure normale, la seconde demande d’asile est valable 9 mois, puis 

renouvelable tous les 6 mois. Dans le cadre de la procédure accélérée, il est valable 6 mois, puis 

renouvelable tous les 3 mois. La reconnaissance de la demande d'asile ne permet pas de voyager librement 

entre d'autres pays de l'Union européenne. La préfecture peut refuser de fournir une attestation à la 

personne s'il s'agit de sa deuxième demande de réévaluation ou si elle est soumise à une obligation de 

quitter le territoire français (OQTF). Ce refus peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. 

Si l'OFPRA rejette une demande d'asile ou la déclare inéligible, la reconnaissance de la demande d'asile ne 

sera pas renouvelée. 

7. La préfecture doit également fournir à la personne le formulaire OFPRA. 

2- Le rôle de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) 

L’OFII, un organisme gouvernemental, doit informer la personne de ses droits et s’occuper du logement et 

de l’allocation de demandeur d’asile (ADA). L’OFII offrira à l’AS la possibilité de signer un accord de prise en 

charge pour obtenir le logement et l’allocation de demandeur d’asile. 

1. L'Hébérgement 

L’Ofii doit proposer le logement en fonction du nombre de places disponibles au centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile (CADA), dans un centre d’accueil temporaire pour asile (AT-SA, hébergement 

d’urgence), dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA). ) ou dans des centres 

d'accueil et d'orientation (CAO). Si l'Ofii ne fournit pas à la personne d’offre d'hébergement, cela le dirige 

vers le SPADA. Il est demandé à la personne d'appeler le 115 afin de trouver elle-même un hébergement 

d'urgence. Le centre d’accueil peut avoir des règles de fonctionnement différentes mais toutes sont 

soumises aux mêmes obligations, notamment en ce qui concerne l’assistance administrative, médicale et 

sociale. 

2. Les adresses postales 

Si l’AS dispose d'un hébergement «à long terme» dans un centre, il / elle peut utiliser cette adresse pour la 

procédure d'asile. Le formulaire de déclaration d'adresse postale est rempli par le centre. Si la personne 

n'est pas hébergée dans un centre, le SPADA lui fournit une adresse postale pour recevoir un courrier. 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/lettre_ofpra.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/offre_prise_charge.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/offre_prise_charge.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/ofii_retour_pada.pdf
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3. L'allocation de demandeur d'asile (ADA) 

Pour recevoir l’ADA [6], la personne doit: 

• Avoir plus de 18 ans; 

• Déclarer que son revenu est inférieur au revenu de solidarité française (RSA): 550 euros pour un 

adulte seul); 

• Produire un accusé de réception de demande d'asile (ou un récépissé) 

• Avoir accepté et signé l'offre de prise en charge à l'OFII; 

• Avoir soumis le formulaire OFPRA dans les 21 derniers jours (sauf pour les personnes sous 

procédure de Dublin). 

Le montant de l’ADA est de 6,80 euros par jour et par personne seule; pour 2 personnes (10,20 euros); pour 

3 personnes (13,60 euros)…; 5,40 euros de plus pour les personnes sans logement. Il est conseillé d'ouvrir 

un compte bancaire (à la "Banque postale"). Pour ouvrir un compte, la personne a besoin de l’accusé de 

réception de la demande d’asile et d’une adresse valide. En cas de difficulté, elle peut demander de l’aide 

au SPADA ou au centre d’hébergement..  

4. Vulnerabilité 

L’Ofii reçoit les demandeurs d'asile en entretien personnel pour juger si vous êtes un demandeur d’asile 

« vulnérable » .. Par exemple, est considérée comme « vulnérable » une personne handicapée ou malade, 

une femme enceinte, etc. Les demandeurs d'asile serez prioritaire pour accéder à un hébergement et il 

devra être adapté. À tout moment de la procédure, ils  pouvent faire part d’une situation de vulnérabilité à 

l’Ofii. 

3. Demande d'asile à l'OFPRA 
 
3-1. L’introduction de la demande d’asile à l’Ofpra 

Après le rendez-vous à la prefecture, la personne doit remplir le formulaire de demande d’asile de l’Office 

français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en français. Il doit ensuite l’envoyer par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou le déposer à l’Ofpra dans un délai de 21 jours à compter de la 

remise de l’attestation de demande d’asile. Si l’Ofpra considère que le dossier est complet, vous recevrez 

une lettre « d’enregistrement de demande d’asile ».  Le formulaire peut être rempli à tout moment (jusqu'à 

la date de l'entretien). La personne concernée doit envoyer toute information complémentaire et toute 

copie des documents à l'appui de votre demande de crainte de persécution par lettre recommandée avec 

http://www.gisti.org/spip.php?article5230#nb6
https://www.gisti.org/IMG/pdf/quest_vulnerabilite.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/quest_vulnerabilite.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/formulaire_ofpra.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/formulaire_ofpra.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/node/177
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/node/177
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accusé de réception à l'OFPRA. Il est indispensable d'informer l'OFPRA de tout changement d'adresse 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

3.2 Demande d'entretien avec l'OFPRA 

La personne reçoit une notification à faire rapport à l'OFPRA au plus tard 2 semaines avant l'entretien. Si 

l'OFPRA décide que votre demande est irrecevable ou décide de fermer votre dossier, vous ne serez pas 

invité à assister à cet entretien. Concernant les concepts complexes (Clôture de la demande d'asile par 

l'OFPRA et les autres) il faut se   reporter au Guide du demandeur d'asile rédigé par les autorités (en 

plusieurs langues). 

La decision de l'OFPRA 

L’OFPRA doit en principe décider dans les 6 mois de la date de l’entretien, mais cette période peut être plus 

longue. Dans le cas d'une procédure accélérée, la période est théoriquement de 2 semaines mais en réalité 

cela prend plus de temps. La personne recevra alors le statut de réfugié, subsidiaire, apatride ou sera 

refusée. La décision sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de rejet, la 

date de réception de la décision est fondamentale car la personne dispose d'un mois à compter de cette 

date pour faire appel. 

Droits sociaux des demandeurs d'asile 

4-1. La Santé 

Tous les demandeurs d’asile ont droit à l’assurance maladie, même si vous êtes en « procédure accélérée » 
(fiche 2-1) ou en « procédure Dublin » (fiche 3). La personne a droit en plus à une mutuelle santé 
complémentaire gratuite (la couverture maladie universelle complémentaire ou CMU-C) si la personne n’a 
pas beaucoup de ressources (moins de 725 euros par mois environ).L’assurance maladie et la CMU-C vous 
permettent de ne pas payer et de ne pas avancer les frais de leurs soins médicaux et de vos médicaments. 
Pour l’obtenir, la personne  doit aller à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de 
résidence à la date inscrite dans la convocation que lui donnera la SPADA (fiche 1) ou l’Ofii (fiche 2-2). Si la 
SPADA ne lui propose pas de rendez vous à la CPAM, il faut le demander. Il est important d’aller à ce 
rendez-vous. Si la personne ne va pas, il sera difficile d’en obtenir un autre. 

Lors de son rendez-vous, le demandeur doit présenter : 

• l’attestation de demande d’asile que la préfecture lui  a donnée lorsque sa demande a été 
enregistrée ; 

• l’attestation de domiciliation que son centre d’hébergement ou la SPADA lui a donnée. 

Quand la personne a obtenu l’assurance maladie et la CMU-C, il peut aller chez le médecin ou à l’hôpital 
gratuitement. Il suffit de présenter l’attestation papier CMU-C. Si la personne n’a pas d’attestation valable, 
la personne peut demander l’AME. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
http://www.gisti.org/spip.php?article5233
https://www.gisti.org/spip.php?article5118
https://www.gisti.org/spip.php?article5153
https://www.gisti.org/spip.php?article5117
https://www.gisti.org/spip.php?article5118


 
 

159 

Si la personne a besoin d’aide dans ses démarches, elle peut s'adresser :  

• au service social de l’hôpital ; 
• à l’association qui lui aide à faire son dossier de demande d’asile ; 
• à la structure qui lui héberge. 

En attendant de bénéficier de l’assurance maladie, la personne peut aller dans des permanences d’accès 
aux soins de santé (PASS) ouvertes dans certains hôpitaux. Une assistante sociale évaluera sa situation 
sociale et lui orientera vers un médecin. 

La personne peut aussi vous adresser : 

• au centre d’accueil et d’orientation (Caso) tenus par l’association Médecins du Monde, 8-10 rue des 
blés 93210 La plaine Saint Denis le lundi, mardi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h ; le mercredi de 
14h à 17h ; le vendredi de 9h à 13h ; 

• ou au Centre d’Accueil, d’Orientation et d’Accompagnement (CAOA), 15 boulevard de Picpus 75012 
Paris (métro bel-air ligne 6). 

4-2. Droits du travail 

 4.2.1  Trouver un employeur 

Au préalable, il faut trouver un employeur, et obtenir de lui qu’il remplisse un dossier comprenant : 

• un contrat de travail (il faut que sa durée soit supérieure à 3 mois) établi sur un formulaire 
spécial (notice) ; 

• plusieurs documents concernant l’entreprise. 

4.2.2 Se présenter à la préfecture 

Le demandeur doit seprésenter à la préfecture du département dans lequel il réside avec ce dossier. La 
préfecture peut accorder ou refuser l’autorisation de travail (par exemple si beaucoup de chômeurs en 
France peuvent occuper cet emploi...). En cas de refus, il peut protester devant un tribunal : pour cela la 
personne peut voir une association de défense des étrangers ou un avocat. 

À partir du 1er mars 2019, la préfecture aura deux mois pour répondre à une demande d’autorisation de 
travail. En cas de non réponse sous ces deux mois, ce sera un accord implicite - l’autorisation est réputée 
acquise. Quand la personne a obtenu l’autorisation de travail, il peut commencer à travailler avec cet 
employeur. 

À la fin de son contrat (CDD, intérim) ou en cas de perte involontaire de son travail (licenciement), la 
personne a droit : à s'inscrire à Pôle emploi ; à bénéficier, éventuellement, d’une formation professionnelle 
(voir avec Pôle emploi). 

4-3 La Famille  

Dans le formulaire OFPRA, la personne doit indiquer les noms, dates et lieu de naissance de son partenaire 

ou de son conjoint, la date de votre mariage, même s'il s'agit d'un mariage religieux. En outre, elle doit 

indiquer les noms, dates et lieux de naissance des enfants. 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Precaires-PASS-et-accompagne.184285.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Precaires-PASS-et-accompagne.184285.0.html
http://www.medecinsdumonde.org/pays/france/centres-accueil-soins-orientation-caso
https://www.google.fr/maps/place/10+Rue+des+Bl%C3%A9s,+93210+Saint-Denis/data=!4m2!3m1!1s0x47e66e99c3651207:0x38548403d7195264?sa=X&ved=0ahUKEwj38s75uqHKAhXIlxoKHY9mDugQ8gEIHDAA
https://www.google.fr/maps/place/10+Rue+des+Bl%C3%A9s,+93210+Saint-Denis/data=!4m2!3m1!1s0x47e66e99c3651207:0x38548403d7195264?sa=X&ved=0ahUKEwj38s75uqHKAhXIlxoKHY9mDugQ8gEIHDAA
https://www.google.fr/maps/place/Bel-Air/@48.8417651,2.398591,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e6726590b6f5ed:0x34b323a7ac755339!2s15+Boulevard+de+Picpus,+75012+Paris!3b1!8m2!3d48.8417651!4d2.4007797!3m4!1s0x47e67265bfc896bf:0xa9aa5e6b9ba1b3fd!8m2!3d48.8418108!4d2.401145
https://www.google.fr/maps/place/Bel-Air/@48.8417651,2.398591,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e6726590b6f5ed:0x34b323a7ac755339!2s15+Boulevard+de+Picpus,+75012+Paris!3b1!8m2!3d48.8417651!4d2.4007797!3m4!1s0x47e67265bfc896bf:0xa9aa5e6b9ba1b3fd!8m2!3d48.8418108!4d2.401145
https://www.gisti.org/IMG/pdf/cerfa_15186-01-2.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/cerfa_15186-01-2.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51882&cerfaFormulaire=15186
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000280556
https://www.gisti.org/spip.php?article1506
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Si la personne se voit accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, les membres de sa 

famille ont des droits : son époux, son partenaire civil ou son conjoint de fait;  les enfants et ceux de 

l'époux, du partenaire en union civile ou du conjoint de fait;  les ascendants si la personne est mineure et 

non mariée. 

Si la famille est dans un autre pays, la personne peut demander un «regroupement familial» comme les 

autres ressortissants étrangers. Les conditions sont strictes: titulaire d'un permis de séjour de plus de 18 

mois, revenu stable (salaire minimum au minimum), hébergement approprié. Un demandeur d'asile ou des 

réfugiés qui vivent en France ont le droit de se marier (CJ mariage) et de signer un partenariat civil. (Pacs). 

Que  l’on soit demandeur d'asile ou réfugié, les enfants ont le droit de s'inscrire dans des écoles situées sur 

votre lieu de résidence (entre 3 et 16 ans). Plus d'informations sont fournies dans le guide du GISTI. 

 

4-4 Les cours de français 

Tous les migrants ont le droit de suivre les cours de français. Ils sont fournis par des associations au prix très 
bas ou gratuitement. Pour les adresses des associations à Paris voir: https://www.paris.fr/services-et-infos-
pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959 

3. Procédure de Dublin (passage par un Etat member de l’Union Européenne) 

Selon le règlement « Dublin III », un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile 
dans l’Union européenne (UE). Selon ce règlement : 

• si le demandeur a fait une demande d’asile dans un autre État membre de l’UE, ce pays reste 
responsable de l’examen de la demande d’asile (que la demande soit encore en cours d’examen ou 
rejetée) ; 

• s’il n’a pas demandé l’asile ailleurs, le règlement « Dublin III » prévoit des critères examinés les uns 
après les autres qui permettront à la France de déterminer l’État responsable. À titre d’exemple, il 
peut s’agir de l’État qui a accordé un visa ou un titre de séjour, de celui par lequel le demandeur est 
entré sur le territoire de l’UE et dans lequel il a été contrôlé en premier. Cette responsabilité de 
l’État membre prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière lors 
duquel les empreintes ont été prises. D’autres critères, plus positifs, sont prévus comme la minorité 
ou les liens familiaux que vous auriez en France (articles 7 à 17 du règlement). 

 S’il est prouvé que le demandeur est passé dans un autre pays de l’Union européenne, il est placé en 
procédure « Dublin » ; il est alors reçu en entretien individuel soit en présence d’un interprète soit avec un 
interprète par téléphone. La préfecture doit  remettre le compte rendu de cet entretien, ainsi que plusieurs 
brochures d’information dans une langue que  comprend le demandeur: sur la prise d’empreinte (brochure 
A), sur la procédure « Dublin » (brochure B) et sur le règlement Eurodac. 

Même si elle n’est pas l’État responsable de la demande d’asile, la France a la possibilité d’examiner la 
demande (notamment art. 17 du règlement : clauses discrétionnaires). C’est pourquoi il faut donner à la 
préfecture toute information et tout document utile qui pourrait conduire la France à examiner la demande 
d’asile, comme :  la présence en France de membres de la famille en situation régulière, en demande d’asile 
ou disposant d’une protection ; les problèmes de santé ; si la demandeuse est enceinte ; des mauvais 
traitements subis dans l’État de l’Union européenne dans lequel on souhaite la renvoyer. 

http://www.gisti.org/spip.php?article5094
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959
https://www.gisti.org/spip.php?article3250
https://www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_info-dublin.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_info-dublin.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/dublinprocessen_fr.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_eurodac_fr.pdf
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4. Les Mineurs Isolés non-accompagnés (MNA) 

6-1 obtenir de l'assistance 

Les mineurs étrangers isolés (ou « mineurs non accompagnés » – MNA) doivent bénéficier d’une mesure de 
protection de l’enfance. Un mineur isolé étranger a moins de 18 ans et n’a pas de représentant légal en 
France. La France a l’obligation de le protéger jusqu’à sa majorité (18 ans), même sans  déposezr  de 
demande d’asile. Il est possible de déposer une demande d’asile. Mais il est conseillé de commencer par 
une demande de  mesure de protection de l’enfance auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), rattachée 
aux départements, qui s’occupe de l’hébergement, de la santé et de la scolarisation. Pour décider de la 
prise en charge, l’ASE du département vérifie, lors d’un entretien d’évaluation, que le demandeur a moins 
de 18 ans et qu’il est  réellement isolé en France : il doit  raconter son  parcours depuis son pays d’origine ; 
s’il a  des papiers d’identité, ils sont examinés. 

 6-2 Faire une demande d’asile en tant que mineur isolé 

Demander une prise en charge auprès de l’ASE n’empêche pas de demander l’asile. La procédure est la 
même que pour un majeur. Il doit être représenté par un administrateur ad hoc (AAH) pour déposer sa 
demande. L’AAH est un adulte désigné par la justice pour  aider et assister dans les démarchesd’asile. 
L’AAH n’a pas forcément une bonne connaissance de l’asile : il faut demander de l’aide à des associations 
spécialisées. C’est la préfecture qui doit saisir le procureur pour qu’il désigne  l’AAH (même en cas de prise 
en charge par l’Aide sociale à l’Enfance- ASE).Le mineur peut être placé en procédure accélérée (fiche n°2-
1) si : il vient d’un pays d’origine sûr ; il  fait une demande de réexamen jugée recevable ; si sa  présence 
constitue une menace à l’ordre public, la sécurité ou la sûreté de l’État.Le mineur n’est pas placé en 
procédure « Dublin » et transféré dans le premier pays où ses empreintes ont été enregistrées (fiche n°3). 
La France doit enregistrer la demande d’asile car elle doit prendre en compte l’intérêt supérieur en tant 
que mineur et sa vulnérabilité. Par contre, il peut en application de « Dublin » - demander à rejoindre un 
membre de sa famille qui a lui-même déposé une demande d’asile dans un autre pays de l’Union 
européenne. En tant que mineur, il ne peut pas pas être hébergé en centre d’accueil de demandeurs d’asile 
(Cada), ni avoir l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Seul l’ASE peut héberger des mineurs isolés. 

Assistance juridique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés 

 Lundi (2 pm – 5 pm) 

10, rue Affre 75018 Paris (M° La chapelle)  

Ce service d'assistance juridique est mis en place par des militants bénévoles et des associations. (ADDE, 

ATMF, Dom’asile, ELENA, GISTI, La Cimade). 

Les personnes sont accueillies selon l'urgence de la situation: personnes en procédure de Dublin et ayant 

besoin de faire appel, les personnes qui ont un refus de l'OFPRA ou les personnes qui n'ont pas réussi à 

enregistrer leur demande d'asile à l'issue de la procédure de Dublin (6 mois) (ceux considérés comme 

"échappés"). 

La personne peut contacter les associations de la liste en annexe. 

Pour plus d'information:  

http://www.gisti.org/spip.php?article5229 

https://guideasile.files.wordpress.com/2018/12/guide-en-7-12-2018-numerique.pdf 

https://www.gisti.org/spip.php?article5118
https://www.gisti.org/spip.php?article5118
https://www.gisti.org/spip.php?article5153
https://www.gisti.org/spip.php?article5118
https://www.google.fr/maps/place/10+Rue+Affre,+75018+Paris/@48.8855886,2.3537291,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e6f8533824d:0x3d6d7bb491531b37!8m2!3d48.8855886!4d2.3559178
http://www.gisti.org/spip.php?article5229
https://guideasile.files.wordpress.com/2018/12/guide-en-7-12-2018-numerique.pdf
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A.2 Procédures pour le statut des autres migrants 

1. Regularisation 

Le gouvernement a publié le 28 novembre 2012 une circulaire de régularisation. Contrairement à ce qui a 

été fait dans le passé, il ne s’agit pas d’un ajustement ponctuel (les personnes peuvent s’appliquer à un 

moment donné, puis c’est fini), cette circulaire est d’application continue. Les personnes peuvent 

également présenter leur demande dans un délai de six mois, d’un an ou plus. Ceci est important, car il 

vaut mieux attendre pour répondre aux critères. Les critères de réglementation sont: la durée du séjour en 

France, le travail (ce qui signifie que nous avons la preuve que nous avons travaillé), la vie privée et 

familiale (enfants scolarisés, conjoint en situation de droit, circonstances humanitaires exceptionnelles) ou 

ceux qui sont arrivés en France en tant que mineur et atteindre l'âge de 18 ans. La circulaire renvoie aux 

critères définis par la loi et la jurisprudence et suggère quelques améliorations. Malgré ces améliorations, 

ces critères sont très restrictifs.  C’est une simple circulaire, chaque préfecture peut choisir d’appliquer à sa 

manière, et les critères de la circulaire ne peuvent pas être utilisés pour attaquer une décision négative de 

la préfecture devant les tribunaux.  Mieux vaut ne poser sa candidature que si la personne remplit toutes 

les conditions, car une réponse négative sera accompagnée d’un OQTF (obligation de quitter le territoire 

français). Pour demander des conseils ou pour être accompagné dans cette procédure de régularisation, les 

personnes peuvent contacter un organisme de soutien 

Sources : http://w2eu.info/france.en/articles/france-legal.en.html   

&  http://w2eu.info/france.en/articles/france-contacts.en.html.  

2. Visa de long sejour  

Dans les trois mois suivant l’arrivée du migrant en France, il doit effectuer un certain nombre de 

procédures liées à son droit de séjour :  -auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 

(OFII) s’il a  demandé un visa de long séjour équivalent à un permis de séjour (VLS-TS) ; - auprès de la 

préfecture de votre département pour les autres visas de long séjour spécifiant "le permis de séjour doit 

être demandé" 

Procedures de long séjour au permis de residence (VLS-TS)  

Ces procédures doivent être effectuées avec l'OFII. Le VLS-TS n'est pas un permis de séjour valide, sauf s'il a 

été confirmé par l'OFII. Afin de compléter cette procédure, la personne doit, dès son arrivée en France, 

envoyer les documents nécessaires à l'OFII (voir ici pour plus d'informations Guide). Dès que l'OFII reçoit 

ces documents, il enregistre le fichier et envoie (par simple lettre) un certificat confirmant que la personne 

a soumis son fichier à l'adresse indiquée dans le formulaire. La personne est ensuite appelée pour se rendre 

à l'OFII, qui appose une étiquette de sécurité et un timbre à date dans le passeport. Cette vignette équivaut 

http://w2eu.info/france.en/articles/france-legal.en.html
http://w2eu.info/france.en/articles/france-contacts.en.html
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à un permis de séjour pour la durée de validité du visa. Selon le titre de séjour que la personne reçoit 

(y compris le VLS-TS), elle doit signer un contrat d'intégration républicain. On peut ou non signer le contrat : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17048 

La délivrance de VLS-TS ne permet pas automatiquement à une personne de travailler. Il doit d'abord 

s'inscrire auprès de la préfecture de son département de résidence. Les procédures à suivre avec un visa de 

long séjour contiennent  la déclaration titre de séjour à solliciter («le permis de séjour doit être demandé»). 

Les procédures doivent être effectuées à la préfecture du lieu de résidence de la personne.Elle  doit 

soumettre sa demande de permis de séjour dans les deux mois de son arrivée en France. Si la personne 

habite à Paris, elle doit se présenter au commissariat de police.Avant de se rendre à la préfecture, il est 

important de consulter le site Internet de la préfecture du lieu de résidence de la personne, notamment 

pour connaître les documents à apporter. Le rendez-vous peut être pris en ligne lorsque ce service devient 

disponible. Les rendez-vous à la préfecture doivent être visités en personne et il est nécessaire de disposer 

des originaux des pièces justificatives.En attendant le traitement de la demande, la préfecture délivre à la 

personne un accusé de réception de la demande de permis de séjour (d’une durée minimale d’un mois). La 

délivrance de ce récépissé ne garantit pas la décision qui sera prise par le préfet. Selon le titre de séjour que 

la personne reçoit (y compris le VLS-TS), elle doit signer un contrat d'intégration républicaine à l'OFII. On 

peut ou non signer le contrat https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17048 

Une fois la demande traitée, la personne est appelée à se rendre à la préfecture pour être informée de la 
décision. Si la décision est favorable, un permis de séjour sera délivré à la personne. La personne doit alors 
payer une taxe en utilisant des timbres fiscaux. La délivrance de VLS-TS ne permet pas automatiquement à 
une personne de travailler. Elle doit d'abord s'inscrire auprès de la préfecture de son département de 
résidence. 

3.  Contrat d’intégration républicaine – CIR  

Une fois que les procédures relatives au permis de séjour ont été accomplies avec l’OFII ou la préfecture et 

les réfugiés également, la personne est appelée à se rendre à l’OFII pour un entretien personnel. Au cours 

de cet entretien, le contrat d’intégration républicain lui sest présenté. En signant ce contrat, la personne 

s'engage dans une démarche d'intégration personnalisée dans la société française. Ce contrat est conclu 

pour une période d’un an entre le migrant / réfugié et l’État français, représenté par le préfet. La personne 

recevra des droits et devra également se conformer aux règles et aux obligations. A travers ce contrat, 

l'Etat fournit à la personne un soutien pour son règlement afin de faciliter son intégration. Cela comprend 

les éléments suivants:  un entretien personnel avec un auditeur de l'OFII ,  une formation civique (Les 

principes et les valeurs de la République française et Les procédures nécessaires pour accéder aux droits et 

à l'emploi) , un test de langue, un apprentissage des langues (si nécessaire) - Pour le titre de séjour, la 

personne doit atteindre le niveau A2 en français du Cadre européen de référence. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17048
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17048
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17048


 
 

164 

Unité 2 : Après la régularisation  

B.1 Logement    

• Les Logements Sociaux- La France dispose de logements sociaux destinés aux personnes à faible revenu 

(le niveau de revenu est déterminé par un certain seuil). Les migrants réguliers ont le droit de 

demander un logement HLM (social ou à faible revenu) auprès de la mairie. Cette recherche peut être 

effectuée par l'intermédiaire de l'organisation de logements sociaux du département dans lequel la 

personne souhaite vivre ou de la mairie de la ville dans laquelle la personne souhaite vivre. La personne 

n'a besoin de remplir ce formulaire qu'une seule fois, même si elle cherche un logement dans plusieurs 

communes à la fois. La demande peut également être soumise directement en ligne. 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/  . L'enregistrement de la demande ne signifie pas que 

la personne a été logée dans un logement social. La décision d'accorder un logement social est prise par 

un comité en fonction de vos moyens financiers et de votre situation sociale. Le délai d’attente pour 

obtenir un logement social peut varier considérablement selon les régions (entre plusieurs semaines et 

plusieurs années). 

• Le secteur privé - Le logement privé peut être trouvé  à travers des gens de connaissance,  des 

annonces dans la presse ou sur de nombreux sites Web spécialisés,  les services d'une agence 

immobilière (les frais d'agence équivalent généralement à un mois de loyer) 

• L'allocation de logement-  selon  certains critères, notamment en matière de résidence et de moyens 

financiers, on peut bénéficier d’une allocation logement appelée Aide Personnalisée au Logement ou 

allocation logement, versée aux caisses d’allocations familiales. Le montant de cette prestation varie en 

fonction de plusieurs critères tels que les moyens financiers, le nombre de personnes vivant dans le 

ménage et le lieu de résidence. Si la personne travaille, elle a accès à la Résidence Hôtelière, aux Foyers 

de Jeunes Travailleurs (FJT) - inscrivez-vous en ligne et aux Foyers de Travailleurs Migrants (Foyers de 

Travailleurs Migrants). Pour en savoir plus:  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N339 ; 

http://www.caf.fr. 

