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Annexe pédagogique 

ACCUEIL ET DROIT AU SEJOUR 
DES MINEURS ISOLES ETRANGERS 

PUBLIC  

Travailleurs sociaux 

OBJECTIF 

L'objectif de cette formation est de présenter les différentes possibilités existantes, pour tenter de 

faciliter le travail de recherche des travailleurs sociaux en ce qui concerne les conditions d'accès, 

les démarches, etc..., dans le cadre de l’accompagnement des mineurs isolés étrangers. 

PROGRAMME  

1. Introduction sur la réglementation en cours  

 Textes internationaux et cadre législatif national  

 Quelques grands principes : intérêt supérieur de l’enfant, non refoulement, ...  

2. Prise en charge et droits des mineurs isolés  

 Protection administrative (aide sociale à l’enfance)  

 Mesures d’accompagnement, protection judiciaire  

 Représentation légale de l’enfant, rôle de l’administrateur ad hoc  

 Droits : accueil d’urgence, logement  

 Scolarisation  

3. Les démarches pour le séjour  

 Nécessité de détenir un titre de séjour ?  

 Expertise médicale et contestation de la minorité, documents d’état civil étrangers  

 Mineurs et demande d’asile 

 Accès à la nationalité  

 Le passage à la majorité  

4. Étude de cas pratiques  

 Travail en petits groupes à partir de situations rencontrées et résolutions de cas pratiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES et EVALUATION  

Travail en petits groupes à partir de situations rencontrées et résolutions de cas pratiques. 

Remise du Guide Pratique « Les mineur(e)s isolé(e)s étranger(e)s pris(es) en charge par l'ASE :  

 « Préparer la future régularisation des jeunes en vue de leur passage à la majorité ». 

GROUPE  

30 personnes maximum 

DUREE et HORAIRES  

1 journée de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 

DATE  

Le 9 décembre 2014 

LIEU  

Association LES NIDS – MECS : 13, rue Georges-Robert Vallée, Le HAVRE 



IDENTIFICATION DE L’INTERVENANT 

ANNA SIBLEY, formatrice MIE AHSTI  

COUTS PEDAGOGIQUES  

A titre exceptionnel, les frais pédagogiques de ladite formation sont gratuits. 

Les frais annexes (déplacements et restauration de l’intervenante, déplacements et restauration 
des stagiaires, remplacements des stagiaires) restent à la charge des associations employeurs. 

PERSONNE A CONTACTER  

 Valérie TAILLEPIERRE, Assistante de Direction à l’URIOPSS Haute-Normandie. 
 


