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représentant les mineurs non accompagnés dans leur demande d’asile   
 

Programme de formation – 2 jours  
4-5 juin ou 5-6 juin 2018 

 
1. Organisation 

Cette formation s’adresse à des participants dont les profils sont différents et 
complémentaires et sont amenés à collaborer pour pouvoir accompagner ces mineurs 
non accompagnés de façon optimale. 
La formation est donc organisée sur 2 jours, les 4-5/06/2018 ou 5-6/06/2018 pour 2 groupes 
dont une journée en commun, ce qui favorisera aussi le travail en réseau. 
 
La participation aux 2 journées de formation pour chacun des groupes est 
fortement recommandée car complémentaire. 
 

2. Détail du programme 
 

Groupe 1 - JOUR 1 - Droits et garanties procéduraux pour les mineurs non 
accompagnés en demande d’asile (connaissances approfondies)  
 
Cette journée permettra de reprendre rapidement le cadre national applicable afin de 
consolider les savoirs des participants et/ou de mettre à jour les connaissances de chacun. 
L’objectif sera ensuite d’élargir ces connaissances aux niveaux européen et international, 
instruments qui paraissent souvent inaccessibles dans la pratique professionnelle, que nous 
tâcherons d’aborder de manière concrète et utile, notamment sur des questions plus 
spécifiques de l’accompagnement légal et essentielles comme la réunification familiale.  
 
Objectifs :  

!  Appréhender la spécificité du public mineur isolé étranger et rappeler les grands 
principes directeurs afférents à la question de la demande d’asile des mineurs. 

!  Rappeler le rôle du représentant légal dans la demande d’asile et revoir les 
spécificités de la demande d’asile des mineurs en France.  

!  Appréhender les droits procéduraux fondamentaux des mineurs en demande d’asile 
et les confronter à la pratique professionnelle. 

!  Mieux maîtriser la procédure de réunification familiale pour les mineurs non 
accompagnés qui en relèveraient. 
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!  Connaitre les instruments européens et internationaux et la manière de les utiliser en 
tant que représentant d’un mineur non accompagné. 

 
Contenu :  

! Présentation du public :  
o Définition 
o Chiffres-clés incluant des chiffres sur les mineurs isolés en demande d’asile  
o Principaux enjeux 
o Regard européen  

! Session 1 : Eléments clés et principes directeurs sur les enfants en demande d’asile 
o Définitions principales 
o Notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, incluant les lignes directrices du HCR 

régissant les questions liées à l’évaluation et à la détermination de l’intérêt 
supérieur de l’enfant 

o Notion de vulnérabilité 
o Problématique de la détermination de l’âge  

! Session 2 : Les garanties procédurales et les droits fondamentaux des mineurs non 
accompagnés en demande d’asile   

o L’accès à la procédure d’asile 
o Le droit à être entendu  
o Le droit à la désignation d’un tuteur  
o Le droit  à la représentation légale, à l’assistance juridique et à l’aide 

juridictionnelle 
o Le droit à un recours efficace 
o Les délais dans la demande d’asile et le principe de l’urgence dans les 

procédures relatives aux enfants  
! Session 3 : Le droit de la réunification familiale pour les enfants demandeurs d’asile 

et réfugiés en Europe  
o Le cadre législatif européen  
o Les dispositions applicables aux mineurs non accompagnés en demande 

d’asile 
o Les dispositions applicables aux mineurs non accompagnés ayant obtenu le 

statut de réfugié 
! Session 4 : Voies légales de recours au niveau européen et international :  

o Présentation des différents mécanismes internationaux de protection des 
droits de l’homme 

o Choix du ou des mécanismes internationaux applicables 
 
Groupe 2 - JOUR 1 - Droits et garanties procédurales pour les mineurs non 
accompagnés en demande d’asile (connaissances générales)  
 
Cette journée permettra de prendre connaissance du cadre national, européen et 
international applicable afin de donner aux participants une compréhension générale pour 
mieux comprendre les enjeux de la demande d’asile pour les mineurs non accompagnés. 
L’objectif sera d’acquérir des éléments de repères pour informer les mineurs non 
accompagnés en demande d’asile sur leurs droits et les procédures applicables qui leur sont 
applicables.  
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Objectifs :  