• Les hébérgements urgents- L'hébergement d'urgence à l'hôtel est organisé en appelant le 115. 

Refugiées : Après les réceptions du statut de réfugié, dans les 6 mois, la personne perd certains droits en 

tant que: logement dans la CADA et droit à l’ADA. Mais tout citoyen français a le droit de:  RSA (soutien de 

revenu) ,  un accès à la sante (la carte vitale),  CAF (les allocations familiales). Les réfugiés ont le même 

accès au logement que les Français. Si la personne est dans la CADA, elle l’aidera à trouver un logement et à 

effectuer d’autres procédures. Une personne ne peut y rester que 6 mois au maximum après avoir obtenu 

le statut de réfugié. Il est également nécessaire de demander la domiciliation d’une association ou d’un 

CCAS pour pouvoir disposer d’une adresse postale pour les démarches administratives.  

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N339
http://www.caf.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
http://www.caf.fr/
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L'urgence pour l'hébergement:  CCAS (les gens seuls) ,  MDSI (le centre départemental de solidarité 

et d’insertion) (pour les familles) et les associations.  Certaines associations, telles que Welcome et Singa, 

proposent un hébergement temporaire en famille. D’autres associations ont des programmes de logement 

spécifiques: Forum Réfugiés (programme «Accelair») et France Terre d’Asile («Cap vers l’intégration» et 

«Reloref»).  

• Les associations pour les réfugiés à Paris :  

Emmaüs connect- Aide pour la procédure en ligne (CAF etc…):  

https://emmaus-connect.org/paris 

Secours Catholique pour les réfugiés et demandeurs d'asile  (CEDRE):  

https://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-

refugies  

Association Asile (Aslile-en-France) - pour les réfugiés et demandeurs d'asile. 

http://asile-en-france.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=155  

Aide aux réfugiés de Sciencespo 

http://www.refugeehelp.fr/ 

Pour plus d'associations à Paris 

https://www.paris.fr/aideauxrefugies 

les sources utiles pour les réfugiés en France et en Europe  (CIEP- ENIC-NARIC)  

http://www.ciep.fr/en/enic-naric-page/useful-sources-for-refugees-in-france-and-europe  

Pour trouver des informations plus utiles pour orienter les réfugiés en France, voir  

The Refugee’s Guide (Welcome Bordeaux association) 

B.2 Emploi et  Education  

• Enseignement supérieur- Travailler ou étudier la première étape si la personne a un diplôme, 

c'est le valider. La procédure peut être effectuée en ligne avec le service de validation Enic- Naric. 

Etudier sur l'université française publique est gratuit en France. La personne doit avoir le niveau B2 

pour pouvoir postuler à l'enseignement supérieur. Ressources utiles pour plus d'informations/  

https://www.reussirmavie.net/Etudiants-refugies-35-universites-lancent-une-formation-en-
francais_a2726.html  
 
https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/2018-
12/catalogue%20bonnes%20pratiques%20INHERE%20fr.pdf 
 
https://www.univ-paris8.fr/Presentation-3921 
 

https://emmaus-connect.org/paris
https://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-refugies
https://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-refugies
http://asile-en-france.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=155
http://www.refugeehelp.fr/
https://www.paris.fr/aideauxrefugies
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-page/useful-sources-for-refugees-in-france-and-europe
http://leguidedurefugie.com/pdf/guide-du-refugie-version-en.pdf
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne-2
https://www.reussirmavie.net/Etudiants-refugies-35-universites-lancent-une-formation-en-francais_a2726.html
https://www.reussirmavie.net/Etudiants-refugies-35-universites-lancent-une-formation-en-francais_a2726.html
https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/2018-12/catalogue%20bonnes%20pratiques%20INHERE%20fr.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/2018-12/catalogue%20bonnes%20pratiques%20INHERE%20fr.pdf
https://www.univ-paris8.fr/Presentation-3921
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- Emploi- Avoir un emploi facilite l'intégration dans la société française. Il y a différentes 

possibilités pour trouver un emploi : emploi rémunéré: contrat à durée indéterminée ou à durée 

déterminée, ou inscription auprès d'une agence de travail intérimaire (offres d'emploi temporaire 

répondant aux besoins ponctuels des employeurs) ;  travail indépendant: créez votre propre 

entreprise ou entreprise ; Il incombe à la personne de suivre les procédures nécessaires à sa 

recherche d’emploi. Elle / il peut contacter :  son réseau personnel (famille, amis, connaissances), 

des organisations de demandeurs d’emploi qui peuvent aider à identifier des objectifs de carrière, à 

nouer de nouveaux contacts, etc. ,  ou Pôle Emploi, l'agence nationale pour l'emploi chargée de 

soutenir, d'informer et de guider les personnes à la recherche d'un travail ou d'études. L'inscription 

à Pôle emploi ne peut s'effectuer qu'en ligne ou par téléphone au 3949 ou en se rendant à la 

succursale la plus proche de Pôle emploi ou la Mission locale l'agence pour les jeunes (moins de 26 

ans) ou encore Cap emploi si la personne a un handicap. Avant de chercher un emploi, la personne 

doit préparer les documents dont elle pourrait avoir besoin: curriculum vitae (CV), lettre de 

motivation, certificats de diplôme et témoignages d'employeurs précédents, etc. Pour créer sa 

propre entreprise, la personne peut obtenir le soutien d'organisations qui peuvent conseiller et 

guider: https://www.afecreation.fr  ; https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/N16147 ; http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-

@/index.jspz?id=77360  

*Refugiées  - Après avoir reçu leur statut, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont les 

mêmes droits au travail et à la formation professionnelle que les Français. Professionnels de la santé, 

doivent contacter l’agence régionale de santé (ARS) et consulter les procédures d’autorisation.  

(http://www.cng. sante.fr/-Procedure-d-Autorisation-d-.html). 

 

B.3  Santé 
Souscrire une «Assurance maladie» est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent ou vivent en 

France de façon continue. Pour devenir membre, la personne doit se rendre au bureau de la caisse primaire 

d'assurance maladie du service où elle réside (que cette personne soit un employé ou non). travaillé en 

France). Les mineurs sont généralement assurés auprès de leurs parents. La personne se verra attribuer un 

régime d’assurance maladie conforme à votre situation. PUMA - protection universelle maladie garantit à 

quiconque travaille ou vit en France de manière régulière et continue, tout au long de sa vie, le droit à 

l'assurance-maladie et aux frais médicaux personnels. La personne reçoit  alors un numéro 

d'enregistrement. Ce numéro est une condition préalable à l'obtention de votre carte vitale. Cette carte 

contient les informations administratives nécessaires pour vous fournir des soins médicaux. Tout certificat 

médical délivré par un médecin, un hôpital ou une pharmacie est soumis à des frais. Les frais médicaux 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.mission-locale.fr/
http://www.capemploi.net/accueil/
https://www.afecreation.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360%20
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360%20
http://www.cng.sante.fr/-Procedure-d-Autorisation-d-.html
http://www.cng.sante.fr/-Procedure-d-Autorisation-d-.html
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peuvent être partiellement couverts par la sécurité sociale ou par un régime d’assurance maladie 

complémentaire. Il est important de vérifier auprès du praticien les frais et les taux de remboursement. La 

personne peut souscrire à une assurance maladie privée complémentaire couvrant tout ou partie des coûts 

(médicaments, médicaments, hospitalisation, soins) non-remboursés par Assurance maladie. Cette 

procédure n'est pas obligatoire mais recommandée. Pour souscrire à une assurance maladie 

complémentaire, la personne doit déjà être membre de Assurance maladie. Selon ses moyens financiers, la 

personne peut bénéficier d'une couverture complémentaire gratuite (appelée CMU-c en français) ou d'une 

aide au paiement d'une assurance maladie complémentaire (appelée ACS) afin de réduire son coût. Pour 

apprendre plus: http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php  

 

B.4 Cours de français 
Tous les migrants ont le droit de suivre les cours de français. Ils sont fournis par des associations au prix très 
bas ou gratuitement.  

Pour les adresses des associations à Paris voir:  

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-
francais-a-paris-2959 

Pour toutes les aides administratives (rédaction de la lettre administrative, remplissage du journal, 
etc.), la personne peut contacter un écrivain public bénévole des associations, une bibliothèque, 
etc. Nous pouvons trouver son contact à la mairie ou aux associations. 

Pour plus d'informations utiles sur la vie en France: 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-information-
Venir-vivre-en-France 

ACRONYMES  
ADA – Allocation pour Demandeur d’Asile  
L'allocation aux demandeurs d'asile est une aide financière qui peut être accordée aux adultes en 
possession de leur certificat de demandeur d'asile. 
AME – Aide Médicale d’Etat 
L'Aide Médicale d'Etat qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès gratuit aux 
soins de santé. 
ASE – Aide Sociale à l’Enfance) 
Les services de protection de l'enfance pour accueillir et protéger les mineurs étrangers non accompagnés 
en France. 
CAES – Centres d’accueil et d’examen des situations 
Les centres d'évaluation des soins et de la situation sont des centres d'hébergement temporaire pour les 
demandeurs d'asile. Ils permettent aux personnes dans le besoin de trouver des abris partout en France en 
fonction du statut administratif. 
CADA – Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
Asylum Seekers Care Centres are accommodation centres for asylum seekers that provides social and legal 
support.  

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-en-France
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-en-France
http://www.gisti.org/IMG/pdf/plaquette_en_ile-de-france_l_etat_adapte_sa_mission_d_accueil_des_migrants_vf.pdf
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CAO – Centre d’Accueil et d’Orientation 
Le centre de soins et d'orientation est un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile 
PUMA – Protection Universelle Maladie 
La protection des soins de santé universel (anciennement appelé CMU - couverture maladie universelle) 
permet aux personnes avec un permis de séjour de bénéficier d'un accès gratuit aux soins de santé.  
CNDA – Cour National du Droit d’Asile 
La Cour nationale d'asile est une juridiction qui permet de faire appel de la décision de l'OFPRA.  
CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Le bureau local d'assurance maladie assure le remboursement des frais de santé. 
DEMIE- Dispositif d’Évaluation des Mineurs Isolés étrangers 
Le dispositif d'évaluation des mineurs étrangers non accompagnés est géré par la Croix-Rouge. Il assure les 
soins, l’évaluation et l’orientation aux jeunes étrangers. Leur rôle est de déterminer s’ils sont vraiment des 
mineurs et s’ils sont autorisés à bénéficier du logement en tant que droit de la protection de l’enfance. 
GUDA – Guichet unique en charge de l’accueil des primo-arrivants 
Le guichet unique en charge des soins aux nouveaux arrivants est un lieu de réunion des services de la 
préfecture et de l’OFII. La préfecture doit enregistrer la demande d'asile. L'OFII reçoit la personne pour un 
entretien et peut fournir un abri et une allocation aux demandeurs d'asile, ainsi que faciliter l'intégration 
des réfugiés et l'assistance au retour.  
OFII - L'office français de l'immigration et de l'intégration  
OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides  
L’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides est un service de l’État chargé d’accorder ou 
de refuser le statut de réfugié aux demandeurs d’asile. 
OQTF – Obligation de quitter le territoire français 
L’obligation de quitter le pays est une mesure administrative d’expulsion d’un étranger. En cas de refus de 
délivrance du titre de séjour ou de séjour irrégulier, il vous oblige à quitter la France par vos propres 
moyens dans un délai de 30 jours. Dans certains cas plus limités, il n'y a pas de délai. Un appel est toujours 
possible. 
PASS – Permanences d’accès aux soins de santé  
La permanence de l’accès aux soins de santé est un lieu disponible dans chaque hôpital pouvant donner 
accès à une consultation médicale gratuite, même pour les étrangers en situation irrégulière. 
RSA – Revenu de solidarité active 
Le revenu de solidarité active est une aide financière. Pour l'obtenir, vous devez être à la recherche d'un 
emploi. 
SPADA – Structure de Pré-Accueil des Demandeurs d’Asile 
La structure de prise en charge des demandeurs d’asile qui accueille les demandeurs d’asile avant leur 
entrée dans la GUDA et les assiste dans leurs démarches administratives (rapport OFPRA)). 

DEFINITIONS 
Refugiée- Les réfugiés sont les personnes fuyant les conflits armés ou la persécution. Selon le HCR, ils 
étaient 19,5 millions dans le monde à la fin de 2014. Leur situation est si périlleuse qu'ils traversent les 
frontières nationales pour rechercher la sécurité dans les pays voisins et sont reconnus comme des réfugiés 
ayant accès à l'assistance des États et des organisations humanitaires. Un élément important de ceci est 
que les réfugiés sont protégés par le droit international, en particulier la Convention de 1951 sur les 
réfugiés. 
Demandeur d'asile - Un demandeur d’asile est une personne qui se prétend réfugiée mais dont la demande 
n’a pas été évaluée. Cette personne aurait demandé l'asile au motif que son retour dans son pays 
entraînerait des persécutions pour cause de race, de religion, de nationalité ou de conviction politique. 
Quelqu'un est demandeur d'asile aussi longtemps que sa demande est en attente. Tous les demandeurs 

d’asile ne seront donc pas reconnus comme réfugiés, mais chaque réfugié est au départ un demandeur 

d’asile. 

http://www.gisti.org/spip.php?article5230
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/nos_missions_2.html
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Migrant- Il n’existe pas de définition légale acceptée sur le plan international du migrant. Comme la 
plupart des agences et organisations, les migrants sont perçus comme des personnes séjournant hors de 
leur pays d'origine, qui ne sont ni demandeurs d'asile ni réfugiés. Certains migrants quittent leur pays parce 
qu'ils souhaitent travailler, étudier ou rejoindre leur famille, par exemple. D'autres pensent qu'ils doivent 
partir à cause de la pauvreté, des troubles politiques, de la violence des gangs, des catastrophes naturelles 
ou d'autres circonstances graves qui existent dans la région. Beaucoup de personnes ne correspondent pas 
à la définition légale du réfugié mais pourraient néanmoins être en danger si elles rentraient chez elles. Il 
est important de comprendre que, même si les migrants ne fuient pas la persécution, ils ont toujours le 
droit de voir tous leurs droits fondamentaux protégés et respectés, quel que soit le statut qu'ils ont dans le 
pays où ils ont déménagé. Les gouvernements doivent protéger tous les migrants contre la violence, 
l'exploitation et le travail forcé racistes et xénophobes. Les migrants ne doivent jamais être détenus ou 
forcés de retourner dans leur pays sans motif légitime. 
 
Pour en savoir plus: 

https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-
difference/ 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/ 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences 

https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-
right.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-difference/
https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-difference/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
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1 Introduction 

Les migrants en Hongrie se retrouvent souvent dans des situations difficiles pour leur vie quotidienne: 
barrières linguistiques, problèmes de logement, recherche d'un emploi, soins de santé. Il existe 
d'innombrables règles et réglementations spéciales applicables aux migrants, qui sont rencontrées pour la 
première fois, même par des experts, des administrateurs, des employés d'institutions étatiques qui sont 
en contact avec eux, ce qui rend encore plus difficile leur prise en charge. Le but de ce chapitre est de 
fournir des conseils à un groupe spécifique de migrants, d’experts et d’aides rencontrant des demandeurs 
d’asile et des personnes reconnues comme réfugiées ou bénéficiant d’une protection subsidiaire en 
Hongrie. Cette publication est basée sur les lois en vigueur en décembre 2018, il est donc important de 
prendre en compte les modifications légales possibles lors de son utilisation. Ce faisant, les références 
notées dans cette publication peuvent être utiles, de même que le recueil de lois et la liste des 
organisations figurant en annexe de la publication.  

2 La procédure d'asile et le statut de protection international 
 
L'objectif de la procédure d'asile est d'établir si le demandeur d'asile est éligible au statut de réfugié, à une 
protection subsidiaire ou temporaire, et si le principe de non-refoulement s'applique et, dans le cas 
contraire, si le demandeur d'asile devait être expulsé, extradé ou être transférés dans un autre État 
membre de l'UE par voie de transfert dans le cadre du processus de Dublin. 
La procédure d’asile s’effectue dans un délai de 60 jours et couvre l’audience personnelle du demandeur 
d’asile. L'autorité a le pouvoir de prendre une décision dans une procédure accélérée dans un délai de 15 
jours. 
S'il est possible qu'un autre État membre de l'UE soit responsable de l'examen de la demande, la procédure 
sera suspendue jusqu'à ce que l'autorité compétente de cet État membre de l'UE fournisse une réponse. La 
durée de cette procédure dépend de la coopération des autorités partenaires étrangères et peut prendre 
plusieurs mois 
La procédure d'asile est menée avec l'assistance d'un interprète officiel. Au cours de l'audience, il est 
demandé au requérant de fournir des détails sur les raisons de sa fuite, les circonstances de son arrivée en 
Hongrie et de présenter toute preuve non présentée à l'avance qui pourrait être disponible pour appuyer la 
demande. Le demandeur d'asile doit expliquer pourquoi il a été contraint de quitter le pays d'origine, 
justifier sa demande d'asile, expliquer les détails de ses poursuites et ce qui les empêche de retourner dans 
son pays d'origine. 
En vue de mener la procédure d'asile ou de procéder à un transfert dans le cadre de la procédure de 
Dublin, l'autorité chargée des réfugiés est habilitée à détenir le demandeur d'asile. 
Depuis le 28 mars 2017, les demandes d'asile en Hongrie peuvent être déposées exclusivement dans des 
zones de transit. Le demandeur d'asile sera en détention pendant toute la durée de la procédure d'asile. 
Cette mesure ne s'applique pas aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés d'un parent ou d'un 
tuteur. Il existe actuellement deux zones de transit actives, à Röszke et à Tompa. 
Dans la procédure d'asile, une décision peut être adoptée pour: octroi du statut de réfugié ;  octroi de la 
protection subsidiaire ;  protection temporaire ;  protection humanitaire, autorisation spéciale permettant 
le séjour temporaire ;  refus de  la demande dans son intégralité ;  fin de la procedure 
 
REFUGIE 
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Le statut de réfugié peut être accordé à une personne poursuivie dans son pays d'origine en raison 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses 
opinions politiques, ou dont la crainte d'être persécuté est bien fondée et qui: réside sur le territoire de la 
Hongrie et dépose une demande d'asile.3 
Afin de maintenir l'unité de la famille - sauf s'il existe un motif d'exclusion - sur demande, les membres de 
la famille du réfugié - le conjoint, si le lien de parenté a été établi avant l'entrée en Hongrie, un enfant 
mineur ou un enfant mineur, leurs parents et les enfants du réfugié nés en Hongrie - peuvent également 
être reconnus comme réfugiés. 
L’autorité chargée des réfugiés est chargée d’examiner d'office chaque statut de réfugié au moins tous les 
trois ans. Un réfugié - sauf disposition contraire explicite de la loi - a les mêmes droits et obligations que les 
citoyens hongrois. Les exemptions sont: le droit de vote et les professions exigeant la citoyenneté 
hongroise. Un réfugié reconnu possède une carte d'identité, une carte de séjour, un document contenant 
un numéro d'identification fiscale et un numéro de sécurité sociale, ainsi qu'un soi-disant document de 
voyage. Le document de voyage pouvant être obtenu par les réfugiés et les personnes protégées est 
différent du passeport des citoyens hongrois.4 
L’emploi des réfugiés suit la même procédure que l’emploi des citoyens hongrois, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
nécessaire, par exemple, d’obtenir un permis de travail. L'emploi est soumis à l'enregistrement 5, qui doit 
être fait par écrit, envoyé par courrier par l’employeur au bureau de district compétent en fonction du lieu 
de travail. L'inscription est gratuite et l'emploi peut commencer au moment de l'inscription.6 
Une personne ayant le statut de réfugié a droit au regroupement familial et peut demander la 
naturalisation à des conditions préférentielles, conformément à la loi sur la citoyenneté hongroise, dans le 
cas d'un lieu de résidence permanente enregistré en Hongrie pendant trois ans. 
 
LA PROTECTION SUBSIDIAIRE  
Une personne peut être admise pour bénéficier de la protection subsidiaire si elle ne remplit pas les 
conditions requises pour être considérée comme réfugiée, mais pour laquelle il existe des raisons de penser 
que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine, risquerait réellement de subir un 
préjudice grave, et est incapable ou, en raison de ce risque, ne veut pas se prévaloir de la protection de ce 
pays. 
Afin de préserver l’unité de la famille, sauf s’il existe un motif d’exclusion, le membre de la famille de la 
personne admise à la protection subsidiaire se verra également accorder une protection subsidiaire s’il a 
demandé conjointement la protection ou si le membre de la famille a présenté une demande de protection 
subsidiaire avec le consentement de la personne admise à la protection subsidiaire, avant que la résolution 
portant attribution du statut de protection subsidiaire ne soit adoptée. En outre, si un étranger à qui le 
                                                           
3Au sens de la loi fondamentale hongroise, article XIV, section 4: La Hongrie accorde, sur demande, l'asile aux citoyens 
non hongrois persécutés ou craignant avec raison d'être persécutés dans leur pays d'origine ou dans le pays de leur 
résidence habituelle pour des raisons de race, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, pour des 
raisons religieuses ou politiques, s'ils ne bénéficient pas de la protection de leur pays d'origine ou de tout autre pays.. 
4For more information on acquiring a travel document, see in Hungarian: 
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-
kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu 

5 Gov. Decree 445/2013 (28/11) 16§ (1) section b) subsection 

6plus information sur la procédure (en hongrois) : 
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo
_munkavallalas.aspx 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas.aspx
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statut de protection subsidiaire a été accordé a un enfant né sur le territoire de la Hongrie, l'enfant 
bénéficie également du statut de protection subsidiaire sur demande. 
L’office des réfugiés est d’office chargé d’examiner chaque statut de protection subsidiaire tous les trois 
ans. Une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire a les mêmes droits et obligations qu'un réfugié. 
Les exceptions sont le droit de vote, ainsi que les conditions préférentielles en matière de neutralisation et 
de réunification familiale. Une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire possède une carte 
d'identité, une carte de séjour, un document comportant un numéro d'identification fiscale et un numéro 
de sécurité sociale, ainsi qu'un soi-disant document de voyage, qui diffère par la forme du document de 
voyage délivré aux réfugiés.7L'emploi de personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire suit la 
même procédure que pour l'emploi de citoyens hongrois ayant l'obligation d'enregistrement, comme décrit 
ci-dessus. 
 
LA PROTECTION TEMPORAIRE. 
Au moment de la rédaction (2018) de cette brochure, aucune personne en Hongrie n'avait ce statut. Le 
statut de protection temporaire, c'est-à-dire une protection temporaire, peut être accordé aux groupes qui 
quittent leur pays d'origine en masse, sur la base d'une décision du Conseil de l'Union européenne ou du 
gouvernement hongrois. Le Parlement accorde une protection temporaire aux ressortissants étrangers 
arrivant en Hongrie dans le cadre d'un afflux massif, du fait qu'ils ont été forcés de fuir leur pays en raison 
d'un conflit armé, d'une guerre civile, d'un conflit ethnique ou de la violation générale, systématique et 
flagrante des droits de l'homme. torture particulière, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La 
durée du statut de réfugié et celle de la protection temporaire diffèrent, ce qui signifie que si la protection 
temporaire est accordée pour une période déterminée par le Parlement (un an pouvant être prolongé), le 
statut de réfugié prend fin lorsque le réfugié reçoit la citoyenneté hongroise ou jusqu'à ce que le le statut 
est retiré. 
Une personne bénéficiant d'une protection temporaire a droit à un document confirmant son identité, à un 
document de voyage valide pour un départ et à un retour uniques, dans le cas où la personne ne possède 
pas le document de voyage de son pays d'origine.  
L'emploi de personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire suit la même procédure que pour 
l'emploi de citoyens hongrois ayant l'obligation d'enregistrement, comme décrit ci-dessus. .8  La loi 
hongroise sur la sécurité sociale ne s'applique pas aux personnes ayant le statut de protection subsidiaire. 
 
LA PROTECTION HUMANITAIRE. 
L'article XIV, paragraphe 3, de la loi fondamentale hongroise: "Nul ne peut être expulsé ni extradé vers un 
État où il risquerait d'être condamné à mort, torturé ou soumis à d'autres peines ou traitements 
inhumains."9 La Hongrie peut accorder une protection humanitaire à une personne si elle ne remplit pas les 
conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, mais risque de faire l'objet 
de poursuites en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier, de 
ses convictions religieuses ou politiques. retournent dans leur pays d'origine ou seraient exposés au 
comportement défini à l'article XIV (3) de la Loi fondamentale de la Hongrie, et il n'y a pas de pays tiers sûr 
qui autoriserait cette personne à rester. L’autorité chargée des réfugiés est d’office chargée d’examiner 

                                                           
7Le document de voyage pouvant être obtenu par les réfugiés et les personnes sous protection subsidiaire n'est pas 
identique au passeport détenu par des citoyens hongrois. Pour plus d'informations sur la procédure de candidature, 
voir en hongrois http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-
kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu  
8Act IV of 1991 2§ (2) subsection 
9The Fundamental Law of Hungary 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:ketnyelvu-uti-okmanyok-kiallitasa&Itemid=1086&lang=hu
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chaque année le statut de protection humanitaire. Une personne bénéficiant d'une protection 
humanitaire reçoit un permis de séjour à titre humanitaire d'une durée d'un an. 
La loi sur la sécurité sociale ne s'applique pas aux personnes bénéficiant d'une protection humanitaire, 
contrairement à la loi sur la protection de l'enfance. Les personnes bénéficiant d'une protection 
humanitaire n'ont pas droit à la sécurité sociale. En cas de maladie, elles ont droit à des services de soins de 
santé primaires gratuits, ainsi qu'aux services définis à la section 142, paragraphes 2 et 3 et alinéas e) et i) 
les paragraphes de la loi CLIV de 1997 sur la santé. 
L'emploi est rendu possible par un permis de travail, mais un examen de la situation du marché du travail 
n'est pas nécessaire si l'emploi est soutenu par l'autorité du statut de réfugié pour des raisons 
humanitaires. Bien qu’ils ne soient pas soumis à la loi sur l’asile, les professionnels de l’assistance peuvent 
rencontrer un apatride au cours de leur travail quotidien. 
 
APATRIDE.  
Une personne est considérée comme apatride si elle n’est reconnue par aucun pays conformément à sa 
propre législation en tant que citoyen. Si le statut juridique d'une personne en Hongrie est apatride, cette 
personne est titulaire d'un titre de séjour humanitaire délivré par l'autorité de l'immigration. Pour plus 
d'informations sur les conditions de reconnaissance de l'apatridie, voir en hongrois ici..10 Le processus de 
recrutement se déroule selon les règles générales applicables aux étrangers, dans le cadre de la procédure 
dite d'autorisation conjointe. La description de la procédure peut être trouvée ici.11 Cependant, on peut 
être reconnu en tant que réfugié et apatride, auquel cas la réglementation sur les réfugiés devrait 
s'appliquer. 