!  Appréhender la spécificité du public mineur isolé étranger  
!  Connaitre les grands principes directeurs afférents à la question de la demande 

d’asile et pouvoir détecter un mineur qui relèverait de l’asile.  
!  Comprendre le rôle du représentant légal dans la demande d’asile, et avoir un aperçu 

complet de la procédure de demande d’asile en France.  
!  Appréhender les droits procéduraux garantis aux mineurs en demande d’asile et les 

confronter à la pratique professionnelle. 
!  Avoir un aperçu du droit applicable en matière de réunification familiale et des 

mécanismes internationaux en matière de protection des droits de l’homme 
 
Contenu :  

! Présentation détaillée du public  
o définition 
o chiffres-clés incluant chiffres sur les mineurs isolés en demande d’asile  
o principaux enjeux 

! Session 1 : Eléments clés et principes directeurs sur les enfants en demande d’asile  
o définitions principales 
o notion d’intérêt supérieur de l’enfant 
o notion de la vulnérabilité 
o problématique de la détermination de l’âge.  

! Session 2 : Les garanties procédurales et les droits fondamentaux des mineurs non 
accompagnés en demande d’asile :  

o la procédure d’asile en France, encadrée par le droit européen et international 
o le droit à être entendu  
o le droit à la désignation d’un tuteur et le rôle du représentant légal dans la 

demande d’asile 
o le droit  à la représentation légale, à l’assistance juridique et à l’aide 

juridictionnelle 
o le droit à un recours efficace 
o les délais dans la demande d’asile et le principe de l’urgence dans les 

procédures relatives aux enfants  
! Aperçu des sessions 3 & 4 :  

o Règlement Dublin III et la réunification familiale,  
o voies de recours européennes et internationales existantes (apports 

théoriques). 
 
Groupe 1 et 2 - JOUR 2 - Mieux travailler et communiquer avec des enfants, des 
jeunes, dans un contexte d’interculturalité  
 
Dans l’accompagnement de ces jeunes en migration, les différences culturelles réinterrogent 
les postures professionnelles, quel que soit notre rôle dans le circuit d’accompagnement 
dans la demande d’asile. Le travail avec un mineur, dont le degré de maturité peut varier, est 
parfois également déstabilisant lorsque notre vocabulaire habituel et professionnel n’est plus 
compris ou que nos explications sont trop complexes. Ces éléments de différences 
culturelles, d’adaptation à l’âge, peuvent donner le sentiment de ne pas comprendre une 
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situation, de ne pas trouver comment aborder ou gérer des questions ou des enjeux, de se 
sentir parfois intrusifs, non légitimes dans les demandes ou en porte à faux dans nos 
postures.	  
Il n’est pas possible de connaître tous les codes culturels, mais il est par contre possible de 
travailler, de questionner et de mettre en place des solutions pour proposer un 
accompagnement adapté à chacun, chercher des solutions avec ces jeunes, accompagner 
des changements sans imposer, trouver la juste mesure d’échange et d’adaptation entre les 
cultures respectives. De même, certaines techniques, certains réflexes permettent de mettre 
en place avec le mineur une relation de confiance et de créer un environnement dans lequel 
il se confiera plus facilement. Les échanges d’expérience des participants viendront enrichir 
et illustrer les apports de cette formation.	  
 
Objectifs 

! Avoir une meilleure compréhension du vécu des jeunes confrontés à la culture de 
leur pays d’accueil 

! Prendre conscience de certains points de vigilance, savoir repérer et analyser les 
incompréhensions liées aux différences culturelles. 