3 Services: hébergement, coupons alimentaires, assistance médicale, interpretariat 

3.1. Les services fournis aux demandeurs d'asile - conditions officielles définies par la loi 12 
La responsabilité de l’État est de fournir un environnement sain et un niveau de vie adéquat correspondant 
aux besoins essentiels des ressortissants étrangers demandeurs d’asile. L’État hongrois s’acquitte de cette 
obligation principalement par l’intermédiaire du Bureau de l’immigration et de l’asile. 
Le demandeur d'asile a droit à l'aide et au soutien suivant, en fonction de ses besoins ou de sa situation 
personnelle. 13: 
• Les conditions de réception du matériel de couverture, y compris 
- Dans les centres d'accueil, les demandeurs d'asile reçoivent un logement, trois repas par jour (ou une 
somme équivalente à une indemnité de repas), des ustensiles de cuisine et des produits d'hygiène (ou une 
somme équivalente à une contribution d'hygiène) et, si nécessaire, des vêtements. Au cours de la 
procédure d'asile, l'institution d'accueil peut offrir aux demandeurs d'asile la possibilité de travailler dans 
les limites du centre d'accueil. Pour tout travail contribuant à l'entretien et à la préservation du centre 
d'accueil, l'étranger peut recevoir une rémunération mensuelle pouvant aller jusqu'à 85% de la pension de 

                                                           
10http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=439:hontalankent-valo-
elismeres&Itemid=1184&lang=hu 
11http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=437:osszevont-kerelmezesi-
eljaras&Itemid=1182&lang=hu 
12For more information, see in Hungarian: Act LXXX of 2007 on Asylum and Government Decree No. 301/2007 (9/11) On the 
implementation of the  Act LXXX of 2007 on Asylum 
13Gov. Decree No. 301/2007 (9/11) 18§ 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=439:hontalankent-valo-elismeres&Itemid=1184&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=439:hontalankent-valo-elismeres&Itemid=1184&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=437:osszevont-kerelmezesi-eljaras&Itemid=1182&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=437:osszevont-kerelmezesi-eljaras&Itemid=1182&lang=hu
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vieillesse minimale obligatoire en vigueur (24 225 HUF). L'emploi n'est pas possible dans les zones de 
transit. 
- Les demandeurs d'asile ont droit à une indemnité de déplacement dans les sociétés de transport en 
commun (MÁV - Chemins de fer d'Etat hongrois, Volán Coach Transport) dans des cas spécifiques 
- Le recouvrement des frais d'obsèques 

• Soin de santé14: Si le demandeur d'asile n'est couvert par aucun système de sécurité sociale et est 
socialement défavorisé, il aura le droit d'accéder à des services de santé gratuits et sans frais. Ces 
services de santé doivent inclure les éléments suivants.: 

• soins de santé primaires, 
• - vaccination obligatoire par âge, 
• - soins ambulatoires fournis dans des situations d'urgence, 
• - soins médicaux hospitaliers fournis en cas d'urgence, 
• - examens post-soins, traitements médicaux et aides médicales nécessaires jusqu'à la guérison de la 

maladie ou la stabilisation de l'état de santé, 
• - service d'ambulance, si justifié, 
• - soins dentaires d'urgence, 
• - grossesse et soins obstétricaux, 
• - médicaments, aides médicales et pansements prescrits dans le cadre du système de santé 

publique entièrement subventionné aux personnes éligibles, à titre gratuit, ou avec une subvention 
de 90% ou de 100%. 

• Remboursement des frais d’apprentissage et d’éducation: afin de garantir aux enfants des 
demandeurs d’asile une éducation adaptée à leur âge, l’autorité chargée des réfugiés prend en 
charge les frais de leur participation au système éducatif public (frais de voyage, de repas, de 
repas), logement en dortoir) pendant leur séjour dans l’établissement de réception. 

Rémunération monétaire dans laquelle: -les frais de sortie définitive du pays, - l'aide et le soutien décrits ci-
dessus peuvent être limités ou refusés dans des cas spécifiques. S'il est prouvé par la suite que le 
demandeur d'asile disposait de moyens suffisants pour couvrir les coûts matériels de la réception, y 
compris les coûts des services de soins de santé (c.-à-d. Qu'il aurait pu se prendre en charge), l'autorité du 
statut de réfugié peut exiger du demandeur d'asile qu'il: rembourser ces frais et dépenses. 
 
3.2 Les services fournis aux réfugiés et aux personnes admises à la protection subsidiaire (après avoir 
obtenu le statut) 
Les réfugiés et les personnes admises à la protection subsidiaire ont droit à toutes les aides et aides sociales 
prévues par la loi et les réglementations locales dans les mêmes conditions qu'aux citoyens hongrois. Leur 
statut confère des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens hongrois. Les réfugiés et les 
personnes admises à la protection subsidiaire ont accès à la sécurité sociale, au soutien familial, à 
l'éducation et, à certaines exceptions près, aux services de santé, à des conditions d'égalité avec les 
citoyens hongrois. 
À compter du 1er juin 2016, l'État hongrois ne fournit aucun soutien à l'intégration des réfugiés reconnus et 
des personnes admises à la protection subsidiaire, à l'exception d'un séjour de 30 jours dans le centre 
d'accueil de Vámosszabadi. Les services d'intégration ne sont fournis par des organisations non 
gouvernementales et religieuses qu'après la cessation de l'aide publique. La principale source en a été 
fournie par l'allocation nationale du Fonds Asile, Migration et Intégration de l'Union européenne. En janvier 
                                                           
14 Plus d’information,en hingrois  National Health Insurance Fund Manager: 
http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/kozlemeny_menekultek_egeszsegugyi_ellatasa.html 

http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/kozlemeny_menekultek_egeszsegugyi_ellatasa.html
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2018, toutefois, le gouvernement a retiré l'appel à candidatures pour le nouveau cycle, de sorte 
qu'après la fin du cycle de subventions actuel, c'est-à-dire après le 30 juin 2018, un certain nombre de 
services d'intégration essentiels ont été interrompus ou leur accessibilité est devenue limitée. . 
Les réfugiés et les personnes admises à la protection subsidiaire, après avoir obtenu leur statut, peuvent 
rester au maximum 30 jours dans le centre d’accueil de Vámosszabadi. C'est à ce moment que commence 
le processus d'acquisition de documents personnels de base (carte d'identité, carte d'adresse, carte fiscale 
et de sécurité sociale). À ce stade, certains documents risquent de ne pas être disponibles en raison du 
manque de temps. Au cours de ce mois, les réfugiés et les personnes admises à la protection subsidiaire, à 
l'instar des demandeurs d'asile, ont droit à: des indemnités de déplacement, au- remboursement des frais 
d'apprentissage et d'éducation, au  soutien financier pour quitter définitivement le pays, et  si la personne 
n'est pas couverte par le système de sécurité sociale, elle a droit à l'ensemble des services de santé décrits 
ci-dessus pendant une période de six mois à compter de la date de la décision relative à leur 
reconnaissance. 
 
3.3 assistance légale 
Bien qu'en théorie l'État fournisse toujours une assistance juridique gratuite aux demandeurs d'asile, 
l'efficacité et l'accessibilité de ce service sont remarquablement faibles. Il existe des cas déraisonnables 
d’avocats fournissant chaque année des services coûteux et inutiles aux requérants, en tirant parti de leur 
vulnérabilité et de leur méconnaissance du contexte local. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration ne communiquent guère d'informations juridiques aux demandeurs. C'est pourquoi, pendant 
près de deux décennies, le Comité hongrois d'Helsinki est essentiellement la seule entité à fournir une 
assistance juridique gratuite et de qualité aux demandeurs d'asile arrivant en Hongrie. 
Les demandeurs d'asile, les personnes bénéficiant d'une protection humanitaire et les apatrides se voient 
délivrer des documents que le Bureau de l'immigration et de l'asile est en mesure d'identifier. De plus 
amples informations sont disponibles dans les descriptions du statut juridique plus loin.Les documents 
d’identité délivrés aux réfugiés reconnus et aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire sont 
identiques à ceux des citoyens hongrois: carte d’identité, carte d’adresse, carte fiscale et de sécurité 
sociale. L’acquisition d’un numéro de sécurité sociale et de la carte correspondante pose le plus de 
problèmes. Sans le numéro d'identification de la sécurité sociale, les prestations d'aide sociale et familiale 
ne sont pas accessibles, l'admission des enfants dans les établissements d'enseignement public peut se 
heurter à des obstacles, de même que l'emploi d'adultes ou leur inscription pour la recherche d'un emploi. 
Si un réfugié ou une personne bénéficiant de la protection subsidiaire n'a pas de protection sociale, ils ont 
droit à une certaine gamme de prestations de soins de santé pendant six mois à compter de la décision de 
reconnaissance 15( voir  section Services). 

5 Education 
Selon la loi sur l'enseignement public, tous les mineurs sur le territoire hongrois sont soumis à l'instruction 
obligatoire dans les mêmes conditions que les citoyens hongrois, âgés de six à seize ans. Outre l'obligation 
définie par la loi, l'inclusion sociale peut également être facilitée si les enfants bénéficiant du statut de 
réfugié et de la protection subsidiaire ont accès à l'éducation obligatoire dès que possible et si les adultes 
ont la possibilité d'apprendre le hongrois. Actuellement, les cours gratuits de hongrois ne sont dispensés 
que par des ONG, si elles disposent des ressources financières nécessaires. Les adultes peuvent demander 

                                                           
15For more information, see in Hungarian the information brochure of the National Health Insurance Fund Manager: 
http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/kozlemeny_menekultek_egeszsegugyi_ellatasa.html 
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la traduction des certificats (ainsi que de tous les autres documents) à l'Office hongrois de traduction 
et d'attestation. L’appariement des qualifications est effectué par le Centre hongrois d’équivalence et 
d’information. Même lorsqu'un réfugié reconnu ou une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire 
est en mesure de fournir la preuve de ses qualifications, la procédure de reconnaissance des documents 
pertinents n'est souvent pas accessible à la personne en raison du coût élevé et de la complexité de la 
procédure. 

6 Logement, adresse du domicile 
Les étrangers peuvent louer des biens immobiliers aux mêmes conditions que les citoyens hongrois. 
Néanmoins, dans de nombreux cas, les propriétaires sont plus susceptibles de rejeter les étrangers en 
général ou les réfugiés spécifiquement reconnus et les personnes bénéficiant du statut de protection 
subsidiaire. 
Il est peut-être encore plus important que les étrangers aient une adresse enregistrée et, si possible, à 
l'adresse de leur lieu de résidence actuel. Sans cela, ils ne peuvent pas accéder aux services de base:les 
établissements d’enseignement public, les établissements de santé. En outre, les compétences des 
différents bureaux sont déterminées par l'adresse du domicile. Si les réfugiés reconnus ou les personnes et 
familles bénéficiant d'une protection subsidiaire ne peuvent pas assumer les frais de logement, ils ont le 
droit d'utiliser les services du système de prise en charge des sans-abri 

7 Emploi L'emploi de réfugiés reconnus et de personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire suit la 
même procédure que l'emploi de citoyens hongrois. L'emploi est soumis à l'enregistrement 16, qui doit être 
fait par écrit, envoyé par courrier par l’employeur au bureau de district compétent en fonction du lieu de 
travail. L'inscription est gratuite et l'emploi peut commencer au moment de l'inscription.17 L'emploi de 
personnes bénéficiant d'une protection humanitaire est rendu possible par l'obtention d'un permis de 
travail, mais une analyse de la situation du marché du travail n'est pas nécessaire si l'emploi est soutenu 
par l'autorité du statut de réfugié pour des raisons humanitaires. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site web du service national de l'emploi, le guide méthodologique de la fondation Jövőkerék et 
la brochure d'information ci-dessous, disponible en plusieurs langues. 
 
 

                                                           

16Gov. Decree 445/2013 (28/11)16§ (1) section b) subsection 
17For more information on the registration, see in Hungarian: 
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo
_munkavallalas.aspx 

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas.aspx
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_szolgaltatasok/content/ma_szolg_tajek_kulfoldiek_mo_munkavallalas.aspx
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8 La citoyenneté hongroise 18  L'acquisition de la citoyenneté hongroise est réalisée via la procédure dite 
de naturalisation. La procédure commence à la demande de la personne qui souhaite acquérir la 
citoyenneté et dure généralement plus d'un an. Les enfants de citoyens étrangers nés sur le territoire 
de la Hongrie ne bénéficient pas automatiquement de la nationalité hongroise.Pour postuler, la 
personne doit avoir un logement et des moyens de subsistance sûrs, réussir l'examen des études 
constitutionnelles de base en langue hongroise et vivre de manière continue en Hongrie pendant huit 
ans. La période pendant laquelle la personne ne détient qu’une adresse de résidence temporaire n’est 
pas éligible.Une personne à qui le statut de réfugié a été accordé peut demander la naturalisation à 
des conditions préférentielles - lieu de résidence permanente enregistré en Hongrie pendant trois 
ans.En outre, une personne née en Hongrie ou ayant obtenu une adresse hongroise en tant que 
mineur peut demander la citoyenneté si elle réside de manière continue en Hongrie pendant cinq ans. 
À compter du 1er janvier 2017, le bureau du Premier ministre et le bureau du gouvernement 
métropolitain de Budapest ont repris les fonctions du bureau de l'immigration et de l'asile (ancien 
bureau de l'immigration et de la citoyenneté) en ce qui concerne la citoyenneté, la conservation des 
dossiers essentiels et le changement de nom.  

9 Regroupement Familial 
Les étrangers vivant en Hongrie ont la possibilité de se réunir en famille si les conditions légales sont 
remplies. En raison de la complexité de la procédure, nous vous recommandons de contacter le personnel 
du comité hongrois de Helsinki ou de demander à la personne concernée de le faire. Vous trouverez plus 
d’informations sur la procédure dans la brochure d’information ci-dessous, disponible en plusieurs langues. 

10 ANNEXES 

10.1 RESSOURCES SUR LA LEGISLATION: 
 
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény, 
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet, 
a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet, 
idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM 
rendelet, 
a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013 (VI. 28.) BM 
rendelet, 
a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet, 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 
9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás, 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi I. törvény, 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, 

                                                           
18LV Law on Hungarian citizenship from 1993 
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a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet, 
a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet, 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, 
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás 
alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 
közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet, 
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a 
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, 
a Magyar Köztársaság által szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében 
alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény. 

 

10.2 LES ORGANISATIONS ET LES ASSOCIATIONS 
Artemisszió Alapítvány– www.artemisszio.hu Interkulturális párbeszéd elősegítése, interkulturális 

képzések, bevándorlók beilleszkedését szolgáló programok.  
Baptista Szeretetszolgálat – www.baptistasegely.hu/ Szociális és lakhatási segítség menekülteknek és 

oltalmazottaknak  
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal – www.bmbah.hu, www.bevandorlas.hu Bevándorlással, 

menekültüggyel kapcsolatos információk, ügyintézés, ügyfélfogadás, eljárási útmutatók, statisztikák.  
Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért – www.cordelia.hu Kínzásáldozatok 

rehabilitációja, pszichés segítségnyújtás menedékkérőknek, menekülteknek.  
ENSZ menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) – www.unhcr.hu Menekültügyi szakmai anyagok.  
Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. –  Szociális és lakhatási segítség, magyar nyelvi képzés 
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete – www. macsgyoe.hu 

Szakmai támogatás és információk szociális szakembereknek.  
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Magyar Ekvivalencia és Információs Központ -  Képesítések elismertetése 
Magyar Helsinki Bizottság – www.helsinki.hu Menedékkérők, menekültek és hontalanok ingyenes 

jogvédelme, emberi jogi vetületű migrációs kérdések, szakmai anyagok, útmutatók, hírek.  
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület – www.menedek.hu Szociális segítségnyújtás migránsok, 

menedékkérők és menekültek számára, bevándorlók és menekültek integrációja, szakmai anyagok, hírek, 
képzések.  

Migráns Szolidaritás Csoport (Migszol) – www.migszol.com Menekültek és migránsok önszerveződő 
érdekvédelmi csoportja.  

Migráns Segítség Magyarország Egyesület (Mighelp)– www.mighelp.hu Képzések Magyarországon 
élő migránsoknak 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapakezelő -  Társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos 
információk 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – www.munka.hu Foglalkoztatással kapcsolatos információk.  
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) – www.iom.hu Migrációval, önkéntes hazatéréssel és 

emberkereskedelemmel kapcsolatos szakmai anyagok és szolgáltatások 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodában -  Okiratok hiteles fordítása 
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Préface 

Les liens suivants contiennent des références aux procédures légales et bureaucratiques à surmonter pour 
vivre et travailler en Allemagne. Ils émanent  d’autorités publiques allemandes.  

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/ 

https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/ 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-
deutschland.html 

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-
node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286 

https://www.make-it-in-germany.com/en/ 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php 

Ces références ne sont pas complètes ; ce sont de premières étapes. Les procédures et bases juridiques 
peuvent changer. En plus de ces informations, il faut toujours vérifier si les informations sont toujours à 
jour. Elles concernent les participants aux cours conçus et testés pour le REVaLUe. Ils peuvent également 
être utilisés en dehors du projet et par des prestataires de formation continue dans le cadre d’activités de 
formation. Ces références constituent une assistance spécifique à chaque pays afin que le contenu puisse 
être utilisé directement sans être adapté au préalable.  

1. Entrer en Allemagne 

En tant que citoyen d'un État membre de l'UE, il n'est pas nécessaire d'avoir un visa pour entrer en 
Allemagne. Les personnes qui ne viennent pas de l'UE ont besoin d'un visa d'entrée. Certains citoyens de 
certains pays peuvent se rendre en Allemagne jusqu'à 90 jours sans visa. Pour obtenir des informations, il 
faut se renseigner auprès des représentations diplomatiques allemandes à l’étranger ou consulter le site 
Web du Foreign Office : https://www.auswaertiges-amt.de/en. 
Les citoyens de l'UE souhaitant s'installer à Berlin n'ont pas besoin d'un permis de résidence. Ils doivent 
seulement posséder une carte d'identité personnelle valide. 
Les personnes souhaitant travailler en Allemagne doivent généralement demander un visa, à moins d'être 
ressortissantes d'un État membre de l'UE, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Les 
ressortissants de l’Australie, des États-Unis, du Japon, du Canada, de la Corée du Sud, de la Nouvelle-
Zélande et des États-Unis peuvent également obtenir un permis de séjour auprès du bureau compétent en 
Allemagne. L'activité économique envisagée ne peut être commencée qu'après la délivrance du titre de 
séjour. 
Pour pouvoir présenter une demande d'asile, une résidence en Allemagne est requise. Une demande d'asile 
ne peut être adressée à un représentant ; elle doit être faite en personne. Un guide pour les premières 
semaines en Allemagne est fourni par l'application «Arrivé"» qui couvre les sujets suivants: vie en 
Allemagne, asile, éducation, travail et apprentissage de l'allemand. 
http://ankommenapp.de/APP/EN/Startseite/startseite-node.html 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/
https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286
https://www.make-it-in-germany.com/en/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
http://ankommenapp.de/APP/EN/Startseite/startseite-node.html
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1.1 Demande d'asile 
L'enregistrement est la première étape pour pouvoir demander l'asile en Allemagne. Les personnes arrivant 
à Berlin, par exemple, doivent d'abord se rendre au point de contact pour les nouveaux arrivants. Avec 
l'aide du système de distribution national "EASY", il est déterminé quel État fédéral est responsable de 
l'admission. Si Berlin est responsable, l'étape suivante consiste à s'inscrire en tant que demandeur d'asile 
auprès de l'Office national des affaires des réfugiés. Une preuve d'arrivée est émise sur place. Elle sert de 
pièce d'identité temporaire et constitue une condition préalable au droit aux prestations. La preuve 
d'arrivée enregistre le nom, l'anniversaire, la nationalité et la photo. De plus, les empreintes digitales 
doivent être fournies avant la publication du document. Il y a aussi un examen médical. 
Après l'inscription, une place dans un centre d’accueuil est  mise à disposition. La durée de l’hébergement 
dans l’institution d’accueil est d’au moins six semaines, au plus six mois. Si la demande d'asile est rejetée, 
les personnes doivent rester dans le centre d'accueil initial en tant que citoyens d'un pays d'origine dit sûr, 
jusqu'à ce qu'elles soient renvoyées dans leur pays d'origine. 
Après l'enregistrement en tant que demandeur d'asile, la demande d'asile doit être soumise à l'Office 
fédéral des migrations et des réfugiés. Un interprète est disponible lors de la demande personnelle. Les 
données enregistrées sont comparées avec le Registre central des étrangers et l'Office fédéral de la police 
criminelle afin de s'assurer qu'il n'y a pas plus d'une demande, qu'il s'agisse de la première fois ou d'un 
renouvellement. En outre, un système à l'échelle européenne peut être utilisé pour déterminer si un autre 
État est responsable de la procédure d'asile. Après la demande personnelle, le permis de séjour est délivré. 

1.2 La procédure de demande d'asile 
Dans le cadre de la procédure d'asile, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés vérifie si les conditions 
requises pour bénéficier du droit d'asile, de la protection des réfugiés, de la protection subsidiaire et des 
interdictions nationales d'expulsion sont respectées. Une fois qu'une demande d'asile a été soumise à une 
succursale de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, un délai d'attente commence. 
Tant que les personnes sont obligées de vivre dans un premier centre d'accueil, elles sont soumises à 
l'obligation de résidence. Pendant la durée de l'obligation de résidence, ils ne sont pas autorisés à travailler. 
Avant que la procédure d'asile proprement dite n'ait lieu, la procédure de Dublin détermine d'abord si un 
autre pays européen est responsable du traitement de la demande d'asile. Cela permet de garantir que 
chaque demande d'asile déposée dans la zone dite de Dublin (Union européenne,  Norvège,  Islande,  
Suisse ou Liechtenstein) ne soit examinée que par un seul État. Si une personne a déjà été enregistrée dans 
l'un de ces pays ou y a déjà déposé une demande d'asile, l'Allemagne ne peut accorder aucune protection 
supplémentaire en vertu de la législation sur l'asile. 
Si la demande d'asile doit être traitée dans un autre État, l'Allemagne lui adresse une demande de prise en 
charge de la demande d'asile. Si l’État accepte, l’office fédéral publie une décision correspondante. Une 
action en justice et une demande urgente peuvent être déposées auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai d'une semaine. Jusqu'à ce qu'une décision judiciaire sur la demande urgente ait 
été prise, il n'est pas possible de transférer la personne dans le pays requérant d'origine. Si le transfert n'a 
pas lieu dans un délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État dans lequel la demande d'asile a été 
déposée en dernier lieu. Cette période peut être prolongée dans certaines circonstances. 
L'aspect le plus important de la procédure d'asile est l'entretien personnel avec le demandeur. L'Office 
fédéral des migrations et des réfugiés met un interprète à  disposition. Au cours de l'audience, il est 
possible d'expliquer des raisons individuelles.  Le site www.Asyl.net  fournit des informations sur l'audience 
de procédure d'asile. 

http://www.asyl.net/
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Après l’audience, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés entame le processus de décision 
concernant la demande d’asile. Le film intitulé "Informations sur la procédure d'asile. Vos droits et 
obligations" est un complément visuel aux informations écrites qui, selon la loi, doivent être fournies à 
toute personne qui demande l'asile. 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Videos/EN/BAMF/informationen-asylverfahren.html?nn=9252308 

1.3 Protection 
La protection offerte à chaque réfugié dépend de l'organisme responsable pendant le processus d'asile.Il 
existe quatre formes de protection différentes: Droit d'asile ;  Protection des réfugiés ; Protection 
subsidiaire ; Interdiction d'expulsion nationale. 
L'article 16a de la constitution spécifie un droit fondamental à l'asile, qui constitue la base du droit d'asile. 
Toutes les personnes qui sont politiquement persécutées par des agents de l'État ont le droit d'être 
protégées en Allemagne. La reconnaissance du droit d'asile est toutefois exclue si la personne persécutée 
s'est rendue en Allemagne via un État tiers sûr (tous les autres pays de l'UE, Norvège, Islande, Liechtenstein 
et Suisse). 
Les personnes qui sont reconnues comme réfugiées et bénéficient de cette protection sont définies dans la 
Convention de Genève sur les réfugiés. Un réfugié est une personne dont la vie ou la santé est menacée en 
raison de sa race, de sa nationalité, de ses convictions politiques, de sa religion ou de son association avec 
un groupe social spécifique. Outre le droit d'asile, la menace ne doit pas nécessairement provenir d'un 
agent de l'État, mais peut également provenir d'agents non étatiques tels que des groupes terroristes, des 
clans, des cartels ou des membres de la famille. Le ministère examine régulièrement si une protection 
aurait également été disponible dans le pays d'origine, par exemple en s'installant dans une zone plus sûre. 
Les personnes ayant le droit d’asile et les réfugiés reçoivent un permis de résidence pour trois ans avec un 
accès illimité au marché du travail. Ils ont le droit de réunir leur famille. Si la demande est présentée dans 
les trois mois suivant la confirmation par le ministère, il n'est pas nécessaire de prouver que le coût de la 
vie des membres de la famille peut être couvert. Après trois ou cinq ans, le droit de s'installer est émis si 
des conditions supplémentaires telles que la couverture des frais de subsistance et certaines compétences 
en allemand sont remplies. 
Une protection subsidiaire est fournie si le demandeur est menacé de peine de mort, de torture ou de 
peines ou traitements inhumains ou non dignes dans son pays d'origine. En outre, la protection s’applique 
également aux civils dont la vie ou la santé sont gravement menacées individuellement par une violence 
aléatoire dans le cadre de conflits armés. 
Si le ministère accorde une protection subsidiaire, le bureau des étrangers délivre un permis de séjour pour 
un an. Ce délai est prolongé de deux ans après l'expiration de la première année s'il reste un motif de 
protection. Les personnes qui bénéficient d'une protection subsidiaire ont également un accès illimité au 
marché du travail, tout comme les réfugiés reconnus. Après cinq ans, le permis de résidence peut être 
transformé en permis d'établissement illimité à certaines conditions. 
Afin de protéger les demandeurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour accorder l'asile, la 
protection des réfugiés ou une protection subsidiaire, une interdiction nationale d'expulsion peut être 
accordée conformément à l'article 60, paragraphes 5 et 7 de la loi sur la liberté d'expulsion, à condition que 
l'expulsion entraîne des violations des droits de l'homme ou danger significatif et spécifique pour la vie, la 
santé ou la liberté. Cela peut être le cas si une personne souffre d'une maladie grave qui ne peut pas être 
traitée dans son pays d'origine et qui fait craindre des dommages graves à la santé si la personne est forcée 
de revenir. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Videos/EN/BAMF/informationen-asylverfahren.html?nn=9252308
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Si une interdiction nationale d'expulsion s'applique, un permis de résidence d'un an, pouvant être 
prolongé à plusieurs reprises, sera délivré. Il peut également être transformé en permis d'établissement au 
bout de cinq ans sous certaines conditions. Les personnes interdites d'expulsion ont un accès limité au 
marché du travail et un droit limité de les faire rejoindre par leur famille. 
L'asile est un droit protégé par la Constitution en Allemagne. Les personnes déplacées d'autres régions du 
monde, fuyant la violence, la guerre et le terrorisme, doivent pouvoir trouver une protection. Pour des 
informations supplémentaires sur les étapes de la procédure d'asile, le droit d'asile et les différentes 
formes de protection, ainsi que sur le contexte européen: 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html. 
 

2. Logement au cours de la procédure d'asile 

Pendant une période de six mois après l'enregistrement, les réfugiés peuvent être obligés de vivre dans un 
centre d'accueil initial. Si les gens viennent d’un pays dit «d’origine sûre» (actuellement les pays suivants: 
Ghana, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine, Monténégro, Albanie et Kosovo), ils doivent 
rester dans le centre de réception initial pendant l'ensemble de la procédure d'asile. Sinon, ils peuvent 
passer à un autre logement, normalement au bout de six mois. Toutefois, avec le manque de logement, 
l’attente est plus longue. Les hébergements suivants peuvent être des appartements ou des hébergements 
partagés. Dans le logement, des espaces de vie sont fournis et les réfugiés reçoivent un montant mensuel 
du bureau d’assistance sociale (Asylbewerberleistungen - paiement du demandeur d’asile) pour acheter 
des articlesde première nécessité. 

3. Cours de langue 

Il existe de nombreuses façons d'apprendre l'allemand: écoles, universités, centres culturels, clubs et 
associations, établissements d'enseignement pour adultes et écoles de langue privées proposent tous des 
cours d'allemand.Le cours d'intégration est un moyen pour l'État allemand d'aider à apprendre l'allemand 
afin de se faire comprendre au quotidien. Chaque cours d'intégration comprend un cours de langue et un 
cours d'orientation.Le cours d'intégration dure au total 600 leçons, dans les cours spéciaux jusqu'à 900 
leçons et dans le cours intensif 400 leçons.Le cours de langue traite de sujets importants de la vie 
quotidienne, par exemple:  travail et profession ;  éducation et formation ; soins et éducation des enfants ; 
achats / Commerce / Consommation ; loisirs et contacts sociaux ; santé et hygiène / corps humain ;  médias 
et les médias utilisent Living. Les participants apprennent également à écrire des lettres et des courriers 
électroniques en allemand, à remplir des formulaires, à passer des appels téléphoniques ou à postuler à un 
emploi. Les sujets varient selon le type de cours. Le cours de langue se termine par l'examen Deutsch-Test 
fürZuwanderer (DTZ). Dans certaines circonstances, il est nécessaire d'assister personnellement à un cours 
d'intégration. Les conditions pour participer à un cours d'intégration peuvent être trouvées ici: 
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html.  
 
Les portails en ligne pour soutenir l'apprentissage de la langue allemande sont : 
https://www.goethe.de/en/spr/flu.html?wt_sc=willkommen 
https://www.iwdl.de/cms/en/lernen/start.html 
 

http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.goethe.de/en/spr/flu.html?wt_sc=willkommen
https://www.iwdl.de/cms/en/lernen/start.html
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4. Travail et Carrière 

Les conditions de la relation de travail (par exemple, une période de probation, une limite de temps, des 
options de résiliation) sont régies par le droit du travail allemand. Les contrats de travail peuvent être 
conclus oralement et par écrit. Les personnes originaires d’un pays non membre de l’UE ont besoin de 
l’autorisation des autorités de l’immigration pour pouvoir travailler. 
Le fait de pouvoir travailler dépend des conditions énoncées dans le permis de séjour. (par exemple, un 
permis de résidence, un permis d'établissement, une autorisation de rester, une autorisation de rester 
jusqu'à l'expulsion). 
Si «Beschäftigungnichterlaubt» (emploi non autorisé) y est indiqué, il n’est généralement pas permis de 
travailler. Toutefois, si «Erwerbstätigkeitgestattet» (activité lucrative autorisée) y est indiqué, un travail 
indépendant ou un emploi peut être effectué. Si les papiers indiquent «Beschäftigunggestattet», il est alors 
permis de travailler en tant qu'employé. Si «BeschäftigungnurmitErlaubnis der Ausländerbehörde» (emploi 
uniquement avec l'autorisation de l'autorité de l'immigration) y est indiqué, il est recommandé de 
s'adresser à l'autorité de l'immigration avec une offre d'emploi spécifique et de lui demander l'autorisation. 
L’autorité d’immigration obtiendra ensuite l’agrément du bureau de placement fédéral allemand pour le 
demandeur dans certaines circonstances. Ce processus peut prendre plusieurs semaines et dépend du 
respect des dispositions légales en matière de salaire, de droit au congé, etc., ainsi que de la disponibilité 
des Allemands et des citoyens de l’UE pour le poste souhaité. 
Dans la procédure d'asile, ou si le séjour est effectué dès le départ uniquement avec l'autorisation de rester 
jusqu'à l'expulsion, il est interdit de travailler pendant les trois premiers mois à compter de la délivrance de 
la confirmation d'entrée ou du permis de séjour jusqu'à l'expulsion. Une interdiction d’emploi s’applique 
également pendant la période d’obligation de résidence dans le centre d’accueil (six mois au plus à compter 
de l’inscription). 
Si ces délais ont expiré, l'emploi peut être pris avec l'autorisation des autorités de l'immigration. Dans ce 
cas également, l’autorité de l’immigration obtient l’agrément de l’agence de placement fédérale allemande 
pour l’emploi souhaité. Les demandeurs d'asile originaires des «pays d'origine sûrs» sont passibles d'une 
interdiction de travail permanente s'ils présentent une demande d'asile après le 31.08.2015. Dans ce cas, ils 
ne sont pas autorisés à travailler tout au long de la procédure d'asile, ni même pendant une période 
ultérieure d'autorisation de séjour jusqu'à leur expulsion. Les pays suivants sont actuellement considérés 
comme «sûrs»: le Ghana, le Sénégal, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine, 
l'Albanie et le Kosovo. Les conditions sont parfois modifiées tardivement même si les délais d'attente ont 
déjà expiré. 
Si quelqu'un de l'étranger veut venir en Allemagne pour travailler, il doit demander un visa de travail à 
l'ambassade d'Allemagne dans son pays. Veuillez noter ici que les visas ne sont pas accordés pour tous les 
emplois. C’est généralement plus facile pour les personnes hautement qualifiées, c’est-à-dire les diplômés 
de l’enseignement supérieur ou les cadres. 
Un visa peut également être obtenu pour travailler dans des professions pour lesquelles le nombre de 
personnes intéressées en Allemagne est insuffisant («professions en pénurie»). Une disposition spéciale 
s'applique aux citoyens d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro et de 
Serbie jusqu'en 2020: ils peuvent demander un visa de travail pour tout emploi. 
Toutefois, les conditions requises pour cela sont que la personne n’a pas touché de prestations en vertu de 
la loi sur les prestations des demandeurs d’asile en Allemagne au cours des deux années précédentes et 
qu’aucun travailleur allemand ou européen ne soit disponible pour le poste proposé. En cas de doute, une 
consultation devrait être entreprise. Des informations peuvent être obtenues sur le site Web de l’Office 
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fédéral allemand des migrations et des réfugiés. Des informations détaillées sont également 
disponibles dans le guide de l’initiative «Make it in Germany». 
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-
germany/PDF/MiiG_Guide_to_Working_in_Germany.pdf 

4.1 Autorisation de travail  
Pour obtenir le permis de travail - si le permis de séjour ne permet généralement pas de travailler - une 
offre d'emploi concrète est requise. Le bureau de l'immigration dispose d'un formulaire sur lequel le nouvel 
employeur potentiel doit fournir des informations précises sur l'emploi proposé. Avec ce formulaire, les 
agences pour l'emploi doivent ensuite vérifier, le cas échéant, s'il y a des Allemands au chômage ou des 
citoyens de l'UE susceptibles de se voir attribuer le poste vacant. Pour les demandeurs d'asile et les 
personnes autorisées à rester jusqu'à leur expulsion, il n'est plus nécessaire d'effectuer ce contrôle dans de 
nombreuses régions d'Allemagne. Pour eux aussi, cependant, il faut vérifier si les conditions de travail sont 
conformes aux dispositions légales - salaire, droit au congé, etc. Ce processus d'autorisation peut prendre 
plusieurs semaines. 
Pour certaines formes d'emploi, l'autorité de l'immigration peut délivrer un permis de travail aux 
demandeurs d'asile et aux personnes autorisées à rester jusqu'à leur expulsion, sans que le contrôle soit 
effectué par l'agence de placement fédérale allemande. Cela vaut en particulier pour la formation 
professionnelle, par exemple également pour l'emploi de personnes hautement qualifiées ou pour des 
stages s'ils ont été agréés en vertu de la législation sur le salaire minimum ou financés par des ressources 
de l'Union européenne. 
Après une résidence de quatre ans, tout emploi peut être entrepris essentiellement sans que l’agence de 
placement n’ait encore à vérifier. Cependant, il convient de noter que les personnes autorisées à rester 
jusqu'à l'expulsion et que les autorités de l'immigration accusent de retarder leur expulsion ne reçoivent 
pas de permis de travail. Il en va de même pour les citoyens d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, 
de Macédoine, du Monténégro et de Serbie s'ils ont demandé l'asile en Allemagne après le 31.08.2015. 
Un permis de travail est délivré par l'autorité régionale de l'immigration une fois que celle-ci a pris une 
décision positive concernant la «demande d'autorisation d'emploi». En plus de la candidature, il est 
également nécessaire de soumettre le formulaire de “spécification de poste” rempli par l'employeur et un 
contrat de travail ou la confirmation que le travail a été attribué au candidat. 
L'agence fédérale allemande pour l'emploi aide en ligne et sur place à chercher du travail. Pour cela, il est 
nécessaire d’être inscrit comme demandeur d’emploi. En tant que demandeurs d'asile, il est également 
possible d'obtenir l'aide de l'agence de placement fédérale allemande: 
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm.  

4.2 Reconnaissance des diplômes étrangers 
La Loi sur l’évaluation et la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, ou Loi sur la 
reconnaissance (BQFG), définit le processus de reconnaissance des professions relevant de la compétence 
du gouvernement fédéral. Il veille à ce que les qualifications professionnelles d'un autre pays soient 
référées ici à l'autorité responsable pour trouver l'équivalent allemand de la profession concernée. Cela 
signifie qu'il existe un droit juridique aux qualifications professionnelles étrangères examinées et, le cas 
échéant, reconnu comme équivalent à une qualification professionnelle allemande. Cela ne dépend pas de 
la nationalité, mais de la qualification professionnelle. 
Il est possible de commencer à exercer de nombreux métiers en Allemagne - les "professions non 
réglementées" - sans une reconnaissance formelle de qualification professionnelle. Néanmoins, une 

https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MiiG_Guide_to_Working_in_Germany.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MiiG_Guide_to_Working_in_Germany.pdf
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm
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révision des qualifications est recommandée car elle permet aux employeurs et aux entreprises de 
mieux juger des compétences et du savoir-faire. Toutefois, pour les "professions réglementées" 
(reglementierteBerufe), une reconnaissance formelle de la formation et des qualifications acquises à 
l'étranger est requise. Ces professions sont principalement celles du secteur des soins de santé (par 
exemple médecin, infirmière) et des professions sociales ou de l’éducation. Le site Web suivant indique si 
une reconnaissance officielle du travail dans une profession qualifiée est nécessaire: 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php. 
Le site Web Recognition in Germany de l'institut fédéral allemand pour la formation professionnelle fournit 
une bonne vue d'ensemble ainsi que de nombreuses informations et références au nom du ministère 
fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. 
 
Plus d'informations: 
Générales: 
 http://www.bamf.de/EN/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsverfahren/anerke

nnungsverfahren-node.html 
 www.anabin.de 
 https://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/credential-recognition.html 
 https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html 
 https://www.bmbf.de/en/welcome-to-germany-1414.html 

 
Pour les diplômes d'enseignement supérieur non réglementés:  
 https://www.kmk.org/de/zab/central-office-for-foreign-education/general-information-about-

recognition.html 
 L'agence fédérale pour l'emploi https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications 

 
Base de données d'interprètes et de traducteurs:  
 www.justiz-dolmetscher.de 
 E-mail: Office fédéral des migrations et des réfugiés: formulaire de contact à l'adresse 

www.bamf.de/kontakt-anerkennung 
 
Vidéo sur la procédure de reconnaissance: 
 https://www.bmbf.de/de/media-video-4996.html 

4.3 Les services de conseil en carrière, de placement et de formation 
Il n'est pas toujours facile de trouver un emploi ou un lieu de formation approprié. Cette section a donc été 
conçue pour fournir des informations utiles sur les conseils en matière de carrière, la recherche d’un emploi 
ou une formation. Pour trouver une profession en Allemagne, il est important d’agir de manière proactive. 
Les centres d’information professionnelle (BIZ) des agences pour l’emploi proposent de nombreuses 
informations sur les différentes professions disponibles en Allemagne, les tâches à accomplir et les 
qualifications requises. De plus, les employés de l'agence pour l'emploi offrent des conseils et aident à 
trouver un emploi, une formation ou un apprentissage convenable. Ces agences sont réparties dans toute 
l'Allemagne. Le site Web de l’Agence fédérale pour l’emploi peut vous aider à déterminer lequel est 
responsable dans chaque région: www.arbeitsagentur.de, le point de menu «Kontakt / Anschriften der 
Agenturenvor Ort». Dans certaines régions, des conseils pédagogiques sont également proposés. Ils 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsverfahren/anerkennungsverfahren-node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsverfahren/anerkennungsverfahren-node.html
http://www.anabin.de/
https://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/credential-recognition.html
https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html
https://www.bmbf.de/en/welcome-to-germany-1414.html
https://www.kmk.org/de/zab/central-office-for-foreign-education/general-information-about-recognition.html
https://www.kmk.org/de/zab/central-office-for-foreign-education/general-information-about-recognition.html
http://www.justiz-dolmetscher.de/
http://www.bamf.de/kontakt-anerkennung
https://www.bmbf.de/de/media-video-4996.html
http://www.arbeitsagentur.de/
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fournissent des conseils sur la formation continue et professionnelle en Allemagne.Par exemple, une 
offre de conseil est faite par le "brigde": 
http://www.bridge-bleiberecht.de/advice-for-refugees/.  
 
Le programme «Orientation professionnelle pour les réfugiés» (BOF) du ministère fédéral de l'Éducation et 
de la Recherche (BMBF) offre aux jeunes réfugiés un aperçu détaillé des métiers de la formation dans le 
secteur de l'artisanat. Tout au long du programme, ils acquièrent une terminologie spécialisée et des 
connaissances pour la profession de formation à laquelle ils aspirent, ainsi qu'un soutien socio-
pédagogique. Le programme «Orientation professionnelle pour les réfugiés» se déroule dans des ateliers et 
dans des entreprises. Le groupe cible comprend les réfugiés qui ne sont plus soumis à l’enseignement 
obligatoire.  
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-1993.html 

4.4 La création d'entreprise et le travail indépendant 
Les hommes d’affaires indépendants jouent un rôle important dans la société allemande. L'Allemagne a 
besoin de personnes créatives, capables de développer de nouveaux produits, procédés et services. 
Cependant, le risque financier est un problème pour quiconque crée une entreprise. Une bonne 
préparation et une protection financière adéquate sont donc nécessaires. La loi sur la résidence et la loi sur 
la liberté de circulation (UE) régissent le droit d'un étranger de s'installer à son compte. En particulier, si 
une personne vient d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, elle devrait être bien informée des 
lois en vigueur, par exemple: sur le portail de création d'entreprise: 
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html;jsessionid=2C24170CC6016E67F25A972CB4910F5
B 
 
De plus, les parties prenantes du réseau IQ travaillent à améliorer l'intégration des migrants sur le marché 
du travail: https://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/migrant-entrepreneurship.html 

5. Le système d'education 

Vous trouverez ici un aperçu de la structure de base du système éducatif en République fédérale: 
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/informationen-zum-deutschen-bildungssystem.html 
 
5.1 Garderie Centre kita 
En Allemagne, de nombreux enfants sont pris en charge dans une crèche (également appelée: KiTa). Au 
KiTa, les enfants apprennent et jouent ensemble. Les enfants se font de nouveaux amis et apprennent la 
langue allemande. Cela les aide également à se préparer pour l'école. La plupart des enfants allemands 
viennent à la maternelle à l'âge de 3 ans. Cependant, de plus en plus de jardins d'enfants offrent déjà des 
places à des enfants plus jeunes. Si des personnes ont des enfants et sont en formation, travaillent ou 
étudient, leurs enfants sont bien pris en charge par des professionnels qualifiés dès la petite enfance 
jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école. 

5.2 Le système scolaire 
La scolarité obligatoire commence généralement à l'automne de l'année où l'enfant atteint l'âge de six ans. 
En règle générale, la scolarité obligatoire dure jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle un 
jeune atteint l'âge de 18 ans. Les règles relatives à la scolarité obligatoire diffèrent en fonction du Land 
fédéral concerné. Il est également possible qu'un enfant commence l'école au cours d'une année scolaire. 

http://www.bridge-bleiberecht.de/advice-for-refugees/
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https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html;jsessionid=2C24170CC6016E67F25A972CB4910F5B
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html;jsessionid=2C24170CC6016E67F25A972CB4910F5B
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Dans les écoles, les jeunes reçoivent d’abord un soutien linguistique intensif dans les classes 
préparatoires. Cela les prépare à passer à une classe ordinaire. Cependant, la procédure est réglementée 
différemment dans chaque État fédéral. 

5.3 Formation professionelle 
Une bonne formation est le facteur le plus important pour bien commencer. Il est important de suivre une 
formation professionnelle ou un cursus d'études. 
Une formation professionnelle dure entre deux et trois ans et est organisée dans le cadre du «système 
dual» allemand. Cela signifie que le cours comprend une formation pratique en cours d'utilisation ainsi que 
des éléments théoriques dispensés dans une école. Certains cours de formation, par exemple en soins 
infirmiers, ne sont offerts que dans les écoles. The access to a training of professional degree. 
Il existe environ 400 professions de formation professionnelle en Allemagne. Les services d’information sur 
les carrières sont contrôlés par l’Agence fédérale pour l’emploi choisi par les jeunes.  
Les programmes et projets d’orientation professionnelle du Ministère fédéral de l’éducation et de la 
recherche (BMBF) destinés aux réfugiés et aux immigrants récemment arrivés sont gérés par le Bureau du 
programme d’orientation professionnelle. Il s’agit de trois programmes actuellement financés : 
 

“Orientation professionnelle pour les réfugiés » Programme (BOF): 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-
1993.html#BOF 
 
Projets dans le cadre de l'initiative Chaînes éducatives 
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-
1993.html#EducationalChainsInitiative 
 
Programme Réfugiés et Orientation Professionnelle (BOP) 
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-
1993.html#BOP 
 
Centres de programme «JOBSTARTER plus», qui visent à renforcer la formation professionnelle en 
entreprise et à libérer le potentiel de main-d'œuvre qualifiée. 
https://www.jobstarter.de/englisch-451.php 
 

Informations sur le sujet de l'orientation professionnelle: 
 http://www.planet-beruf.de/en/schuelerinnen/einsteigen/ 
 
Vue d'ensemble et vidéo d'introduction au système allemand de formation professionnelle: 
https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html 
Les centresd'informationprofessionnelle(BIZ): https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm 

6. Etudier en Allemagne 
Il existe différents types d’établissements d’enseignement supérieur en Allemagne, offrant des 
qualifications et des cheminements de carrière différents : les universités, les  universités de sciences 
appliquées (Fachhochschulen) / collèges, les  collèges techniques, les  écoles de musique et d’art , les 
collèges de formation des enseignants, les  écoles de gestion .  

 
Selon le type d'établissement d'enseignement supérieur, le critère d'admission est la Hochschulreife 
(diplôme de fin d'études général permettant un enseignement supérieur, c'est-à-dire l'Abitur) ou le 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-1993.html#BOF
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certificat de fin d'études techniques (Fachhochschulreife). Dans le cas de diplômes étrangers, ce sont 
les services académiques internationaux (AkademischeAuslandsämter) des institutions ou le service "uni-
assist" qui déterminent si les conditions sont remplies. Les établissements eux-mêmes décident de la 
mesure dans laquelle les crédits de cours obtenus dans un autre pays peuvent être comptabilisés dans un 
programme d'études en Allemagne. 
Les réfugiés reconnus sont traités de la même manière que les demandeurs d’études internationaux. Un 
cours peut être commencé même avec une permission de rester ou une permission de rester jusqu'à 
l’expulsion. De nombreuses universités travaillent en collaboration avec uni-assist e.V., qui a créé un site 
Web spécial contenant des informations pour les réfugiés: https://www.uni-assist.de/en/refugees/. 
Les diplômes de fin d'études reconnus dans d'autres pays peuvent être vérifiés dans la base de données de 
l'Office central de l'éducation étrangère. https://anabin.kmk.org/anabin.html.  
Selon le pays d'origine, certaines périodes d'études ou les examens d'entrée à l'université peuvent 
également conduire à l'admission à l'université.  
 
Pour rechercher un lieu d'étude, le navigateur de l'enseignement supérieur de la boussole de 
l'enseignement supérieur fournit des informations: https://www.hochschulkompass.de/en/study-in-
germany.html.  
 
Les informations pour les réfugiés qui aiment étudier en Allemagne: https://www.study-in.de/refugees/ 
Refugees at universities: How the DAAD is helping (German Academic Exchange Service - DAAD): 
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/en/43153-refugees-at-universities-how-the-daad-is-
helping/ 
 
L’Association nationale allemande des affaires étudiantes remplit une mission publique consistant à 
apporter un soutien économique, social, sanitaire et culturel aux étudiants inscrits dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur allemands: https://www.studentenwerke.de/en/. 

L'education des adultes 

En Allemagne, de nombreuses options permettent de continuer à s'entraîner après avoir quitté l'école, une 
formation professionnelle ou une université. Les cours d’éducation des adultes peuvent également mener à 
un certificat de fin d’études général ou général. Il existe des cours du jour et du soir, ainsi que la possibilité 
d'assister à des cours à domicile (par exemple dans le cadre d'un cours à distance avec une université ou un 
collège). 

Les centres d'éducation pour adultes (Volkshochschulen) proposent un large éventail de cours dans toute 
l'Allemagne, allant des cours de langues et d'initiation à l'informatique aux programmes sur des questions 
relatives à la santé. 

La formation professionnelle continue est très importante en Allemagne. Dans de nombreuses professions, 
il est nécessaire de suivre des cours supplémentaires et d’acquérir de nouvelles qualifications après avoir 
suivi une formation. 

En ce qui concerne la formation, aucune connaissance préalable spécifique n'est requise. Ici, une 
occupation est apprise à partir de zéro. La formation en Allemagne se déroule soit dans une entreprise, soit 
dans un collège spécialisé, soit dans un mélange de société et de collège. Il est possible de faire un stage 
avant la formation afin de se familiariser avec le métier souhaité et l'entreprise. 

L'Agence fédérale pour l'emploi est un port d'escale important pour la formation continue, la formation 
professionnelle continue ou la formation continue. 

https://www.uni-assist.de/en/refugees/
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Avant de commencer une formation en entreprise, il est important de vérifier si l'emploi (travail 
indépendant ou emploi) ou l'emploi (emploi uniquement) est autorisé. Celles-ci sont régies par les 
conditions indiquées dans le titre de séjour (par exemple, permis de résidence, autorisation 
d'établissement, autorisation de séjour, autorisation de rester jusqu'à l'expulsion). 

Si «Beschäftigungnichterlaubt» (emploi non autorisé) y est indiqué, la formation n’est généralement pas 
autorisée. Toutefois, si «Erwerbstätigkeitgestattet» (activité lucrative autorisée) ou 
«Beschäftigunggestattet» (emploi autorisé) y est indiqué, une formation peut également être possible. Si 
«BeschäftigungnurmitErlaubnis der Ausländerbehörde» (emploi uniquement avec l'autorisation de 
l'autorité de l'immigration) y est indiqué, il est important de consulter l'autorité de l'immigration avec une 
offre de formation spécifique et de demander l'autorisation à cet endroit. 

Dans le cadre de la procédure d'asile, il est interdit de travailler dans les trois premiers mois suivant la 
délivrance de la permission de rester ou de la permission de rester jusqu'à son expulsion. Une interdiction 
de travail s'applique également à la période pendant laquelle les personnes sont obligées de vivre dans le 
centre d'accueil (six mois au plus à compter de l'inscription). Une fois ces délais écoulés, un permis de 
formation professionnelle peut être demandé. Les demandeurs d'asile originaires des «pays d'origine sûrs» 
sont passibles d'une interdiction de travail permanente s'ils présentent une demande d'asile après le 
31.08.2015. Ils ne sont pas autorisés à travailler et ne sont pas autorisés à suivre une formation tout au long 
de la procédure d'asile, ni même au cours d'une période ultérieure d'autorisation de séjour jusqu'à leur 
expulsion. 

Si l'autorisation de rester jusqu'à l'expulsion a été accordée, il n'est pas autorisé à travailler dans les trois 
premiers mois de son séjour en Allemagne. Cependant, une exception s'applique pour la formation en 
entreprise. Il existe toutefois une exception pour la formation en entreprise. Si quelqu'un vient de l'un des 
"pays d'origine sûrs" mentionnés ci-dessus et a demandé l'asile en Allemagne après le 31.08.2015, il ne 
peut pas travailler ni suivre aucune formation. 

En cas de doute, un examen des papiers de résidence indiquera dans tous ces cas s'il est autorisé à 
travailler ou même à suivre une formation en entreprise. Cependant, les conditions sont parfois modifiées 
tardivement même si, par exemple, les délais d'attente ont déjà expiré. 
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Environnement legal 
 
Au niveau national, les informations sont parfaitement rassemblées dans la page du 
gouvernement et le praticien doit se familiariser avec les ressources et la documentation 
suivantes:  
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration  
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/what-you-need-to-do 
 
En termes d'application législative, le Home Office (Ministère de l’Intérieur) est l'agence en charge 
de l'exécution de la législation relative aux migrants au Royaume-Uni et la source ultime 
d'informations récentes, de lois et de modifications des procédures. Le Home Office est un 
département ministériel, soutenu par 31 agences et organismes publics.  
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office 
 
Au niveau local à Londres, il existe un certain nombre d'organisations qui fournissent des services 
juridiques, un soutien et des ressources aux migrants. 
http://www.praxis.org.uk/what-we-do.html 
https://haringeymsc.org/ 
http://www.ramfel.org.uk/about.html 
http://londonwelcomeproject.org/what-we-do/ 

 

Législation et processus administratif au Royaume-Uni. 