! Développer des connaissances et des réflexes de communication appropriés au 
degré de maturité des enfants et des adolescents, mais aussi aux spécificités des 
jeunes migrants 

! Ajuster sa posture dans la relation aux personnes mineures et migrantes pour un 
meilleur accompagnement 

 
Contenus 

! Session 5 : L’approche adaptée aux enfants et la participation du mineur non 
accompagné dans la procédure de demande d’asile :  

o le parcours du jeune confronté à la culture d’accueil 
o la rencontre interculturelle : repérer les obstacles, apprendre à mieux les 

dépasser 
o les techniques d’entretien pour favoriser la mise en confiance des 

enfants/jeunes et une meilleure communication 
o les enjeux de l’accompagnement de ces jeunes 

 
3. Profil des participants 

La formation s’adresse aux représentants légaux des mineurs non accompagnés débutants 
non formés sur les cadres législatif et réglementaire, au niveau national, ainsi qu’aux acteurs 
non juristes, qui accueillent et accompagnent les mineurs non accompagnés et qui 
souhaitent acquérir des connaissances générales sur les cadres législatif et réglementaire, 
national et européen, concernant les mineurs non accompagnés, pour pouvoir mieux 
informer ces mineurs non accompagnés sur leurs droits et les orienter.  
 

4. Prérequis  
Travailler avec des mineurs non accompagnés. 
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5. Date, Horaires et taille du groupe 

Les dates de formation :  
 4-5 ou 5-6/06/2018 

- 4/06 - Jour 1 : groupe 1 - Droits et garanties procéduraux pour les mineurs non 
accompagnés en demande d’asile (connaissances approfondies) 

- 5/06 - Jour 2 : groupe 1 et 2 - Mieux travailler et communiquer avec des enfants, 
des jeunes, dans un contexte d’interculturalité 

- 6/06 - Jour 3 : groupe 2 - Droits et garanties procédurales pour les mineurs non 
accompagnés en demande d’asile (connaissances générales) 

Horaires : 
- 9h-12h30 et 13h-17h 

soit 14 heures au total pour chacun des groupes 
 

6. Notre intervenante  
Notre formatrice est une professionnelle de terrain animée d’une réelle volonté de 
transmettre don expertise ; elle privilégie une approche concrète favorisant l’illustration par 
des cas pratiques et le partage d’expériences. Les exercices sont opportunément étayés par 
un apport théorique issu d’un travail de recherche, accompagnée par la coordination 
pédagogique de Forum réfugiés-Cosi.  
Anne-Claire Gayet est juriste en droit des étrangers et chargée du projet UPRIGHTS au 
sein de Forum réfugiés-Cosi. 
 

7. Méthodes pédagogiques 
Nos formatrices utilisent des méthodes actives de formation participative pour adultes, 
lesquelles s’appuient sur une implication des participants :  

! Apports de connaissances théoriques amenés par les intervenantes, repères et 
outils de travail utilisant différents types de supports (documents écrits, vidéos, 
exercices participatifs). 

! Alternance de travail en petits groupes et en grand groupe. Echanges, débats, cas 
pratiques. 

! Remise d’un livret pédagogique ainsi que d’une bibliographie et accès à un certain 
nombre de supports en ligne permettant aux participants de prolonger le travail 
réalisé en formation. 

! Bilan oral collectif. 
! Bilan individuel effectué en ligne après la formation. 

 

8. Modalités d’évaluation 
Questionnaire de recueil des attentes 
Un questionnaire en ligne dont le lien sera envoyé aux participants avant le démarrage de la 
formation afin de cerner au mieux leurs attentes. Ce questionnaire permettra aux participants 
de se positionner en amont dans une dynamique active de réflexion favorable à l’intégration 
des apprentissages. 
 
 



 
 

 6 

 
Evaluation « à chaud » 
A l’issue de la formation : pour les participants, pour analyser si la formation a répondu à 
leurs attentes; pour la formatrice, qui fera un retour constructif sur la progression des 
participants et les champs restant à explorer. 
Questionnaire d’évaluation de la formation 
Afin d’évaluer et de pouvoir améliorer la pertinence de la structure, des supports, de 
l’animation et de l’organisation de cette formation, les participants rempliront un 
questionnaire d’évaluation de la formation en ligne suite à la formation. 
Attestation individuelle de fin de formation 
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation sera envoyée à 
chaque participant après l’envoi de l’évaluation en ligne remplie individuellement par chaque 
participant. 
 