À propos des droits des immigrants en cas de détention, il faut consulter 
https://www.biduk.org/pages/6-information-for-detainees 
 
Cette publication propose également un bulletin d’information qui peut être très utile au 
prestataire de services pour:  la connaissance de base du droit britannique et de la législation sur 
la migration, avec documentation fournie par le Home Office ; les connaissances de base de la 
législation sur le travail social et la migration ; les connaissances de base du processus de 
migration incluant l'asile et le statut de réfugié. 
 
L’ensemble de la législation britannique relative à l’asile est hébergé à:  
https://www.gov.uk/topic/immigration-operational-guidance/asylum-policy 
 
Néanmoins, cette information, en raison des barrières linguistiques, des différences culturelles et 
surtout économiques ne sont pas accessibles. 
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration 
 
Les gens ont trop peu d'informations sur la procédure d'appel des demandeurs d'asile et très peu 
d'idées sur ce à quoi s'attendre. Comprendre le processus rend les gens plus confiants et moins 
anxieux afin qu'ils puissent donner des informations plus claires. Cela signifie qu'ils ont plus de 
chances d'obtenir la protection dont ils ont besoin. - “https://www.asylumaid.org.uk/” 
 

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/what-you-need-to-do
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
http://www.praxis.org.uk/what-we-do.html
https://haringeymsc.org/
http://www.ramfel.org.uk/about.html
http://londonwelcomeproject.org/what-we-do/
https://www.biduk.org/pages/6-information-for-detainees
https://www.gov.uk/topic/immigration-operational-guidance/asylum-policy
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.asylumaid.org.uk/
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Au Royaume-Uni, de nombreuses organisations peuvent aider le prestataire de services à 
mettre à jour et à actualiser ses connaissances sur le processus de migration, y compris le statut 
de réfugié et le statut de réfugié.   https://www.asylumaid.org.uk/services/ 
 
Il y a un certain nombre d'étapes que les migrants au Royaume-Uni peuvent et doivent suivre. 

Pour une demande l'asile, il est très important de la demander le plus tôt possible après son 
arrivée au Royaume-Uni, dans les bureaux de la UK Border Agency à Croydon (près de Londres). Il 
faut appeler l’agence britannique des frontières en arrivant pour prendre rendez-vous: 020 8196 
4524 ou s’y rendre sans appeler au préalable, maissans être sûrs de rencontrer un agent. 

 

Il existe de nombreuses informations sur  : http://w2eu.info/uk.en/articles/uk-asylum.en.html 

et l'article suivant :http://noborders.org.uk/news/are-you-here-claim-asylum 

En cas de décision négative, le processus de candidature est très bien établi et le gouvernement 
encourage le soutien et l’information- https://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-
tribunal 

Il faut mentionner certaines connaissances relatives à l’aspect essentiel du séjour d’un immigrant 
sans documents ou de son permis de séjour au Royaume-Uni- https://www.gov.uk/immigration-
reporting-centres 

 

Connaissances de base sur le soutien au marché du travail 
public et privé, les services 

Dans le processus mis en place au Royaume-Uni pour les migrants, le gouvernement propose des 
informations détaillées sur son site Web. Dans une approche holistique, le premier chiffre est le 
conseiller en immigration- https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser 
 
Dans de nombreux cas, une autre étape consistera à demander un document de voyage pour le 
bureau à domicile - https://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document 
 
Voici les étapes à suivre : https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas 
 
Là encore, la barrière économique a un impact sur de nombreux migrants. Dans ce type de 
services, le gouvernement fournit légalement une politique plus ou moins efficace d'égalité et de 
diversité et l'accès au marché du travail est bien mis en œuvre en termes de soutien linguistique, 
d'accessibilité, d'égalité des sexes, etc. . Même s’il s’agit d’une législation, cela dépend en grande 
partie du domaine voire de la circonscription d’application.  
 
Un élément clé de l'intégration initiale proposée par le gouvernement est le suivant:  
https://www.gov.uk/refugee-integration-loan 
 
On peut demander un prêt à l'intégration des réfugiés pour payer:  une caution ou un loyer ; des 
articles ménagers ; une  éducation et formation pour le travail . il faut  avoir plus de 18 ans et soit 
être  un réfugié ou une protection humanitaire ; une personne en charge d’un réfugié ou d’ une 
personne bénéficiant d’une protection humanitaire ; soit être  autorisé à entrer ou à rester sous 

https://www.asylumaid.org.uk/services/
http://w2eu.info/uk.en/articles/uk-asylum.en.html
http://noborders.org.uk/news/are-you-here-claim-asylum
https://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
https://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
https://www.gov.uk/immigration-reporting-centres
https://www.gov.uk/immigration-reporting-centres
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser
https://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
https://www.gov.uk/refugee-integration-loan
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l’un des éléments susmentionnés après le 11 juin 2007.  Le plus petit montant que l’on peut  
emprunter est de 100 £. Les prêts d'intégration sont sans intérêt - vous ne remboursez que ce que 
vous avez emprunté, mais vous devez effectuer des versements réguliers. On peut trouver une 
version imprimable du guide sur: https://www.gov.uk/refugee-integration-loan/print 
 

Connaissance de base de la législation britannique, européenne 
et internationale 

Le régime d'asile européen commun (CEAS) de l'UE est un ensemble de lois de l'UE achevées en 
2005. Ces lois visent à garantir que tous les États membres de l'UE protègent les droits des 
demandeurs d'asile et des réfugiés. L'asile est accordé aux personnes fuyant des persécutions ou 
des atteintes graves dans leur propre pays et qui ont donc besoin d'une protection internationale. 
L'asile est un droit fondamental, l'octroyer est une obligation internationale, reconnue pour la 
première fois dans la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés. Les dernières 
approches de  l’UE sur  ces sujets: 
 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en 
https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-
implementation-package_en 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_4.2.3.pdf 
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/caselaw/cjeu 
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/free-movement-of-people 
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/immigration 
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/asylum 
 
Internacional: 
https://www.unhcr.org/ 
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/pages/useful-texts 

 
Les connaissances de base sur l'apprentissage de la langue du 
pays d'accueil 

 
L’agenda des contacts est l’un des principaux sujets d’information générale et la source originale 
de beaucoup de ces ressources: 
 
http://w2eu.info/uk.en/articles/uk-contacts.en.html 
 
Il est extrêmement important pour les fournisseurs de services aux réfugiés de pouvoir accéder 
rapidement à un certain nombre de ressources. 

 

 

https://www.gov.uk/refugee-integration-loan/print
https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_4.2.3.pdf
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/free-movement-of-people
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/immigration
https://www.unhcr.org/
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/pages/useful-texts
http://w2eu.info/uk.en/articles/uk-contacts.en.html
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Introduction 

Ce module vise à fournir aux opérateurs des instruments importants pour la prestation de services 

d’orientation, les aidant à développer les compétences et les techniques leur permettant d’interagir de 

manière positive avec les migrants, dans une perspective axée sur les objectifs. Le contenu du module 

permet à l’opérateur de concevoir des projets d’intervention adaptés aux besoins de l’utilisateur, 

fournissant l’assistance requise, comprenant les compétences et les capacités préexistantes et montrant la 

meilleure voie à suivre pour valoriser les attitudes et les capacités du pays d'arrivée. 

L'objectif du module est de fournir au PSM les méthodologies et instruments fondamentaux qui pourraient 

le soutenir dans l'orientation et l'accompagnement de l'individu dans un processus d'inclusion 

multidimensionnel. Forts de cet objectif, nous ne nous concentrons pas uniquement sur l’emploi, mais nous 

fournirons des techniques et des connaissances utiles pour soutenir les individus dans d’autres aspects 

fondamentaux, tels que le développement de nouveaux liens et réseaux pouvant favoriser l’inclusion 

sociale de l’utilisateur. Un accent particulier est mis sur la fourniture d'un support aux utilisateurs en 

situation difficile, mettant le prestataire de service aux migrants (PSM) en mesure de valoriser les aptitudes 

et les compétences qui ne sont pas explicitement exprimées par l'utilisateur.  

Objectifs 

L’objectif principal de ce module est de permettre au fournisseur de services aux migrants d’effectuer des 

activités de services d’accueil, en fournissant des informations d’orientation aux personnes qui ont besoin 

d’être suivies dans leur adaptation au nouvel environnement. Le PSM est censé prendre en charge l'accueil 

de l'individu par le biais de modalités d'écoute active; compréhension explicite pour l'utilisateur; faire une 

analyse initiale de la demande de l'utilisateur; présenter les services internes et externes à la structure 

d'accueil, en fournissant un retour d'orientation orienté interpersonnel à ceux qui ont besoin d'assistance 

et en définissant une stratégie d'intervention en fonction de chaque cas particulier.  

De plus, le PSM devrait pouvoir fournir des informations permettant à la personne d’avoir accès au service 

requis; activer les pratiques administratives liées à la première réception; enregistrer et mettre à jour les 

informations du récepteur de service dans le système informatique. 

Pour cette raison, il est important que le prestataire développe les connaissances suivantes: 

• Techniques de recherche d'information sur internet 

•  Éléments d'éthique dans la prestation de services aux individus 

• Procédures d'accès aux services de l'emploi locaux / régionaux / nationaux / internationaux (publics 
et privés) 

• Techniques d'analyse des fonctionnalités de l'utilisateur du service 
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• Techniques d’accueil client 

• Réseaux de services sociaux actifs sur le territoire 

• Réseaux de services du travail actifs sur le territoire 

• Procédures administratives des services de l'emploi 

• Offre formative sur le territoire 

•  Normes relatives aux services de l'emploi 

• Connaissance du marché du travail local 

• Connaissance du fonctionnement des services sur le territoire 

•  Techniques de communication dans des contextes interculturels, avec une référence particulière 
aux problèmes d’identité et de relation  

• Techniques et instruments de gestion des relations interculturelles 

•  Introduction au conseil et éléments de travail avec les migrants et les réfugiés. 

 

Grâce aux activités décrites dans ce module, les participants seront en mesure d’acquérir les compétences 
et capacités suivantes: 

• Favoriser la relation entre i) les migrants et le contexte d'accueil; ii) migrants et institutions / 
services locaux 

• Appliquer des techniques pour la réception client / utilisateur 

• Appliquer des techniques pour comprendre les besoins 

• Appliquer des techniques pour une interaction efficace avec le client 

• Appliquer les procédures établies pour la fourniture de services de «première information» 

• Utiliser des  techniques de mise en réseau 

• Utiliser des  logiciels pour la gestion de bases de données 

• Appliquer des techniques d’écoute active 

• Appliquer des techniques de communication dans un contexte interculturel 

• Appliquer des techniques de communication orale 

• Appliquer des techniques de communication téléphonique 

• Utiliser des techniques de consultation de bases de données documentaires 

 

Au terme de ce processus de formation, le PSM sera en mesure de gérer la première relation demandeur 

d'asile / migrant avec des services de main-d'œuvre, en effectuant une analyse efficace de la demande et 

en identifiant les services qui répondent le mieux aux besoins des utilisateurs. Il sera capable de faire un 

service de filtrage, fournissant les premières informations sur les opportunités professionnelles, fournissant 

les premières informations sur les opportunités professionnelles, de travail et de formation. Il sera en 

mesure de s'adresser au client vers des services internes ou externes à la structure, en acquérant des 
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informations utiles auprès de sources fiables et en gérant, par une série de modalités, leur diffusion, 

en fonction de l'utilisateur cible et de ses besoins. Grâce à une amélioration de ses capacités relationnelles, 

il établira une relation de confiance. 

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES ET CADRE METHODOLOGIQUE 

Le prestataire de services aux migrants est chargé d’orienter les migrants et les demandeurs d’asile vers 

l’autonomie et l’indépendance sociales et économiques. Ce chapitre vise à fournir des informations sur le 

cadre général de la formation qui doit être dispensée au PSM, afin de lui permettre de comprendre la 

demande présentée par l’utilisateur et de développer un mécanisme d’assistance efficace, développé en 

fonction de la demande spécifique du client individuel. 

Reconnaissant que l'activité d'orientation est dispensée dans différents contextes et contextes, les résultats 

d'apprentissage de ce module doivent être suffisamment souples pour être adaptés au contexte 

d'apprentissage et aux individus ciblés. En ce sens, nous pouvons définir un projet d’intervention 

déterminé. Un large éventail de méthodes d’évaluation est nécessaire pour prendre en compte le fait que 

nous organisons des activités de formation dans différents contextes nationaux et dans diverses conditions. 

Ce module, dont la durée est supposée être égale à 8 heures, est structuré de manière à être réalisé en 4 

leçons, qui couvriront une gamme variable d’activités pouvant améliorer les compétences du prestataire de 

services de migrants : 

Leçon 1 - PREMIÈRE INTERACTION AVEC L'UTILISATEUR DU SERVICE 

Leçon 2 - INTRODUCTION AUX SERVICES DE RÉCEPTION 

Leçon 3 - PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET GESTION DES DONNÉES 

Leçon 4 - FOURNITURE D'INFORMATIONS D'ORIENTATION 

 

Pour chacun de ces modules, nous fournissons du matériel de formation et des références bibliographiques 

et sitographiques qui pourraient aider les participants  à accroître leurs compétences liées à chaque 

contexte national spécifique. 
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Leçon 1 - PREMIÈRE INTERACTION AVEC L'UTILISATEUR DU SERVICE 

Description du contenu 

Le premier module est consacré à ce qui pourrait être répertorié comme la phase la plus importante et la 

plus délicate de tout le processus de réception: le premier contact entre le fournisseur de services de 

migrants et l'utilisateur de services. Il est extrêmement important de créer immédiatement une situation 

de confiance entre le fournisseur de services multimédias et l'utilisateur, en tenant compte de la possibilité 

que le bénéficiaire vienne d'une situation de détresse particulière ou ait encore besoin de l'aide pour la 

compréhension d'un environnement totalement nouveau pour lui. 

Ce processus de premier contact implique le développement d'une série de compétences en 

communication et une compréhension du contexte, dans le but d'éviter le risque de garder les barrières qui 

nous séparent de l'utilisateur du service. Notre objectif dans cette phase sera la création d’un espace 

d’interaction favorable, encourageant et sûr avec l’utilisateur, dans lequel l’individu serait à l’aise pour 

présenter sa demande au PSM.Sur cette base, le PSM est  en mesure de développer et de gérer une 

relation de confiance, établie depuis la phase d’accueil, avec le migrant, gérant de manière émotionnelle 

des situations délicates et complexes, favorisant le respect des particularités culturelles et des points de 

vue différents. 

Une étape fondamentale est le développement des compétences de gestion des conflits, qui permettra à 

l'utilisateur assisté de surmonter les difficultés et les conflits avec la nouvelle société. Avec cet objectif, le 

PSM apprendra à effectuer les activités suivantes: 

• Promotion de la compréhension des positions réciproques 
• Activités de soutien à la compréhension et de gestion de conflit en communication 
• Promotion de la prise en charge des responsabilités et activation de la gestion des conflits 
• Réalisation des activités de négociation et orientation des parties vers la conclusion d’un accord 

positif 
 

L'objectif de cette formation est de fournir des stratégies pour soutenir la communication entre différents 

sujets intéressés par une médiation, en identifiant des stratégies pour la communication verbale et non 

verbale qui pourraient être plus favorables à l'occasion.  

Connaissance 

• Techniques d’accueil des clients et analyse des  problèmes et des différences sociales/culturelles  
• Elements d’éthiques pour les services aux particuliers 
• Techniques de communication dans des contextes interculturels, avec une reference particulière 

pour les problèmes d’identité et de relations 
• Techniques et instruments de gestion des relations interculturelles 
• Introduction au Conseil et elements pour travailler avec les migrants et les refugiés. 
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Compétences et capacités 

• Favoriser la relation entre i) les migrants et le contexte d'accueil; ii) migrants et institutions / 
services locaux 

• Appliquer des techniques d’écoute active 
• Appliquer des techniques de communication dans un contexte interculturel 
• Appliquer des techniques de communication orale 
•  Appliquer des techniques de communication téléphonique 
• Appliquer des techniques pour une interaction efficace avec le client 
• Négocier et organiser une médiation 

 

Leçon 2 - INTRODUCTION AUX SERVICES DE RÉCEPTION 

Description du contenu 

Dans cette leçon, nous fournissons au PSM des informations fondamentales sur la gestion des services 

d’accueil qui est  le premier moment de contact entre le migrant et les services spécifiques sur le territoire. 

Après avoir aidé l’utilisateur à surmonter les difficultés liées aux barrières sociales et culturelles, nous nous 

concentrons sur sa demande spécifique, en comprenant quelles sont ses compétences et quelles sont ses 

attentes dans le pays d’accueil. Sur cette base, le PSM est en mesure d'analyser les caractéristiques de 

l'utilisateur, en sélectionnant les stratégies qui peuvent être utilisées pour fournir les premières 

informations d'orientation à l'individu et la manière d'activer le réseau présent sur le territoire afin de 

favoriser son inclusion sociale. Dans cette leçon, le migrant apprend à fournir des informations sur les 

normes de service des différentes matières actives sur le territoire, sur les principaux acteurs impliqués 

dans les activités d’accueil et sur la réflexion en tant que réseau, afin de valoriser la contribution de tous les 

acteurs, tout en développant sa stratégie d’intervention au service de l’utilisateur. 

Connaissances 

•  Techniques d'analyse des fonctionnalités de l'utilisateur 
• Réseaux de services sociaux actifs sur le territoire 
• Modes d’accès et normes de service des différents sujets actifs sur le territoire 
• Principaux acteurs impliqués dans les activités d'accueil: rôles et fonctionnement    

 

Compétences et capacités 

• Appliquer des techniques pour la réception client / utilisateur 
• Utilisation de techniques de mise en réseau 
• Techniques de recherche d'information sur internet 
• Appliquer les procédures établies pour la fourniture de services de «première information» 
• Appliquer des techniques pour comprendre le besoin 
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Leçon 3 - PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET GESTION DES DONNÉES 

Description du contenu 

Ce module fournit au PSM les instruments nécessaires pour comprendre comment gérer les procédures 

d’accueil et pour se mettre en rapport avec les procédures administratives des services de l’emploi. Il est 

formé pour se familiariser avec les logiciels de gestion de bases de données et de données, ce qui lui 

permettra de comprendre comment consulter des informations. De plus, une formation spécifique sera 

dispensée à la gestion des procédures, afin de pouvoir être autonome. 

Connaissance 
 
• Procédures d'accès aux services de main-d'œuvre locaux / régionaux / nationaux (publics et privés) 
• Procédures administratives des services de l'emploi 
 

Compétences et capacités 

•  Utiliser un logiciel de gestion de base de données 
• Utiliser des techniques de consultation de bases de données 
• Appliquer les procédures établies pour la fourniture de services de «première information» 

 

Leçon 4 - DONNER Des INFORMATIONS D'ORIENTATION 

Description du contenu 

Dans cette leçon, le fournisseur sera formé à fournir les informations nécessaires pour aider la personne 

dans son cheminement d'intégration. Dans ce cadre, la participation active du bénéficiaire est essentielle 

pour assurer le succès du processus d’orientation. Grâce à l'aide du PSM, le bénéficiaire sera en mesure de 

développer un parcours personnel vers l'intégration. Le bénéficiaire doit accepter le plan élaboré avec le 

prestataire de services et doit être informé de ses objectifs - cela évitera les malentendus et les attentes 

erronées concernant le processus d'intégration professionnelle. 

La première étape pour toute personne intéressée à fournir une assistance dans le contexte du cadre 

REVALUE consiste à acquérir une connaissance approfondie du contexte national dans lequel il évolue. 

Dans le cadre de ce projet, un ensemble de connaissances concernant le contexte juridique et juridique 

pourrait être développé grâce aux formations reçues dans le premier module de ce projet. Une 

connaissance générale du cadre normatif du marché du travail est un atout fondamental pour ceux qui sont 

intéressés à donner une orientation.Plus le PSM sera en mesure de collecter et de fournir des informations, 

plus il sera en mesure d'exploiter pleinement les potentialités de l'utilisateur du service, en l'adressant dans 

la bonne direction, en fonction de ses antécédents, de ses compétences et de ses attentes. Une 

connaissance générale des aspects suivants est donc requise: 
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• Informations générales sur le marché du travail dans le pays d'arrivée 

•  Connaissance du cadre institutionnel 

•  Connaissance du cadre juridique 

•  Connaissance des autorités européennes et de migration et des mécanismes d'intégration dans le 

pays d'arrivée (par exemple le réseau européen des migrations). 

•  Informations économiques, sociales et culturelles sur le pays d'arrivée 

 

Des informations fondamentales doivent être fournies concernant les relations avec différentes autorités 

nationales de l'immigration. L’autorité d’immigration décide, en fonction de ses propres mécanismes 

nationaux, de permettre à la personne de travailler ou non. Comprendre et pouvoir aider à obtenir une 

autorisation des agences locales pour l’emploi sera donc un passage fondamental  Afin de parvenir à un 

niveau décent d’indépendance sociale et économique, les migrants doivent être aidés dans leur 

cheminement vers l’intégration. Il s'agit d'une étape extrêmement importante, dans laquelle le PSM est 

tenu de mettre ses compétences nouvellement acquises au service des personnes menacées d'exclusion 

sociale. Par conséquent, il lui est demandé de faire particulièrement attention à la situation spécifique de 

l'utilisateur. Le marché du travail local est un autre aspect à prendre en compte. En fait, il est utile de 

prendre en compte le cadre de travail territorial lors de la rédaction des plans personnalisés. Les opérateurs 

des centres de services pour migrants peuvent bénéficier d’un réseau d’entreprises locales disposées à 

offrir par exemple des formations en cours d’emploi aux demandeurs d’asile. Par conséquent, il est 

important d'inclure dans le réseau local toutes les organisations et associations stratégiques qui peuvent 

aider et guider les demandeurs d'emploi migrants à la recherche d'un emploi. 

Connaissance 

• Techniques de recherche d'informations sur Internet 
• Connaissance de l'offre formative sur le territoire 
• Connaissance du marché du travail local 
• Connaissance du fonctionnement des services sur le territoire  
 
Compétences et capacités 
 
• Appliquer des techniques pour une interaction efficace avec le client 
• Appliquer des techniques pour comprendre les besoins 
• Appliquer des techniques de mise en réseau 
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ANNEXES – Matériel Didactique 

LEçON 1 – PREMIÈRE INTERACTION AVEC L'UTILISATEUR DU SERVICE 

1.1 TECHNIQUES D'ECOUTE ACTIVE 

L'écoute active est une compétence interpersonnelle fondamentale, mais il faut beaucoup de pratique pour être acquis et utilisé efficacement. Si elle est 
comprise comme un processus actif, l’écoute devient le résultat d’une série de décisions conscientes prises pour mieux comprendre les messages envoyés 
par les personnes avec lesquelles nous parlons. Cette approche de l’écoute nous permet de développer un lien plus fort avec l’autre partie. Une fois que 
vous aurez développé une connaissance approfondie de ces mécanismes, vous pourrez communiquer de manière beaucoup plus efficace, en favorisant un 
échange d’idées positif et le développement d’un respect plus fort. Il peut être facilement formé en gardant à l’esprit les cinq règles suivantes:  

 

 

 

    

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans les détails, on peut dire qu'il ya une série de mécanismes qui pourraient aider à améliorer l'écoute active (et, par conséquent, le 
succès de la conversation). Ces facteurs pourraient être définis comme des «renforçateurs de la communication» et pourraient être mieux compris s'ils 
étaient présentés en comparaison de leurs contraires: 

 

Reformulez ce que vous 
entendez, vérifiez si vous avez 

bien entendu 

Assumez ce qu'une personne se 
ressente après avoir demandé 

Ecoutez attentivement pour 
comprendre tout ce que vous êtes 

raconté 

Toujours posez des questions 
pour obtenir plus d'infos 

Encouragez et soutenez la personne 
qui parle 
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Les Bloqueurs de 
communication 

Les Activateurs  
De communication 

Blâmer et attaquer Demander plus d'informations et résoudre 
les problèmes ensemble 

Être distrait ou utiliser un autre langage 
corporel qui n'est pas attentif 

Établir un contact visuel, Se penchant vers 
l'autre personne en lui accordant toute son 
attention 

Rejeter ou prendre à la légère le problème 
de quelqu'un  

Faire preuve d'empathie, de valider les 
sentiments de l'autre personne 

Interruption  

 

Retenue des jugements 

Conférences - Moralisantes 

 

Rester silencieux jusqu'à ce que la personne 
ait fini de parler 

  "Oui mais ..." déclaration "Oui et..." déclaration  

 

Source : les explication et le schéma sont adaptés de Tutu et Franklin: « Un voyage vers un guide de l'instructeur pour la paix, une production d'œuvres de 
sagesse »-  inc. www.wisdomworks.net 

 

http://www.wisdomworks.net/
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1.2 COMMUNICATION interculturelle : STYLES et CULTURES 

• Un style de communication est la façon dont les gens communiquent avec les autres verbalement et non verbalement. Il combine des indices 
linguistiques et non verbaux et constitue le méta-message qui dicte la manière dont les auditeurs reçoivent et interprètent les messages verbaux. 

• • Les modèles de parole sont conditionnés par notre contexte social (relations interpersonnelles, environnement physique et psychologique, autres 
facteurs contextuels). 

DIMENSIONS DES VALEURS CULTURELLES 

 

• 

INDIVIDUALISME 
L’individualisme est un cadre social dans 
lequel les individus prennent soin d’eux-
mêmes et de leurs cercles sociaux stricts 
(ménages, familles). 

COLLECTIVISME 
Le collectivisme est un cadre social composé 
d’ingroupes et d’outgroupes: les individus 
s’attendent à ce que leurs ingroups encadrent 
leurs relations avec les outgroups. 

LES VALEURS FONDAMENTALES 
SOCIÉTÉS INDIVIDUALISTES: indépendance, autonomie, liberté 
SOCIÉTÉS COLLECTIVISTES: sentiment d'appartenance,protection, 
harmonie avec les autres membres 
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 Chaque nation et chaque peuple a une approche particulière de ces aspects: il est important de créer des relations fondées sur une compréhension 
de la diversité des valeurs. 

 

 

 

 

 

 

• Il est important de développer des moyens de comprendre les différences et de leur donner valeur et importance, en développant des stratégies 
pour une intégration positive des individus. 

 

 

 

LES STYLES DE COMMUNICATION DIRECTE 
Les messages révèlent explicitement leurs 
intentions, leurs opinions et leurs besoins. 
Le style des cultures individualistes 

LES STYLES DE COMMUNICATION INDIRECTE 
Les orateurs ont tendance à cacher leurs 
intentions concrètes en raison d'une attitude 
plus prudente à l'égard des messages 
conflictuels. 
Le style des cultures collectivistes 

COMMUNICATION À FAIBLE CONTEXTE 
- Typique des cultures individualistes 

- l'attention est accordée aux objets focaux 
spécifiques indépendants de l'environnement 

COMMUNICATION à HAUT CONTEXTE 
- Typique des cultures collectivistes 

- Reflète un style de pensée holistique, avec 
un contexte général toujours pris en compte 
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• QUEL GENRE DE COMMUNICATION EST PLUS TYPIQUE DE VOTRE PAYS D'ORIGINE? QU'EN EST-IL DU PAYS D'ARRIVÉE? PENSEZ-Y! 

LA COMMUNICATION À FAIBLE 
CONTEXTE 
• Des messages directs, simples 
et clairs 
• Faible utilisation de la 
communication non verbale 
• Grande confiance dans la 
communication écrite 
• S'appuyer sur des faits et des 
preuves dans le processus 
décisionnel 
• Relation souple et ouverte 
entre les sous-groupes et les 
hors-groupes 
 

LA COMMUNICATION HAUTE 
CONTEXTE 
• messages indirects et 

implicites 

•  Utilisation élevée de la 
communication non verbale 

• Faible confiance en la 
communication écrite 

•  Utilisation des sentiments et 
de l'intuition dans la phase 
de prise de décision 

• Relation forte entre les sous-
groupes et les hors-groupes 
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Selon l'hypothèse de Sapir-Whorf, la langue que nous parlons, en particulier sa structure, détermine notre perception et notre expérience du 
monde qui nous entoure 

Les différences culturelles dans les styles de communication, ainsi que les 
différences sous-jacentes dans les valeurs culturelles et les styles de pensée, 
deviennent une source majeure de malentendus, de méfiance et de conflit 
dans la communication interculturelle. 

Les malentendus culturels dus aux différences de styles de communication peuvent 
être réduits en créant un contexte d'égalité, dans lequel un groupe ne domine pas 
l'autre. En outre, lorsque des membres de cultures de communication à contexte 
élevé et à contexte faible interagissent. 



    

214 

LEÇON 2 - INTRODUCTION AUX SERVICES DE RÉCEPTION 

 

2.1 COMMENT GÉRER UN BON ENTRETIEN ?   RÈGLES GÉNÉRALES POSITIVES 

 

RÈGLE DE LANGUE 
Choisissez une langue qui est 

adaptée aux besoins de 
l'utilisateur que vous affrontez 

RÈGLE DE FRUSTRATION 
Ne promettez pas ce que vous n'êtes 
pas en mesure de satisfaire: 
construisez un cadre général 
d'attentes et essayez de deviner 
immédiatement quels pourraient être 
les problèmes 

Bâtir la confiance 
Développer progressivement la 

relation avec l'utilisateur, avec un 
contact humain croissant. 

 

REFORMULATION 
Apprenez à dire, avec des mots 
différents, ce que l'utilisateur a 
exprimé, de manière plus claire ou 
plus synthétique, pour vous assurer 
que vous obtenez les informations. 
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RÈGLES NÉGATIVES GÉNÉRALES: CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE! 

 JUGEMENT MORAL 
Avoir une attitude ouverte d'évaluation 

(positive ou négative) peut nuire à la 
communication. Mieux vaut le garder 

pour soi 

INTERPRÉTATION 
Veillez toujours à expliquer et à obliger 

les autres à expliquer, afin de 
comprendre les catégories 
interprétatives de chacun 

 

CONSOLATION 
Éviter de rassurer à tout prix cela 

pourrait nuire à une interpretation  
correcte de la réalité 

 

ATTITUDE INQUISITORIALE 
Évitez de poser des questions 

pouvant mettre l'utilisateur en 
difficulté, l'obligeant à adopter votre  

Rythme  
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ADOPTEZ LE MEILLEUR RÉGLAGE POUR TOUT ENTRETIEN SPÉCIFIQUE 

PREMIer entretien: Premier contact entre opérateur et utilisateur. Garantir un environnement positif 
et confortable, mettant l'utilisateur à l'aise. Faire une remarque sur le contexte général et l'utilisateur. 

Entretien  DE PROJET: Ici, vous devez comprendre les compétences / ressources des individus et leurs 
attentes. Essayez de sensibiliser à l'importance d'avoir un projet personnel et de fournir des outils. 

Entretien de MOTIVATION: Soutenez et augmentez la motivation, en utilisant vos compétences 
d'empathie et en essayant d'aider l'utilisateur à devenir plus résilient et motivé au changement 

Entretien de CONSEIL: Il s'agit d'une phase de préparation à l'entretien le plus important, celui avec la 
commission. Il est important d'expliquer le fonctionnement des procédures en fournissant des conseils 

pratiques. 

Entretien de RUPTURE: Si la relation entre utilisateur et fournisseur est interrompue, il est important 
de gérer les échecs de manière positive, de comprendre que cela pourrait se produire et d'apprendre à 

se développer! 
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2.2 CONSTRUIRE UNE BONNE PHASE DE RÉCEPTION 

Extrait du Manuel pour les opérateurs du système de des demandeurs d’asile et des réfugiés (SPRAR)

INDIQUEr  LE TYPE DE PLAN 
D'INTERVENTION À UTILISER à 

L'UTILISATEUR, EN EXPLIQUANT LES 
RISQUES, LES AVANTAGES ET LES LIMITES 

DÉVELOPPEr UNE INTERVENTION SUR 
MESURE AFIN DE FOURNIR DES GENRES 

SPÉCIFIQUES DE SOUTIEN 

AIDER LES UTILISATEURS À 
ACCÉDER À L'ACCÈS À D'AUTRES 

SERVICES 

PARTAGER LE PLAN D'INTERVENTION AVEC 
D'AUTRES OPÉRATEURS AFIN 

D'AUGMENTER L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME  

ÉTABLIR DES RELATIONS AVEC D'AUTRES 
PARTENAIRES SUR LE TERRITOIRE SUR LA 
BASE DE LA COOPÉRATION ET d’ÉCHANGE 

D'INFORMATIONS 

IDENTIFIER LES RESSOURCES 
POUVANT AIDER L’OPERATEUR A 

METTRE EN OEUVRE SON ACTIVITE 
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LEÇON 3 -  PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET GESTION DES DONNÉES 

3.1SYSTÈMES DE GESTION DE BASE DE DONNÉES 

• UNE BASE DE DONNEES PEUT ETRE AUSSI SIMPLE QU'UN FICHIER TEXTE AVEC UNE LISTE DE NOMS. OU CELA PEUT ETRE AUSSI COMPLEXE QU'UN GRAND 
SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE, AVEC DES OUTILS INTEGRES POUR VOUS AIDER A GERER LES DONNEES 

• UN SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES (SGBD), EST UN LOGICIEL QUI PERMET LA CREATION ET LA GESTION DE BASES DE DONNEES. 

Base de données les plus populaires: 

• FILEMAKER 

• MYSQL 

• SQL SERVER 

• ORACLE 

• SQLITE 

Si vous utilisez une base de données à  la maison ou au bureau, Microsoft Access ou Filemaker doit convenir.  

Si vous devez créer un site Web basé sur une base de données, utilisez un système plus robuste tel que SQL Server, MySQL ou Oracle. 
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CRÉER UNE BASE DE DONNÉES À L'AIDE DE MICROSOFT ACCESS 

Première étape: Ouvrez votre édition Microsoft Access et choisissez NOUVEAU. Sélectionnez "BLANK DESKTOP DATABASE" 
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Deuxième étape: Donnez un nom à votre nouvelle base de données et appuyez sur le bouton CRÉER. 
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Troisième étape: Après la création de la base de données, vous pourrez commencer à insérer les données dans le logiciel. 
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INSERTION DE DONNEES: 

• Les données peuvent être insérées dans la table des manières suivantes: insertion manuelle, via formulaire, via programmation SQL 
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Requete des données: Les requêtes peuvent être effectuées en entrant dans la section DESIGN et en choisissant le tableau sur lequel vous souhaitez 
effectuer une recherche. 
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LEÇON 4 - FOURNITURE D'INFORMATIONS D'ORIENTATIon 

COMMUNAUTÉS 
LOCALES: contexte 
social dans lequel le 
migrant veut être intégré 

INSTITUTIONS SOCIALES 
PRIVÉES: quels sont les 
acteurs impliqués qui 
pourraient aider? 

INSTITUTIONS PUBLIQUES: 
institutions nationales et 

internationales, institutions 
locales, préfecture, services 

de l'emploi, écoles, 
universités 

MIGRANTS: 
Qui sont-ils? Quelle est 

leur position? 
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Module 3 

 

Gestion des Services 

          &           
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 Introduction 

Outre les autres modules du cours "Fournisseur de services de migrants", le module 

"Gestion de services" est destiné à fournir une base supplémentaire pour la création ou la 

gestion de votre propre entreprise sociale. L'orientation client est particulièrement marquée 

dans les sociétés de services et  demandée par les clients. Pour pouvoir offrir des services de 

haute qualité, une gestion des services structurée et efficace doit être mise en place. Ce 

module propose aux participants des suggestions sur les unités organisationnelles requises à 

cet effet. Il est destiné à fournir des indications sur la manière dont la gestion des services 

peut être mise en place, coordonnée et développée.  

 

Description du module 

Les compétences fondamentales en comptabilité, statistique, finance et économie sont la 

base d'une gestion de service réussie. 

Ce module est destiné aux professionnels travaillant dans des organisations pour migrants 

(associations, ONG,…) mais aussi pour les migrants qui souhaitent soutenir d'autres 

migrants. Ce module présente les principes de base de la gestion des services, en particulier 

pour soutenir la prestation de services aux migrants. Grâce aux connaissances de ce module, 

les services peuvent être analysés, optimisés et les relations avec les clients développées. 

 

Objectifs 

Dans ce module, les étudiants sont appelés à se familiariser avec les bases de la gestion des 

services et à mieux se familiariser avec la gestion des services. Avec ce module, les étudiants 

peuvent comprendre les avantages de l’utilisation d’un service de gestion. Le module vise à 

permettre  de contrôler l'efficacité des stratégies et des décisions de service. Le module est 

conçu pour permettre d'améliorer les stratégies de communication et de coordination et 

d'améliorer la qualité de leurs services. 
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Résultats d'apprentissage attendus 

Connaissance 

• connaître les méthodes de base pour rédiger un questionnaire et évaluer les réponses afin 
de pouvoir enquêter et améliorer la satisfaction de la clientèle 
• connaître les informations clés sur le secteur des services de migrants locaux et 
comprendre les besoins clés des clients / migrants 
• se familiariser avec les offres d’orientation supplémentaires et continues que leur propre 
organisation ne propose pas afin de transférer les personnes vers des points de contact 
compétents et pertinents. 
• collaborer avec d’autres centres de conseil professionnels offrant des conseils dans 
d’autres domaines de la vie 
• internaliser les pensées du service, de sorte que les besoins des clients soient assumés 
• savoir comment adresser avec succès et atteindre le client 
 

Compétences de base 

• être capable d'utiliser différentes stratégies de communication pour communiquer de 
manière adéquate avec différents partenaires 
• être capable de construire des réseaux et des collaborations 
• être capable d'agir de manière orientée service 
• savoir gérer la satisfaction et l'insatisfaction 
• connaître les stratégies de gestion des connaissances 
• se familiariser avec les bases de l'organisation de bureau 
• avoir une compétence organisationnelle et savoir établir des priorités 
 

Attitudes et les comportements 

Compétences en communication 
Empathie 
Très bonnes compétences en réseautage 
 Patience 
Flexibilité 
Compétences interculturelles 
Bonnes capacités d'écoute 
Ouverture d'esprit 
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Planification du service - Stratégies de service 

La planification des services comprend la planification des activités de service. Il existe deux 

composants partiels pour cela: la planification des services opérationnels et stratégiques. La 

planification des services opérationnels consiste à utiliser au mieux les ressources existantes 

pour le traitement des ordres de service. Les compétences, les capacités et l'expérience des 

employés doivent être connues. Avec cette connaissance, les employés peuvent être 

affectés à des tâches spécifiques. La planification stratégique des services assure la 

coordination entre les activités de service au niveau opérationnel et les objectifs 

stratégiques de l'entreprise. Cela inclut, par exemple, la planification des besoins futurs en 

personnel, la planification des ventes et des résultats à plus long terme et le développement 

de nouveaux services pour la société ou l'unité organisationnelle. Les stratégies de service 

se concentrent sur la conception, le développement et la mise en œuvre de la gestion des 

services en tant qu'atout stratégique. Pour définir une stratégie de service, plusieurs étapes 

sont nécessaires. 

Comprendre le client 

Il s’agit de mieux comprendre le comportement et les besoins des clients afin de fournir le 

bon service au bon moment. De nombreuses méthodes d'analyse de marché peuvent être 

utilisées.  

L'analyse comparative est un outil exemplaire à cet égard. L'analyse comparative est un 

processus continu dans lequel les produits et services de la propre organisation sont 

mesurés et comparés à ceux du concurrent le plus puissant. 

L’analyse SWOT est un autre outil concret qui évalue les caractéristiques sélectionnées de 

l'entreprise en tant que force ou faiblesse. Les caractéristiques, tendances et évolutions du 

marché ou de l'environnement de l'entreprise sont évaluées en termes d'opportunité, de 

potentiel (opportunité) ou de menace, de danger ou de menace (menace), selon que les 

possibilités positives ou les menaces négatives pour l'entreprise sont prédominantes. 
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Des entretiens et des enquêtes avec des clients potentiels peuvent également nous aider à 

mieux comprendre le marché et les concurrents. Il est également possible de lire des 

publications de données de l'industrie dans des revues spécialisées, des statistiques. 

Si les participants souhaitent examiner de plus près d'autres outils à ce stade, ils peuvent 

également se renseigner sur les méthodes "Analyse de la structure de l'industrie selon 

Porter" et "Méthode PESTEL" d’ auto-apprentissage (auto-formation). 

Les méthodes d'analyse de marché aident les entreprises à développer et à évaluer leurs 

propres objectifs. Il n’existe pas de système uniforme d’analyse de marché. Cela dépend 

toujours des circonstances individuelles ainsi que des questions de l'entreprise respective, 

les méthodes utilisées pour l'analyse. En fait, les PMEs peuvent effectuer des analyses de 

marché avec leurs propres données et des informations librement accessibles avec une 

quantité de temps et d'argent raisonnable, afin de créer une base pour la prise de décision 

dans les domaines du marketing et des ventes. 

 Comprendre ses propres capacités 

L'analyse de ses propres capacités peut aider à identifier et à promouvoir les forces de sa 

propre organisation. En outre, cette analyse peut aider à déterminer les points faibles de 

l’organisation ou des services. À cette fin, il convient d'explorer les aspects suivants: 

compétences propres (processus, organisation, savoir-faire, etc.) et ressources propres 

(ressources financières, applications, infrastructures, etc.) nécessaires pour fournir le 

service. Le meilleur moyen d'évaluer ma situation actuelle est d'effectuer une évaluation. Le 

résultat peut être affiché sur un diagramme en toile d'araignée et montre clairement la 

nécessité d'agir en plusieurs étapes. Après avoir analysé les besoins de vos clients et vos 

capacités, vous pouvez créer un ensemble de services que vous pouvez offrir. Les chapitres 

suivants montrent comment les services développés peuvent ensuite être surveillés et, si 

nécessaire, améliorés. 

Contrôle de service 

Le contrôle est le processus consistant à fixer des objectifs, à planifier et à contrôler dans les 

domaines des finances et de la performance. Le contrôle comprend des activités telles que 
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la prise de décision, la définition, la fixation, les taxes et les règles. Comme dans toute 

entreprise, le contrôle de gestion a son autorisation en service. Les objectifs doivent être 

définis avec les indicateurs correspondants dans les différents domaines du service, les 

écarts doivent être déterminés et les mesures d'amélioration mises en place. 

Avant de définir les indicateurs, les processus de service doivent être structurés de manière 

transparente, par exemple. services frontaux (réunions avec les clients) et back office 

(création d'instructions de services internes, réunions de services).  Pour obtenir un gain réel 

de connaissances grâce au contrôle, il faut déterminer des indicateurs de service 

significatifs. Ces chiffres clés devraient permettre une estimation fiable des domaines de 

services les plus importants pour l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques 

indicateurs de contrôle de contrôle pour la zone de service pouvant être utilisés pour le 

contrôle de service individuel. Pour que le contrôle de service réussisse, il convient de 

définir des valeurs cibles (réalistes). On peut les utiliser pour vérifier facilement les 

indicateurs de service que vous avez définis. Par conséquent, l’instrument de contrôle le 

plus important est la comparaison cible / réelle des indicateurs. Les valeurs planifiées (cible) 

établies par la planification opérationnelle sont comparées aux valeurs réelles à intervalles 

réguliers. La période de contrôle pour le contrôle opérationnel est un cycle mensuel. 

Des exemples de chiffres clés pour le suivi de la gestion des services sont: 

• Le nombre de clients gagnés- un indicateur de contrôle facile à déterminer est le 

nombre de clients gagnés sur une période de temps définie. Ce nombre est moins 

significatif si une entreprise / organisation n’a que quelques clients, mais un volume 

de projets élevé. La même chose s'applique au nombre de commandes. 

• l'indice de satisfaction- réaliser une enquête de satisfaction client régulière 

en posant les mêmes questions et en déduisant un pourcentage du résultat. 

De cette façon, on peut facilement mesurer et suivre si et comment la 

satisfaction des clients a changé. La méthode de l'interrogation de la 

satisfaction client est expliquée dans ce module dans une section suivante 

individuellement, car il s'agit d'un outil très important pour le succès de la 

gestion de service à évaluer et à développer sur cette base. 
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• l'accessibilité- Combien de temps faut-il pour qu'une demande soit acceptée et pour 

que le client reçoive les premiers commentaires? L'accessibilité est la première étape 

vers la satisfaction des clients  

• La compétence pour résoudre les problèmes- La compétence en matière de solution 

d’indicateur de service est au moins aussi importante que l’atteignabilité. A quoi sert 

l'accessibilité si on ne peut pas aider? Mesurer le temps de traitement des demandes 

des clients et déterminer combien de temps il faut, en moyenne et au plus pour 

compléter une demande. Il ne faut pas toujours être rapide. 

 

Relations clients 

Le module 4 traitant des "principes du service à la clientèle", ce module se concentre sur la 
façon dont les processus peuvent être surveillés, contrôlés et planifiés. Comme aucune 
autre branche, les sociétés de services dépendent de clients satisfaits et de leurs 
recommandations. On ne peut inspirer ses clients avec ses services que si l’on sait ce que les 
clients veulent- partie «  Comprendre le client". Il s’agit maintenant de s’occuper des clients 
de manière ciblée.  

Systèmes de gestion de la relation client 
 Dans un tel système, les données client peuvent être stockées, gérées et utilisées de 

manière centralisée. D’autres fonctions  comprennent les actions suivantes: 

• Documenter les informations client en détail 

• Personnaliser l'approche client 

• Améliorer le service client 

• Intensifier les relations clients à moyen et long terme 

• Créer une meilleure fidélité des clients 

Tous les employés sont également en réseau les uns avec les autres en utilisant l’intranet 

comme portail d’information. Les informations récentes et actualisées y sont publiées et 

peuvent être consultées par tous à tout moment. 

Un grand nombre d'outils de CRM gratuits peuvent être trouvés sur Internet. Ils  se divisent 

en deux catégories - gratuits mais avec des restrictions (appelés « freemium ») et open 

source. La version Freemium peut être limitée au nombre d'utilisateurs et de contacts 
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possibles, d'espace de stockage ou de fonctions. Open Source, en revanche, offre à ses 

utilisateurs un système de gestion de la relation client illimité et entièrement fonctionnel. 

 Le système de gestion de la relation client peut évoluer au détriment de sa propre 

entreprise si un logiciel sélectionné ne répond pas aux besoins de celle-ci. Cela peut être le 

cas, par exemple, si le programme est trop complexe pour une petite entreprise et demande 

donc trop d’efforts administratifs. Par conséquent, en particulier dans les petites entreprises 

avec un nombre de clients gérable, il convient d’abord de déterminer si un système de 

gestion de la relation client est nécessaire ou non. 

Systèmes d’évaluation de la relation client 

Lors de la rédaction des questionnaires d’enquêtes de satisfaction, un certain nombre 

d’éléments doivent être pris en compte. La première et plus importante question est: ce 

que nous voulons mesurer, comme:  le Statut initial du client,  la Progression du statut 

juridique du client,  la Qualité du service géré et  les résultats par rapport aux programmes 

de soutien 

Une première étape consiste nécessairement à déterminer quelles sont les données utiles à 

collecter dans tous les cas, en fonction du service et de la solution. En général, il existe de 

nombreuses meilleures pratiques partagées sur le sujet, par exemple: travailler en tant que 

partenaire ;  Rester simple ; Choisir le meilleur mode de livraison ; Poser la même question 

deux fois mais de manières différentes ; être sélectif dès le début ;  piloter un  

questionnaire. Le choix des mots et des expressions dans une question est essentiel pour 

exprimer le sens et l’intention de la question à l’intimé et pour garantir que tous les 

répondants interprètent la question de la même manière. Même de petites différences de 

formulation peuvent avoir une incidence considérable sur les réponses fournies. 

Techniquement, il est recommandé d'utiliser n'importe quel outil de sondage en ligne, ce 

qui vous évitera des problèmes de conformité au GDPR: 

Pour la consultation/sondage auprès des clients, quatre exemples (deux outils et deux 
méthodes) principaux sont les plus utilisés dans les entreprises, accessibles en ligne 

1- https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/ 
Très utilisé dans l’industrie et dans le secteur tertiaire, il s’agit d’un outil très 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/
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professionnel qui contient beaucoup de matériel de qualité et même de 
nombreux modèles qui peuvent servir d’inspiration.  

https://surveyanyplace.com est un autre service gratuit qui fournit également un 

contenu cohérent pour les créations et la compréhension des questionnaires. 

https://surveyanyplace.com/questionnaire-pros-and-cons/ 

2- Une autre utilisation répandue est: https://www.google.com/forms/about/  
il  ajoute la gestion complète et des capacités à l'exportation et l'étape 
importante par étape: 

https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=en&ref_topic=1382883 

https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304 

3- Le modèle Kano (également appelé modèle de satisfaction client Kano) est un 
modèle permettant systématiquement d'obtenir la satisfaction client dans un 
projet ou pour un produit complexe.  
Il décrit la relation entre la réalisation de certaines caractéristiques d’un produit / 
service et la satisfaction client attendue. Cependant, ce modèle devrait plutôt 
être utilisé par des consultants externes et est trop spécifique dans ce module. 

4- Le Kaizen est un autre concept méthodique qui met l’accent sur la recherche 
d’une amélioration continue et infinie ou «  processus d'amélioration continue ». 
qui  s’effectue de manière progressive, sélective, au perfectionnement ou à 
l’optimisation d’un produit ou d’un processus. Les participants intéressés 
peuvent se former s'ils souhaitent acquérir des compétences plus approfondies 
pour améliorer leurs propres services et, par exemple, la satisfaction de la 
clientèle. 

 Gestion des connaissances 

La gestion des connaissances peut être utilisée pour améliorer la capacité d'une entreprise à 

générer, appliquer et transférer des connaissances. Ces activités doivent également être 

menées dans le but de créer des relations clients rentables.  Les employés avec leurs 

connaissances et leurs compétences sont les facteurs de production les plus importants de 

tout fournisseur de services. Une connaissance et des compétences factuelles étendues sont 

la base d'une prestation de services réussie. Par conséquent, la gestion ciblée du facteur de 

connaissance est très fondamentale. 

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées: 

• Concepts et mesures de formation et de perfectionnement, cours de formation 
internes et externes 

https://surveyanyplace.com/
https://surveyanyplace.com/questionnaire-pros-and-cons/
https://www.google.com/forms/about/
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304
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• Plans de développement du personnel, évaluations du personnel et accord sur les 
objectifs de compétence et de qualification 

• Rotation des tâches, équipes de projet variées 
• Spécialisation des connaissances, associée à la possibilité d’avoir accès à des experts 

compétents si nécessaire 
• Bases de connaissances sur des sujets pertinents, avec profils de compétences, 

documentation de projet ou d’expérience et bases de données d’experts 
• Réunions d’équipe pour l’échange d’informations 

 

Un exemple de contenu qu'un fournisseur de services de migrants doit acquérir pour en 

savoir plus est présenté ci-dessous. Des liens contenant des informations supplémentaires 

sont ajoutés pour permettre de développer et de mettre à jour des informations 

indépendamment. C’est un premier point de départ pour remplir un système de gestion des 

connaissances avec du contenu. 

1) Alors que les médias et le débat public se sont concentrés sur l'accueil initial des 

migrants, l'augmentation récente du nombre de nouveaux arrivants a mis en évidence les 

faiblesses sous-jacentes de la gouvernance pour les réponses à court et à long terme de 

l'intégration. Ces faiblesses proviennent souvent du manque de coordination entre les 

politiques de différents secteurs (tels que le travail, la santé, le logement et l’éducation), 

ainsi qu’entre les différents niveaux de gouvernement.  

2) Il est nécessaire de briser ces silos politiques en concevant des réponses cohérentes au 

niveau local et en impliquant des acteurs non étatiques. Les événements récents ont 

également été un catalyseur pour l'innovation dans le secteur public, en rassemblant les 

décideurs des différents domaines politiques, aux niveaux national et local. Des exemples 

inspirants sont proposés dans ce manuel. Ces nouvelles approches de gouvernance sont 

également utiles pour la construction de communautés plus résilientes pour tous les 

groupes, y compris les migrants ou d'autres groupes vulnérables.  

L'intégration effective des migrants est une question cruciale pour le développement 

régional. Ils s'installent souvent dans des zones métropolitaines afin d'accéder aux services 

publics, aux réseaux sociaux et aux emplois, et pour contribuer par leurs compétences et 

leur diversité au développement local. Dans de nombreux pays, les zones rurales 

recherchent de nouveaux résidents pour rétablir leur base économique et démographique 
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et peuvent souhaiter accueillir davantage de migrants. À cet égard, les stratégies de 

développement économique régional peuvent prendre en compte le rôle important que 

peuvent jouer les migrants pour stimuler l’économie locale.  

 

• Il existe un certain nombre de sources générales d’information au niveau européen: 
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-
urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en 

• Toujours au bureau des affaires intérieures de la Commission: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en 

•  Le réseau principal à utiliser comme référence pour les fournisseurs de services est: 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/networks 

• Au niveau européen, il s’agit de la principale source à garder à jour: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees 

• On peut trouver des informations locales par pays sur 
https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe 

• Au niveau local au Royaume-Uni, par exemple, on peut commencer dans la 
principale organisation non gouvernementale :https://www.migrantsorganise.org/ 

 

Réseautage 

En tant que prestataire de services, le participant doit être en mesure de créer, de conserver 

et de maintenir un agenda de contacts, une série de newsletters sélectionnée et organisée 

de leurs parties prenantes locales, ainsi qu'une série de sujets d'actualité liés. Nous pouvons 

mobiliser toutes les connaissances par la gestion de réseau. En général, pour maintenir, 

assurer et entretenir un réseau professionnel, les participants doivent acquérir un certain 

nombre de routines: 

• Rester en contact. Ne pas se contenter d’un nom figurant sur une  liste de contacts  

• Connecter ses  contacts entre eux. Partager  des liens avec d’autres personnes de 

manière pertinente et significative, ce qui consolide les contacts particuliers. 

• Demander comment on peut aider. 

• Partager les ressources. 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/networks
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees
https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe
https://www.migrantsorganise.org/


    

237 

• Inclure et collaborer. 

• Assister à des événements sociaux. 

• Décrocher le téléphone. 

• Mettre à jour les sites/pages  de médias sociaux. 

 

Pour réussir réellement la mise en réseau, il faut établir de nouvelles connexions tout en 

maintenant les relations que vous entretenez. Ceci peut être un exemple de résultat de ce 

que l'on attend de ce résultat d'apprentissage au niveau local: 

• https://www.uel.ac.uk/-/media/main/images/psychology/refugee-mental-health-

and-wellbeing-portal/directory-of-refugee-

organisations.ashx?la=en&hash=2A98DC8A1FF7D69173240DA62FE3A469BC4ECBDA 

• https://www.refugeecouncil.org.uk/servicedirectoryupdate 

• http://londonwelcomeproject.org/ 

• https://www.migranthelpuk.org/ 

• http://www.hackneymigrantcentre.org.uk/ 

• https://islingtoncentre.co.uk/ 

Les activités suivantes peuvent être utilisées pour établir et développer un réseau: 

• mettre en réseau  les organisations partenaires, les autorités, les experts professionnels, 
les travailleurs sociaux professionnels 

• prendre la parole en public et assister à des événements de réseautage 

• parler avec des réfugiés et des entreprises sur des sujets interculturels 

• fixer des rendez-vous individuels 

• soutenir avec la formation requise 

• réunir des équipes professionnelles régulières, superviser,  former 

• rechercher et développer des contacts pour le réseau. 

 

 

 

https://islingtoncentre.co.uk/
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Module 4  

 

Principes de l’aide à la personne 

Conseil  
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Description du module  

 
Ce module s’adresse aux professionnels qui travaillent avec des migrants (au sein des associations, 
des ONGs etc.) et aux migrants qui souhaitent soutenir d’autres migrants.  
Dans ce module, sont développés les principes de « services clients » - clients ordinaires et intérêts 
commerciaux. Ils peuvent être adaptés aux principes d’aide à la personne pour le monde associatif. 
Les services clients des entreprises ont développé plusieurs méthodes pour s’adresser à leurs clients. 
Cette expertise peut être utilisée pour améliorer la relation entre les migrants et celles /ceux qui les 
accompagnent. 
L’aide à la personne doit être accompagnée par un soutien informel et non-formel et par des 
services professionnels. Les comportements comme les activités peuvent être améliorés pour 
améliorer le fonctionnement d’une organisation où  professionnels et migrants travaillent 
ensemble ; en particulier les conseils non-formels et informels donnés aux migrants. 
Certaines activités peuvent être moins visibles que d’autres. Des choses simples  comme une 
attitude positive, souriante, de réconfort avec les gens, etc. ont un effet important. Une bonne 
communication est essentielle pour le service client et les professionnels qui travaillent avec les 
migrants. Ces aspects de communication nécessitent un travail sur les émotions qui ne doivent pas 
être ignorés. 
 

Objectif 

Le premier objectif est d’expliquer les principes de service client aux  professionnels et aux migrants. 
Des différences notables existent entre deux environnements différents - commercial et associatif. 
L’expertise acquise par les entreprises dans le domaine du « service client » peut être applicable aux 
professionnels qui travaillent avec les migrants. Nous nous pencherons sur les stratégies utilisées par 
les services clients pour améliorer la satisfaction de leur clientèle et non sur celles qui sont utilisées 
pour vendre plus (et augmenter leurs profits).  
Migrants et réfugiés doivent prendre une part plus active au sein du monde associatif, surtout les 
associations qui s’occupent des migrants. C’est d’une part  un moyen pour les migrants de trouver 
un emploi et devenir autonome. D’autre part, leur participation aux services sociaux améliore la 
communication et démocratise l’accès aux services sociaux. Migrants et réfugiés qui souhaitent 
participer doivent jouer un rôle plus important au sein  des associations qui s’occupent des migrants.  
Les professionnels doivent aussi être formés pour effectuer un accompagnement adéquat et 
personnalisé en particulier dans le domaine de la communication en incitant à l’adoption de 
certaines stratégies pour améliorer la relation entre le travailleur social et son public. La 
communication au sein de l’organisation doit être améliorée. La médiation interculturelle est une 
approche clé qui peut aider les migrants en trouvant des solutions, en promouvant la confiance et la 
sensibilité interculturelle. Les professionnels doivent aussi se familiariser avec le travail informel et 
non-formel qui constitue un  aspect plus abstrait du travail social. Les services clients essaient 
d’améliorer la satisfaction de la clientèle. Les services sociaux essaient d’aider et de satisfaire les 
migrants. La façon dont on traite les gens joue sur le succès ou l’échec de cette aide. Un 
professionnel qui prend en compte les émotions et les comportements des individus  crée une 
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atmosphère sincère et plus facile pour aider  les gens. Ces attitudes et ces nuances de 
communication ne sont pas facilement énumérables, mais restent importants.  
 

Composantes nécessaires d’un bon service client 

Un service de bonne qualité nécessite plusieurs compétences et comportements comme : 
 

• résoudre des problèmes, créer un lien de confiance, sensibiliser les gens à 
l’interculturalité,  

• proposer une gestion professionnelle  et une bonne communication interne 
• identifier correctement et rapidement les problèmes des publics vulnérables 

(comme les jeunes ou les migrants) et répondre à ces problèmes. 
• faire attention à la condition (physique, mentale, etc.) des migrants et partager des 

problèmes avec des personnes concernées. 
• mener des entretiens sensibles avec des migrants avec une compréhension réelle de 

leurs  besoins.  
• conseiller, soutenir et informer les migrants et réagir dès qu’un besoin est identifié  
• respecter les sensibilités culturelles des migrants.  
• éviter les stéréotypes, les clichés et les comportements discriminatoires. 

 
  

Principes d’aide à la personne 

D’abord sont expliqués les principes des services clients  puis les principes généraux de 
l’aide à la personne qui s’appliquent à des contextes non-commerciaux. 
 
Principes des services clients 20 
Il convient de trouver quelques critères essentiels à appliquer dans le temps. Les services 
clients dans leurs guides évoquent des « principes communs » en particulier cinq sont 
utilisés par les services clients qui constituent une point de départ pour créer une culture 
professionnelle d’accompagnement. 
 
Principe n° 1 - le premier contact avec le client: Les clients ne connaissent pas ce qui se 
passe dans les coulisses et donc leur connaissance de votre organisation se fait par les 
contacts avec les clients qui sont autant d’occasions de contact avec l’organisation. Le client 
utilise cette expérience pour se former une opinion de l’organisation. Ces employés « au 
front » (« front office » par opposition au « back office »)  communiquent avec le client en 
face à face, au téléphone, par mél, etc. Ils sont  en contact direct et permanent avec vos 
clients. Investir dans les compétences et les connaissances de ces employés permet de tenir 
compte de leur expérience du client. Des clients bien traités sont plus contents. Un échange 
négatif ou indifférent nuit à l’opinion d’un client. Une mauvaise expérience peut aboutir à 
                                                           
20    http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/ 

http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/
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l’abandon de l’entreprise par le client, surtout s’il n’y a pas d’échange d’informations. Il est 
plus facile d’aider des clients contents et coopératifs.  
 
Ce principe peut s’appliquer aux travailleurs sociaux qui sont les points de contact entre 
l’association et les personnes dont ils s’occupent. Une bonne relation entre les deux est 
indispensable à un bon accompagnement. Les travailleurs en contact avec des personnes 
qui ont besoin d’aide doivent être formés, recevoir des instructions sur la manière de traiter 
les gens, d’établir et maintenir une bonne communication, de s’adresser aux gens, 
d’aborder des sujets sensibles, etc. Dans ce contexte, la « satisfaction des clients » est 
proche de la satisfaction des migrants pour l’aide qu’ils ont reçue. Dans les deux cas, un 
« client » heureux améliore la qualité de service et assure une pérennité. 
  
Principe N° 2- satisfaction des employés: Les études montrent qu’il existe un fort lien entre 
la satisfaction des employés et la qualité des services qu’ils réalisent. Les services clients, 
sous toutes ses formes, sont gratifiants en soi. Se rendre utile, aider une autre personne 
nous fait nous sentir mieux. Ce type d’attitudes nourrit une forte culture de « service 
client », qui n’existe pas si les employés ne sont pas d’accord sur l’importance de 
l’entreprise. Si les employés eux-mêmes ne sont pas satisfaits, ils ne seront pas motivés ; ils 
feront le minimum  pour rester dans l’entreprise. La direction doit s’occuper de ses 
employés en leur montrant qu’ils sont importants – par  une compensation digne mais aussi 
une culture managériale ouverte et transparente. Être apprécié est une source d’inspiration 
pour mieux travailler. 
Pour les travailleurs sociaux, la valeur et la gratification des choses faites au travail sont plus 
prononcées que pour un travailleur « normal ». Sans un environnement de travail positif et 
une direction qui communique régulièrement avec ses employés, les travailleurs sociaux 
deviennent insatisfaits et démotivé. Le travail social est plus gratifiant et beaucoup plus 
personnel. La relation entre un travailleur social et une personne qui a besoin d’aide est plus 
profonde qu’entre un conseiller et un client. Les problèmes sont plus profonds et urgents. 
Le travail social permet d’être plus exhaustif. La compensation pour ce  travail exigeant est 
souvent maigre. Les travailleurs sociaux doivent donc être appréciés pour apprécier les 
autres ; leur rôle crucial ne doit pas être ignoré.  
  
Principe N° 3- montrer aux clients leur valeur Le troisième principe clé est l’appréciation 
des clients. Plusieurs organismes ne le disent pas explicitement et restent silencieux. La  
façon la plus facile d’apprécier les clients est de ne pas les laisser attendre et leur répondre 
d’une manière appropriée. A chaque point de contact, les conseillers doivent obtenir la 
satisfaction et la confiance de leurs clients. 
Pour une personne qui a déménagé vers un nouveau pays, surtout comme demandeur 
d’asile, plusieurs points du parcours sont potentiellement douloureux ou peu dignes. Un 
migrant subit régulièrement des contrôles, procédures, audiences, démarches 
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bureaucratiques, etc. Ce processus est plus prononcé pour les nouveaux venus. Pour les 
travailleurs sociaux, surmonter ces obstacles et montrer aux migrants leur valeur présente 
un avantage : les inspirer, les motiver pour rester, et lutter contre les épreuves qu’ils ont 
traversées. Des personnes appréciées  surmontent  plus facilement les obstacles.  
  
Principe N° 4- le traitement des « clients internes » Ce sont les collègues au sein de 
l’entreprise. La relation entre entreprises  et avec ses collègues est aussi importante que le 
traitement des clients. Un service fourni à un « client interne » a des effets sur les services  
fournis aux clients. Les entreprises ne doivent pas faire une distinction entre les collègues 
d’autres entreprises et les clients. Chaque tâche doit être réalisée avec la même rigueur.  
Le travail social exige la coopération entre des acteurs divers, y compris les organismes liés à 
l’État, ou un financement public. Les partenariats avec le secteur privé, avec d’autres 
associations, avec les organismes religieux ou les églises, etc. Les bonnes relations avec ces 
groupes permettent de faire plus, de croître et de faire croître les autres. Ces partenariats 
doivent être appréciés. Les différents partenaires doivent être contactés régulièrement. Plus 
les partenariats sont nombreux, plus les perspectives sont larges et la capacité plus élevée. 
 
Principe N° 5- la formation pour responsabiliser ses employés Pour  que chacun fasse 
exactement ce que nous demandons, il faut leur donner les outils nécessaires pour réussir. 
Une culture sérieuse de bon service/bon accompagnement, exige de parler avec ses 
employés, ses bénévoles etc. et insister sur la mise en pratique de principes de bonne 
gestion. Tout le monde ne connaît pas  ou ne comprend pas immédiatement ce dont nous 
parlons. Leurs idées peuvent être correctes mais cette approche n’est pas suffisante sans 
une base concrète. Des formations doivent être proposées aux employés afin qu’ils sachent 
la stratégie à adopter en matière de service client. Ils peuvent alors appliquer ce qu’ils ont 
appris. Après la formation et la responsabilisation des employés, leur succès doit être nous 
récompensé.  
Pour des travailleurs sociaux, la formation doit concerner plusieurs aspects du travail y 
compris les principes du service client. Sans des lignes directrices et une formation basée sur 
ces lignes, évaluer objectivement le travail des travailleurs sociaux est impossible. Les règles 
et les compétences obtenues pendant la formation aident  à responsabiliser les employés et 
à réprimander les comportements peu professionnels. Le professionnalisme doit 
commencer au plus haut et dès le début. Il ne faut pas attendre que les gens suivent leurs 
propres conceptions. 
 
Mise en contexte des principes de service client, et d’aide aux migrants 

 
Les principes exemplaires que nous avons mentionnés sont inspirés des services clients. Ils 
doivent être appliqués à un contexte non-commercial où l’aide aux personnes est 
primordial. Pour le projet Revalue, on doit substituer les mots « client » pour « migrant » et 
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« entreprise » pour « entreprise sociale» ou « association ». Le terme « employé » doit être 
considéré comme « salarié » des associations mais aussi bénévoles ou volontaires au sein 
d’association.   
La définition des services destinés aux migrants peut inclure des ONGs, des services de 
conseil et d’aide ainsi que des organismes qui fournissent des produits et services aux 
communautés migrantes. L’application de ces principes nécessite un bon niveau de 
communication interne, car la culture interne joue un rôle important. 
 
Ces conseils s’appliquent au domaine de travail social ainsi qu’à d’autres domaines. Ces cinq 
principes sont beaucoup plus efficaces si les travailleurs ont une attitude souriante, 
attentive et accueillante envers leurs interlocuteurs. Ces comportements sont des tâches 
non officielles qui ne sont pas facilement énumérables. Une attitude correcte  facilite la 
réalisation des tâches et peut être une source de gratification. Cette attitude est elle-même 
une forme de travail ou « travail émotionnel » selon l’expression de la sociologue Arlie 
Hotschild. Ilinclut la régulation des émotions et des comportements pendant les interactions 
professionnelles. Le travailleur social est censé se comporter d’une façon accueillante 
malgré son état d’esprit personnel. Une majorité des travailleurs applique cette 
« neutralité » dans son travail. 
 
Respecter une attitude positive peut être difficile et peut mettre une pression sur la santé 
mentale et émotionnelle des individus. Elle doit être reconnue par les associations. Un 
travail émotionnel intense peut aboutir à une « surchauffe mentale » (« burn-out ») ou créer 
des mécontentements.21. Une culture positive sur le lieu de travail ou des accompagnants 
peuvent librement communiquer leurs problèmes et parler avec leurs supérieurs est 
nécessaire pour prévenir une relation abusive entre l’association et ses employés. 
 
Ces stratégies ne sont pas utilisées pour générer des profits ou commercialiser le processus 
d’accompagnement. Au contraire, elles sont utilisées pour les migrants et les associations. 
Par exemple, rendre les gens contents permet d’acquérir une bonne réputation pour 
toucher un public plus large. Des gens  contents conseillent mieux leurs proches pour 
chercher de l’aide. Ce processus à long terme crée un lien de confiance entre l’association et 
les publics concernés. Ces principes encouragent une attitude constructive et une sensibilité 
interculturelle. 
 

                                                           
21Grandey, A.A.; Fisk, G.M.; Steiner, D.D. (2005). "Must "service with a smile" be stressful? The 
moderate role of personal control for American and French employees". Journal of Applied 
Psychology. 90(5): 893–904.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Applied_Psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Applied_Psychology
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Ces principes peuvent être simplifiés si nécessaire et d’autres peuvent être ajoutés. Ils sont 
complémentaires - un principe nécessite l’application des autres. Les principes 
supplémentaires suivants peuvent être développés 22:  
 

- Comprendre les besoins des clients: demander leur avis aux clients en utilisant des 
enquêtes, en leur demandant  ou en écoutant leurs commentaires. 

- Le service client doit être cohérent/ les différentes branches  doivent s’agréer sur 
des principes de base. Les clients attendent une qualité consistante et une attitude 
similaire quand ils sont en contact avec votre entreprise.  

- Les employés eux-mêmes sont des clients potentiels. Un employé ou un bénévole 
dans votre organisation peut être un client ancien ou actuel et ils peuvent avoir des 
idées pour améliorer les choses ou des commentaires à faire. 
 

Les principes d’aide à la personne, surtout dans le monde associatif, doivent être basés sur 
l’altruisme. Selon le dictionnaire Collins23, l’altruisme est une attention généreuse et sincère 
pour le bonheur des autres. Le mot a été inventé par Auguste Comte  qui l’oppose à 
l’égoïsme. Ce dérivé du mot italien altrui  vient du latin alteri, qui veut dire l’autre.  
 

La médiation interculturelle 24 

Un autre référence théorique est l’approche de la médiation interculturelle.  
 
Il est nécessaire d’être conscient de la situation de la migration en Europe pour faciliter 
l’assistance aux migrants. Une définition est proposée par le dictionnaire politique d’xford ; 
« le mouvement perpétuel d’individus ou de groupes d’un  endroit  à un autre. La migration 
est un processus  qui a toujours existé dans l’Histoire » .25   
 
Un souci majeur de l’Union Européenne est le partage des expériences en matière de 
politique migratoire et de pratiques, pour harmoniser les différents intérêts et les 
perspectives.  La migration doit être considérée à deux niveaux ; d’abord une perspective 
macroéconomique qui est liée au processus de prise de décision (législation, 
institutionnalisation de la politique migratoire, stratégies pour inclure les migrants,  enjeux 

                                                           
22 https://mftrou.com/quality-customer-service/ consulté en  Janvier 2019 
23 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism  
24Le contenu de ce point est inspiré par Halba (B)- Training for intercultural mediators, designed 
under the TIPS project- Leonardo Da Vinci 2007-2009-Led by FOR.COM (Italy)-Bénédicte Halba 
(Iriv) for TIPS, Pris, July 2008  

25Lain McLean , The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996., 

https://mftrou.com/quality-customer-service/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism
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sécuritaires, problèmes des droits humains) ; et une perspective microéconomique  pour 
répondre aux questions de vie quotidienne des migrants. 
 
Les migrants et les travailleurs sociaux qui travaillent avec eux doivent être conscients de 
ces divergences. Ils doivent être capables de fournir des informations  ou de donner des 
conseils. Il y a  différents types de migration et donc différents profils de migrants ; 
 

• migration forcée à cause de la guerre ou de la famine – profil de migrants : réfugiés 
• migration ethnique pour des raisons politiques et ethniques – profil de migrants : 

demandeurs d’asile 
• migration illégale comme la traite de personnes – profil de migrants: esclaves  

économiques ou  travailleurs du sexe ou  migrants sans-papiers.  
• migration économique à cause de conditions économiques - profil des migrants : 

migrants en situation régulière  
• migration du « cycle de vie » : déménager à cause d’un mariage, d’une retraite, etc. 

 
Les profils de migrants dit « légaux » sont : les travailleurs (marché du travail) ; les familles 
(regroupement familial) ;  les étudiants (études à l’étranger) ; et les réfugiés (asile) quand il 
leur est octroyé le droit d’asile ; 
 
La migration illégale ou irrégulière selon l’Organisation mondiale de l’Immigration (OMI) est 
« le mouvement qui se passe en dehors des régulations des pays d’immigration ou 
d’émigration ». Il n’existe pas une définition claire ou largement acceptée de ce 
phénomène. Pour les pays destinataires, il s’agit de l’entrée, du séjour et du travail sans 
autorisation ou sans les papiers nécessaires. Pour les pays d’origine, on parle de mouvement 
illégal quand le migrant n’a pas de passeport ou ils ne sont pas autorisés à quitter le pays. 
Plusieurs pays préfèrent utiliser le terme « migration illégale » pour la traite des êtres 
humains.26 
 
Pour résoudre les problèmes, créer un lien de confiance entre le travailleur social et le 
migrant et encourager la sensibilité interculturelle, la médiation interculturelle est un bon 
concept.  Selon la définition donnée par Squire Patton Bogs dans l’édition novembre 2009 
de La Revue; la médiation interculturelle est « l’acte d’établir des liens sociaux entre les gens 
originaires de différents pays ». Cette compétence peut être apprise dès l’enfance ou elle 
peut être développée plus tard. Une communication interculturelle réussie nécessite de 
compétences émotionnelles et une sensibilité interculturelle.27 
 

                                                           
26 https://www.iom.int/key-migration-terms  
27 http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation  

https://www.iom.int/key-migration-terms
http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation
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Pour éviter le conflit entre des migrants - ou un conflit entre la communauté et le migrant- 
nous devons donner la définition de conflit aux migrants. Il n’est pas facile à définir puisqu’il 
peut prendre plusieurs formes selon le contexte. Voici quelques définitions28 ; 
  
“1. opposition, antagonisme, différence, désaccord, dissension, friction, hostilité, animosité 
2. guerre,  combat, contestation, affrontement,  bataille; 
3. incompatibilité” 
  
Le terme est utilisé pour « une situation éprouvée par les individus ou les groupes dont les 
objectifs ; les consciences ou les émotions sont incompatibles et ainsi ils s’opposent » .29 
 
 Il existe trois types de conflits: 
  

• les conflits d’objectifs : quand les buts et les objectifs des différentes parties 
sont incompatibles. 

• les conflits cognitifs: quand des idées opposées se heurtent ; 
• les conflits affectifs : incompatibilité des émotions. 

 
Les travailleurs sociaux doivent être conscients des problèmes culturels qu’ils peuvent 
éprouver dans une organisation, comme ;   
 

• le conflit interpersonnel (entre les individus): quand deux individus ont des 
préférences opposées sur les  objectifs, comportements et valeurs. Il existe 
différentes méthodes pour traiter ce problème :  
1- l’abstention (manque de réaction) et la coopération qui aboutissent à la 

frustration pour tout le monde ;  
2- l’oppression,  un comportement autoritaire sans aucun compromis et sans esprit 

de coopération qui est un source des émotions négatives ;  
3- la conciliation qui signifie un comportement coopératif sans pressions 

autoritaires, les comportements coopératifs sont acceptés, car ils montrent une 
volonté de collaboration ; la recherche de compromis est souvent appréciée dans 
les groupes comme les familles ou les associations.  

• le conflit organisationnel: il s’agit de conflits qui sont nés du partage des rôles au sein 
d’une société –conflits générationnels ou conflits entre les sexes. Ces conflits ont une 
dimension sociologique et culturelle qui va au-delà des différences personnelles.  

 

                                                           
28 Harper & Collins «  Dictionary and Thesaurus », first edition 2003, New York (USA) cité par B.Halba, “La 
mediation interculturelle”, op cit 

29Hellriegel, Slocum, Woodman, Management des organisations, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1992 , cité par 
B.Halba, “La mediation interculturelle”, op cit 
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La connaissance de ces éléments est utile pour le travail social qui essaie de comprendre un 
conflit au sein de l’association et peut aider à une résolution. Cette personne doit avoir une 
approche neutre pour trouver une conciliation. Un conflit peut être une opportunité pour 
résoudre des oppositions latentes ou partager des opinions différentes dans un groupe. 
Pour résoudre le conflit: 
 
 les deux parties doivent être d’accord sur les sources de conflit 
 elles doivent avoir la volonté de trouver une résolution ; 
 elles doivent reconnaître la neutralité de troisième personne qui aide à résoudre le 

problème. 

La première tâche d’un professionnel qui travaille avec les migrants est de les aider – peu 
importe leur profil. Les migrants se heurtent à plusieurs barrières comme : 

 
1- le statut légal: être en situation régulière ou irrégulière change 

drastiquement les comportements des migrants et la résolution des 
conflits ; plusieurs travailleurs clandestins en France se sont mis en grève 
pour améliorer leurs conditions de vie et de travail et accéder à une 
régularisation de leur séjour et de leur travail. Le succès dépend du 
soutien des employeurs.  

2- la barrière linguistique : plusieurs conflits peuvent être facilement résolus 
quand les migrants arrivent à s’exprimer – la communication avec des 
institutions devient très compliquée avec les problèmes de langue, car 
même s’ils le parlent, ils ne la maitrisent  pas parfaitement; 

3-  la barrière d’analphabétisme: la vie est très difficile pour les personnes 
qui ne savent pas lire et écrire leur langue maternelle ; cette situation 
crée d’autres problèmes avec les institutions, car les migrants n’arrivent 
pas à comprendre et réagir contre des informations transmises par voie 
écrite. Utiliser les moyens de transport est difficile car il est facile de se 
perdre.  

4-  la barrière psychologique : les migrants éprouvent souvent des 
problèmes dans le système éducatif, sur le marché du travail, la 
recherche d’un logement, etc. Comme ils se heurtent à des obstacles 
chaque jour, plusieurs parmi eux perdent l’espoir et par conséquent ils 
souffrent d’un manque d’estime de soi. Cette émotion est source de 
méfiance et de défiance par rapport aux institutions. Surmonter cette 
difficulté est très important. 

5-   la barrière financière: la majorité des migrants n’ont pas beaucoup de 
moyens économiques; des travailleurs peu qualifiés ne gagnent pas 
beaucoup d’argent. En revanche ,  la vie coûte cher et même des 
dépenses essentielles comme l’éducation ou la santé peuvent être 
ignorées alors qu’ils peuvent avoir accès à des services gratuits, le 
système de sécurité social doit être expliqué aux migrants; 

6- la barrière culturelle: les migrants connaissent mal les institutions du pays 
d’accueil. Les démarches bureaucratiques sont difficiles même pour des 
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non-migrants. Les migrants ont souvent des réticences et acceptent 
facilement des explications de non-migrants ou de figures d’autorité. Il 
faut aider les migrants en leur expliquant clairement les démarches à 
suivre et leurs droits et leurs  responsabilités. 

7- la barrière d’éducation : chaque société a ses normes de comportements  
acceptables, les migrants doivent apprendre des tabous sociaux ou 
religieux des sociétés d’accueil.   
 

Tenir compte de ces éléments pendant la résolution des conflits peut aider les 
professionnels qui travaillent avec des migrants à trouver des solutions plus appropriées aux 
problèmes et conflits éprouvés au sein des associations. 
 
Activités pédagogiques  

Plusieurs sont proposées dans ce paragraphe pour rendre la formation compréhensible. 
 

Présentation des participants - table ronde  
 
L’éducation populaire propose un apprentissage en dehors du système scolaire traditionnel; 
ce  type d’éducation vise le progrès social.30 
La présentation peut être réalisée d’une façon ludique. Chaque personne se lève et se 
présente en répondant aux questions posées par le formateur –on parle de « présentation 
en tandem ».  
Les gens forment des lignes et se rangent en fonction de critères déterminés par le 
formateur. Ils sont obligés de communiquer avec les autres et de mémoriser leur place dans 
la ligne. Les critères peuvent être : l’ordre alphabétique,  l’âge, le nombre d’années où ils 
travaillent dans l’association.  
 
Ce jeu est flexible. On peut choisir plusieurs critères selon les parcours personnels des 
participants. (e.g. s’ils sont des migrants on peut les ranger selon la longueur de leur séjour 
à l’étranger)   
Cette présentation a pour but de surmonter les réticences initiales des gens et créer une 
atmosphère de groupe. 
 
Petits groupes de discussion:  
 
Les participants forment des groupes de deux ou trois personnes sui viennent de différents 
endroits. Le formateur peut choisir des groupes ou laisser les participants former les 
groupes eux-mêmes. 

                                                           
30  https://mftrou.com/quality-customer-service/ 9 principles of quality customer services. Management for the rest of  
 us. 

https://mftrou.com/quality-customer-service/
https://mftrou.com/quality-customer-service/
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Les participants ont une feuille sur laquelle ils  écrivent les différences et similarités entre 
eux selon le thème choisi par le formateur. Le but est de créer de nouvelles relations. 
Cette activité est destinée à réunir les participants, peu importe leurs différences. Il faut 
encourager la formation de groupes hétérogènes, car des groupes  basés sur des affinités 
sont peu constructifs. 
On peut utiliser des entretiens en face-à-face. Il existe des personnes qui préfèrent  discuter 
en privé, surtout des gens qui veulent parler de choses sensibles pour eux. Dans un groupe, 
les gens peuvent avoir peur d’être jugés. Elles seront plus à l’aise pendant un entretien 
privé. 
Afin d’associer les participants, poser régulièrement des questions et faire de petites 
pauses. Les jeux du rôle peuvent permettre de transmettre le contenu des cours. 
 
Jeu de rôle 
Comme les sujets que nous abordons sont sur des interactions entre les hommes, un 
apprentissage théorique n’est pas suffisant pour les appliquer correctement. Développer 
des compétences de communication est beaucoup plus facile si les gens ont la possibilité de 
tester les choses qu’ils ont apprises. On peut simuler les scénarios dans la classe qui est un 
moyen de susciter l’intérêt des gens et d’évaluer leur niveau de progrès.  
Créer des groupes de deux personnes -  une personne  joue le migrant et l’autre  joue le 
travailleur social. Ils peuvent changer de rôles après. Observer les participants et aider ceux 
qui n’arrivent pas à trouver des scénarios. On peut choisir une paire/un duo pour une 
performance devant la classe, en expliquant pourquoi  une réaction est correcte ou fausse, 
etc.  
Cette activité peut être modifiée selon ses besoins et ses attentes. On peut décider de créer 
des groupes plus larges et simuler des scénarios plus complexes. Les participants peuvent 
jouer les membres d’une association par exemple. Les gens peuvent aussi jouer un employé 
au service client pour voir les différences et les similarités entre le service client et 
l’accompagnement des migrants.    
Les formateurs doivent considérer le niveau de maîtrise de langue des participants,  surtout 
s’il y a des migrants et parler clairement, en répétant des phrases clés si nécessaire. Les 
termes utilisés comme « médiation interculturelle » ou « service client » doivent être 
expliqués clairement - les concepts sont plus difficiles à comprendre dans une langue 
étrangère.  
 
Clarifications & Methodologie 
Il faut expliquer aux participants l’utilité des bénévoles et des travailleurs migrants dans leur 
équipe. L’expérience migratoire partagée entre des nouveaux venus et des anciens migrants 
qui travaillent dans l’association facilite la compréhension des nouveaux venus. Les anciens 
migrants sont déjà familiers avec le parcours et les démarches à faire. Les anciens migrants 
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ont aussi des compétences linguistiques, plusieurs par exemple parlent arabe qui est une 
des langues les plus populaires parmi les demandeurs d’asile aujourd’hui. 
Du point de vue des demandeurs d’asile, communiquer avec des gens qui sont perçus 
comme familiers/plus proches à cause d’une origine partagée peut aussi aider à surmonter 
les problèmes. Il peut être difficile de convaincre des migrants de réaliser des tâches 
complexes ou donner des informations sensibles à un travailleur social. Autrement dit, pour 
certaines personnes, il est plus facile de se confier à des « semblables » ou des compatriotes  
(même si ce n’est pas toujours rationnel ni efficace). La confiance est absolument nécessaire 
pour trouver des informations nécessaires et pour un accompagnement réussi. La diversité 
dans le lieu de travail peut réduire l’asymétrie entre des travailleurs et des migrants et 
encourager un esprit de coopération mutuelle (par opposition à un esprit de hiérarchie et 
d’autorité). Une relation horizontale entre le client et le travailleur social permet un 
échange d’opinions et d’ informations plus sincère des deux côtés. 
En outre, il faut expliquer aux migrants les rôles qu’ils peuvent jouer dans une association 
ou en tant que volontaire, bénévole, etc. Pour les gens qui viennent de l’étranger, il est 
difficile de comprendre les parcours professionnels possibles, et comment obtenir un 
diplôme ou une certification. Le formateur doit donner des informations sur des postes dans 
des associations ou d’autres organisations du travail social, mais aussi sur d’autres 
formations,  diplômes et programmes universitaires. Même des informations simples 
comme les noms de sites Internet pour les offres d’emploi peuvent aider à la recherche d’un 
travail.  
Le formateur doit être attentif au langage qu’il utilise pendant le cours et respecter des 
sensibilités différentes du groupe. Les clichés ethniques, raciaux ou religieux ne doivent pas 
être répétés dans la classe. Le langage discriminatoire en tout genre doit être évité, et les 
gens qui les utilisent doit être avertis. Par exemple : « les femmes ne savent pas conduire », 
« les asiatiques sont experts en maths »  
Une des organisations qui propose ce genre de formations (avec des présentations en 
tandem et discussions en groupe) en France est la SCOP Engrenage, qui propose des ateliers 
comme « travailler sur son projet associatif » 31 . Les nouveaux participants et les anciens 
expriment leurs souhaits et leurs attentes pour clarifier le projet associatif et des valeurs 
associés.  
 
 
 
 
 

                                                           
31    http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html Consulted on January 
2019 

http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html
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Résultats d’apprentissages attendus 

 
Connaissances 

 
Les participants doivent avoir des connaissances élémentaires sur ces sujets et une volonté 
d’approfondir leurs connaissances selon les exigences de leur parcours souhaité :  

 
• Les principes des services clients 
• Les principes de l’aide à la personne 
• Les points communs et divergentes entre des services clients et le monde associatif 
• Le travail émotionnel, informel, non-formel 
• Les effets d’une attitude positive 
• Connaissance sur des conflits ou désaccords entre des migrants 
• Connaissance sur des sujets de conflits dans le domaine de la migration  
• Les problèmes culturels et les conflits organisationnels 
• Le fonctionnement des organisations 
• Les problèmes éprouvés par des migrants 

 
 Compétences clés 
 

• créer un environnement accueillant pour les migrants 
• respecter la confidentialité des informations sensibles 
• éviter des conflits avec des gens viennent d’origines diverses 
• réaliser un accompagnement personnel qui inspire confiance 
• établir des relations et se connecter avec d’autres. 
• déterminer les besoins des individus et des groupes   
• avoir des compétences en communication  
• communiquer effectivement avec des gens qui parlent mal français  
 

Attitudes & Comportements 
 

● comprendre les autres cultures, les autres histoires, les autres parcours 
● travailler dans un environnement divers et multiculturel 
● avoir une empathie envers des gens qui ont des expériences difficiles 
●  s’engager à encourager la diversité et l’égalité   
●  respecter l’autonomie des gens et leur droit de prendre leurs propres décisions 
●  écouter patiemment 
●  exercer des responsabilités 
●   éprouver respect, compassion, confidence 
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Pour plus d’informations  

 
Dans ce module nous avons expliqué les principes de l’aide à la personne inspirés des 
principes utilisés par des services clients pour maximiser la satisfaction de leurs clients.  

 
Pour plus d’informations, voici une liste de liens utiles : 

 

Halba (B), Training for interculturtal mediators, Paris, july 2008.- TIPS- training designed for the 
TIPS (Forcom, Rome, Italy- Leonardo da Vinci project, 2007-2009) 
 
https://mftrou.com/quality-customer-service/ 9 principles of quality customer services.  
 
http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/ 
 
https://www.iom.int/key-migration-terms  
 
http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation  
 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism 
 
h //l bl / / f i i h l  
 

https://mftrou.com/quality-customer-service/
http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/
https://www.iom.int/key-migration-terms
http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation
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	Unité 1 Législation nationale et  procédures relatives aux services juridiques présentant un intérêt pour la population étrangère
	1.1 La protection internationale: statut de réfugié, protection subsidiaire et humanitaire
	1.2 L'accueil des demandeurs et des titulaires de la protection internationale
	1.2.1 Accueil primaire et secondaire
	La législation en vigueur ne définit pas les centres d'accueil en détail, mais se limite à décrire les cas dans lesquels le demandeur d'asile doit être envoyé dans ces centres et en réglementer le traitement. Le principe fondamental qui s'applique à C...
	Les titulaires d'un titre de séjour bénéficiant d'une protection spéciale ne pourront pas bénéficier de l'accueil SPRAR
	1.2.2 Approche d'accueil et holistique intégrée

	1.3 Expulsion et  rejet

	Unité 2 Identification des besoins d'assistance juridique et soutien dans la demande et l'utilisation des services juridiques
	2.1 Le système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés
	2.2 Accès au dispositif SPRAR
	2.3 Prise en charge des demandeurs d'asile et des détenteurs de la protection internationale
	Après son admission, le bénéficiaire doit remplir les premières étapes:
	- l'interview d'entrée;
	- l'accord avec le contrat hôte;
	- communication au siège de la police;
	- la question du code des impôts;
	- Enregistrement auprès du service national de santé.
	2.3.1 Le projet personnalisé: la réunion d'entrée et le dossier personnel
	Le dossier personnel doit être conservé conformément à la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée et, compte tenu des données sensibles traitées, ne doit être accessible qu'au personnel directement concerné. Les copies des doc...
	Le projet d'accueil intégré personnalisé comprend plusieurs formulaires d'évaluation concernant:
	- l'obtention de documents;
	- la participation au projet d'accueil territorial;
	- l’enseignement de la  langue italienne;
	-la formation scolaire et professionnelle;
	- la définition du statut de protection;
	- connaissance et participation sur le territoire;
	- le parcours de vie en autonomie;
	- Le parcours professionnel et  l'intégration sociale
	Pour chaque domaine à évaluer, l'opérateur doit indiquer les objectifs (atteints et préfixés), les actions et les outils mis en place, les indicateurs et les évaluations de l'individu concerné et de l'équipe d'opérateurs chargée de suivre le bénéficia...
	2.3.2 Les procédures bureaucratiques et l'utilisation des services basiques

	2.4 La procédure de reconnaissance de la protection internationale
	2.4.1 Présentation et formalisation de la demande
	L'État où un membre de la famille qui a obtenu une protection internationale est toujours compétent (les parties intéressées doivent exprimer leur souhait par écrit); 2. L’État où un membre de la famille qui a demandé à bénéficier de la protection est...
	2.4.2 Les acteurs institutionnels

	2.5 L'orientation juridique
	2.5.1 L'accompagnement dans une “questura”
	Dès que les requérants seront accompagnés dans l’un des lieux d’hébergement du SPRAR, les opérateurs se chargeront de les accompagner au siège de la police compétent pour signaler leur présence sur le territoire et vérifier les heures de réception et ...
	L’opérateur chargé de la prophylaxie bureaucratique du demandeur accompagne l’intéressé jusqu’aux bureaux de police pour procéder aux premières étapes. Ces procédures comprennent la communication de la présence sur le territoire, la verbalisation avec...
	Pendant toutes les phases de la procédure judiciaire de chaque demandeur, la présence d'un interprète ou d'un médiateur culturel est essentielle pour assurer une compréhension complète de la part de la personne concernée. Toutefois, il appartient à l'...
	2.5.2 La gestion des relations avec la commission territoriale
	Les opérateurs de projets territoriaux SPRAR doivent veiller à signifier à la Commission territoriale:
	2.5.3 La préparation d’un mémoire personnel
	Avant l'audience, une copie du dossier doit être envoyée par courrier à la Commission territoriale, éventuellement par fax ou par courrier électronique à la Commission. Il est toujours conseillé que le demandeur ait avec lui une copie papier de tout c...
	Toutefois, il appartient à l'opérateur de déterminer s'il est plus approprié de préparer le dossier ou de permettre au demandeur de présenter son histoire dans sa propre langue.
	2.5.4 La préparation à l'audition
	résumé des règles régissant la procédure d'asile et les droits du demandeur;
	contrôle des données personnelles du demandeur;
	récit de l'itinéraire de voyage du demandeur;
	exploration du contexte dans lequel vivait le candidat: composition de la famille, niveau de scolarité, travail accompli;
	-appartenance ethnique et orientation politique (en quoi se définit le militantisme politique);
	raisons pour lesquelles le demandeur a quitté le pays;
	peur du demandeur en cas de retour;
	intégrations par le demandeur, si nécessaire;
	vérification du procès-verbal.
	Pour l'audience, l'opérateur est également chargé de préparer l'interprète. Le besoin de l'interprète peut parfois entraver encore davantage la communication. Avant l'audition, l'opérateur doit veiller à informer l'interprète du déroulement de l'audie...
	2.5.5 L'audition

	Si le demandeur n'est pas accepté ou retenu, le recours devant la Cour doit être soumis dans les 30 jours suivant la notification de la décision. Dans de tels cas, l'introduction du recours suspend l'efficacité de la disposition contestée.
	2.6 La prise en charge des mineurs
	Le mineur étranger non accompagné (MSNA) est un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans qui pénètre sur le territoire des États membres de l'Union européenne sans être accompagné par un adulte à sa charge.
	La réception du MSNA se fait au sein du SPRAR où l’état non accompagné réel du mineur est déterminé et un chemin d’intégration socio-éducative est prévu. Si pendant la période d'accueil la certitude de la présence de parents, de compatriotes ou de per...
	Les entités SPRAR prenant en charge le mineur étranger non accompagné doivent garantir :
	- les droits dont le mineur étranger non détenteur est le détenteur conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur;
	- la régularisation du statut juridique du mineur, autrement exposé à une condition de risque et à une faiblesse;
	- le lancement progressif du mineur vers l'autonomie et l'intégration dans le tissu social du territoire, en gardant toujours à l'esprit son intérêt supérieur.
	Dans le cas où l'enfant est accepté dans une structure, celle-ci doit être dûment autorisée et certifiée à cet effet et doit respecter la relation entre l'effectif du personnel et celui des utilisateurs.
	À l'âge de dix-huit ans, il est important pour le nouveau venu de vivre une situation de vie, d'organisation et de relation semi-autonome. L'objectif est d'accompagner le jeune adulte vers l'autonomie. Dans cette phase, le travail des opérateurs sera ...
	2.6.1 La garde de la famille
	Une autre forme d'accueil est la garde familiale qui se caractérise par plus de stabilité et de continuité, également pour l'enfant. En fait, la législation nationale stipule que le mineur a le droit de vivre, de grandir et d’être éduqué dans le conte...
	La garde de la famille est gérée par les services sociaux de l’organe local qui s’occupe de l’accueil du mineur, c’est pourquoi il est nécessaire d’assurer une collaboration adéquate entre les différents acteurs qui la traitent.
	Les carrières jouent le rôle effectif et éducatif d’une famille, mais sont également les principaux protagonistes de la voie de l’intégration de l’enfant. La tâche des carrières est très délicate et pour cette raison, leur sélection doit être précise.
	Il est donc recommandé que le personnel reçoive une formation adéquate au sein du SPRAR et que les carrières soient correctement sensibilisées et formées. Pour assurer le succès du travail de l’équipe, il est nécessaire d’établir une étroite collabora...
	-apprendre la langue italienne;
	- proposer une orientation juridique;
	- proposer une orientation et un accès aux services locaux;
	- préparer les mesures par l'éducateur professionnel, l'assistante sociale et le tuteur;
	- faire émerger des situations de vulnérabilité (tortures et violences subies, traite, fragilité psychologique, etc.) et des mesures relatives de soutien, de gestion et de réhabilitation;
	- préciser l'état de santé général, physique et mental.
	Le projet socio-éducatif à mettre en place doit être individualisé et viser à s'intégrer dans le contexte. Afin de garantir à l'enfant des moments de connexion avec la famille d'origine, il est important de lui garantir les outils nécessaires pour mai...
	2.6.2 Prise en charge et protection d'un mineur sans garde
	La prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés est généralement confiée aux municipalités. Dans la plupart des cas, ce sont en fait les communautés de mineurs et les maisons familiales qui s'occupent des mineurs non accompagnés. Les projets ...
	Chaque mineur doit être signalé au bureau du procureur général près le tribunal pour mineurs. Pour chaque mineur, il faut demander au juge de protéger la protection.
	Si les mineurs n'expriment pas le souhait de demander une protection internationale, un rapport doit être envoyé à la Direction générale des politiques d'immigration et d'intégration du ministère du Travail et des Politiques sociales, via le "formulai...
	Pour la délivrance d'un titre de séjour, la désignation et la présence d'un tuteur sont indispensables. La demande doit être adressée à la préfecture de police compétente et être accompagnée du plus grand nombre d'informations concernant la personne c...
	2.6.3 La demande de protection internationale
	La présence d'un tuteur est également requise pour la demande de protection internationale. La première étape consistera à compléter et à signer le modèle C3 et à préparer la mémoire personnelle avec l’aide de l’opérateur et des médiateurs culturels, ...
	Compte tenu de la minorité du demandeur, la procédure devant la commission territoriale sera plus délicate. Le mineur sera également accompagné ici par le tuteur et le personnel d’appui si nécessaire. L'enfant doit être capable de faire face à l'audie...
	2.6.4 Le projet d'éducation individualisé
	Le projet éducatif individualisé sert à indiquer les objectifs fixés dans le projet de prise en charge. Le projet est construit et partagé par l'équipe d'accueil et retrace les parcours pédagogiques et les méthodologies des engagements pris envers la ...
	Il n’existe pas de modèle prédéfini pour le projet éducatif individualisé, car il doit s’adapter à chaque bénéficiaire en s’adaptant aux particularités et aux opportunités offertes par le territoire sur lequel se trouve l’enfant. Dans le projet éducat...
	- l'opérateur responsable de sa mise en œuvre;
	- les objectifs à moyen et long terme à atteindre dans la collectivité ou sous la garde de la famille;
	- les interventions et leurs modalités de mise en œuvre, en précisant les sujets auxquels elles sont responsables - si l'équipe et / ou la famille d'accueil ou le mineur lui-même, par exemple - et les interlocuteurs externes du projet à impliquer : l'...
	-  le travail en réseau avec les institutions locales qui collaborent à la réalisation des objectifs et à la réalisation des interventions prévues;
	- la définition du temps nécessaire à la réalisation des interventions et à la réalisation des objectifs;
	- les activités de suivi et d'évaluation du projet;
	- les phases d'achèvement du projet.
	2.6.5 L'accomplissement de la majorité


	Ce moment est particulièrement délicat pour le mineur, pour les implications personnelles qu'il ressent et pour les responsabilités qu'il implique. Le jeune doit être accompagné vers la pleine autonomie. A ce stade, le jeune doit être encouragé à pren...
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	Unité 1 LA REGULARISATION-  PROCEDURE ET  DROITS SOCIAUX
	A1.1 Procédure de demande d'asile
	1.1 1. Accueil des demandeurs d’asile (centre d’accueil «SPADA») ou CAES
	2. Guichet unique pour les demandes d'asile (GUDA: préfecture et OFII)
	2.1 La préfecture (procédure normale et accélérée)
	2- Le rôle de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration)
	Droits sociaux des demandeurs d'asile
	4-1. La Santé
	Tous les demandeurs d’asile ont droit à l’assurance maladie, même si vous êtes en « procédure accélérée » (fiche 2-1) ou en « procédure Dublin » (fiche 3). La personne a droit en plus à une mutuelle santé complémentaire gratuite (la couverture maladie...
	Lors de son rendez-vous, le demandeur doit présenter :
	 l’attestation de demande d’asile que la préfecture lui  a donnée lorsque sa demande a été enregistrée ;
	 l’attestation de domiciliation que son centre d’hébergement ou la SPADA lui a donnée.
	Quand la personne a obtenu l’assurance maladie et la CMU-C, il peut aller chez le médecin ou à l’hôpital gratuitement. Il suffit de présenter l’attestation papier CMU-C. Si la personne n’a pas d’attestation valable, la personne peut demander l’AME.
	Si la personne a besoin d’aide dans ses démarches, elle peut s'adresser :
	 au service social de l’hôpital ;
	 à l’association qui lui aide à faire son dossier de demande d’asile ;
	 à la structure qui lui héberge.
	En attendant de bénéficier de l’assurance maladie, la personne peut aller dans des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ouvertes dans certains hôpitaux. Une assistante sociale évaluera sa situation sociale et lui orientera vers un médecin.
	La personne peut aussi vous adresser :
	 au centre d’accueil et d’orientation (Caso) tenus par l’association Médecins du Monde, 8-10 rue des blés 93210 La plaine Saint Denis le lundi, mardi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h ; le mercredi de 14h à 17h ; le vendredi de 9h à 13h ;
	 ou au Centre d’Accueil, d’Orientation et d’Accompagnement (CAOA), 15 boulevard de Picpus 75012 Paris (métro bel-air ligne 6).
	4-2. Droits du travail
	4.2.1  Trouver un employeur
	4.2.2 Se présenter à la préfecture

	Le demandeur doit seprésenter à la préfecture du département dans lequel il réside avec ce dossier. La préfecture peut accorder ou refuser l’autorisation de travail (par exemple si beaucoup de chômeurs en France peuvent occuper cet emploi...). En cas ...
	À partir du 1er mars 2019, la préfecture aura deux mois pour répondre à une demande d’autorisation de travail. En cas de non réponse sous ces deux mois, ce sera un accord implicite - l’autorisation est réputée acquise. Quand la personne a obtenu l’aut...
	À la fin de son contrat (CDD, intérim) ou en cas de perte involontaire de son travail (licenciement), la personne a droit : à s'inscrire à Pôle emploi ; à bénéficier, éventuellement, d’une formation professionnelle (voir avec Pôle emploi).
	4-3 La Famille
	Que  l’on soit demandeur d'asile ou réfugié, les enfants ont le droit de s'inscrire dans des écoles situées sur votre lieu de résidence (entre 3 et 16 ans). Plus d'informations sont fournies dans le guide du GISTI.
	4-4 Les cours de français
	3. Procédure de Dublin (passage par un Etat member de l’Union Européenne)
	4. Les Mineurs Isolés non-accompagnés (MNA)
	6-1 obtenir de l'assistance
	Les mineurs étrangers isolés (ou « mineurs non accompagnés » – MNA) doivent bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance. Un mineur isolé étranger a moins de 18 ans et n’a pas de représentant légal en France. La France a l’obligation de le proté...
	Demander une prise en charge auprès de l’ASE n’empêche pas de demander l’asile. La procédure est la même que pour un majeur. Il doit être représenté par un administrateur ad hoc (AAH) pour déposer sa demande. L’AAH est un adulte désigné par la justice...

	A.2 Procédures pour le statut des autres migrants
	1. Regularisation
	2. Visa de long sejour
	3.  Contrat d’intégration républicaine – CIR


	Unité 2 : Après la régularisation
	B.1 Logement
	 Les Logements Sociaux- La France dispose de logements sociaux destinés aux personnes à faible revenu (le niveau de revenu est déterminé par un certain seuil). Les migrants réguliers ont le droit de demander un logement HLM (social ou à faible revenu...
	 Le secteur privé - Le logement privé peut être trouvé  à travers des gens de connaissance,  des annonces dans la presse ou sur de nombreux sites Web spécialisés,  les services d'une agence immobilière (les frais d'agence équivalent généralement à un...
	 L'allocation de logement-  selon  certains critères, notamment en matière de résidence et de moyens financiers, on peut bénéficier d’une allocation logement appelée Aide Personnalisée au Logement ou allocation logement, versée aux caisses d’allocati...
	 Les hébérgements urgents- L'hébergement d'urgence à l'hôtel est organisé en appelant le 115.
	 Les associations pour les réfugiés à Paris :

	B.2 Emploi et  Education
	 Enseignement supérieur- Travailler ou étudier la première étape si la personne a un diplôme, c'est le valider. La procédure peut être effectuée en ligne avec le service de validation Enic- Naric. Etudier sur l'université française publique est gratu...
	- Emploi- Avoir un emploi facilite l'intégration dans la société française. Il y a différentes possibilités pour trouver un emploi : emploi rémunéré: contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou inscription auprès d'une agence de travail int...

	B.3  Santé
	B.4 Cours de français

	ACRONYMES
	DEFINITIONS
	Quelqu'un est demandeur d'asile aussi longtemps que sa demande est en attente. Tous les demandeurs d’asile ne seront donc pas reconnus comme réfugiés, mais chaque réfugié est au départ un demandeur d’asile.

	2 La procédure d'asile et le statut de protection internationale
	1 Introduction
	2 La procédure d'asile et le statut de protection international
	3 Services: hébergement, coupons alimentaires, assistance médicale, interpretariat
	3.1. Les services fournis aux demandeurs d'asile - conditions officielles définies par la loi 11F
	5 Education
	6 Logement, adresse du domicile
	7 Emploi L'emploi de réfugiés reconnus et de personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire suit la même procédure que l'emploi de citoyens hongrois. L'emploi est soumis à l'enregistrement 15F , qui doit être fait par écrit, envoyé par courrier pa...
	8 La citoyenneté hongroise 17F   L'acquisition de la citoyenneté hongroise est réalisée via la procédure dite de naturalisation. La procédure commence à la demande de la personne qui souhaite acquérir la citoyenneté et dure généralement plus d'un an. ...
	9 Regroupement Familial
	10 ANNEXES
	10.1 RESSOURCES SUR LA LEGISLATION:
	10.2 LES ORGANISATIONS ET LES ASSOCIATIONS

	Préface
	Les liens suivants contiennent des références aux procédures légales et bureaucratiques à surmonter pour vivre et travailler en Allemagne. Ils émanent  d’autorités publiques allemandes.
	1. Entrer en Allemagne
	1.1 Demande d'asile
	1.2 La procédure de demande d'asile
	1.3 Protection
	2. Logement au cours de la procédure d'asile
	3. Cours de langue
	4. Travail et Carrière
	4.1 Autorisation de travail
	4.2 Reconnaissance des diplômes étrangers
	4.3 Les services de conseil en carrière, de placement et de formation
	4.4 La création d'entreprise et le travail indépendant Les hommes d’affaires indépendants jouent un rôle important dans la société allemande. L'Allemagne a besoin de personnes créatives, capables de développer de nouveaux produits, procédés et service...
	5. Le système d'education
	5.2 Le système scolaire
	5.3 Formation professionelle
	6. Etudier en Allemagne Il existe différents types d’établissements d’enseignement supérieur en Allemagne, offrant des qualifications et des cheminements de carrière différents : les universités, les  universités de sciences appliquées (Fachhochschule...
	L'education des adultes
	.

	Compétences en communication
	Empathie
	Très bonnes compétences en réseautage
	Patience
	Flexibilité
	Compétences interculturelles
	Bonnes capacités d'écoute
	Ouverture d'esprit
	Comprendre le client
	Comprendre ses propres capacités
	Contrôle de service
	Systèmes de gestion de la relation client
	Systèmes d’évaluation de la relation client

