
 

Accueillir et 
accompagner les 
publics e trangers 
primo-arrivants 

 
Formation des professionnels de la 
santé, du social, du médico-social, 
du logement, de l’enseignement et 

de l’administration 

 

Bulletin de pre -inscription 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien 

vouloir renvoyer le bulletin de  pré-

inscription par courrier ou mail  à 

recherche@estes.fr  

 

A noter : Les inscriptions seront prises en compte dans la 

limite des places disponibles et par ordre d’arrivée  du présent 

bulletin 

 

————————————————————— 

NOM : …………………………..………..…….……... 

Prénom : ………………………………..…………….. 

Etablissement : …………………….….…………… 

E-mail : ……………………………………….………… 

Téléphone : ……………………………………...…… 

 
□ Souhaite me pré-inscrire à la formation 

« Accueillir et accompagner les publics 
étrangers primo-arrivants » 

 
 

Date: …..../……..../…….... 
 

Signature :  

 
 

 

École Supérieure en Travail Éducatif et 
Social de Strasbourg 
3, rue Sédillot – BP 44  

67065 Strasbourg Cedex  
Contact : Lucrèce Gnimadi  

Assistante de formation  
Tél : 03.88.21.26.95 

Mail : recherche@estes.fr  

3 journées de formation + 1 jour 

d’échanges et de mise en  réseau 

entre avril et juin 2018 



Les étrangers nouvellement admis au 
séjour sur le territoire français signent 
un Contrat d’Intégration Républicaine 
(CIR). Arrivés en France suite à une 
demande d’asile, dans le cadre d’un 
regroupement familial ou dans d’autres 
circonstances, ils entament un parcours 
personnalisé d’intégration.  
Au cours de cette période ponctuée de 
formations, ils sont accueillis et 
accompagnés par de nombreux 
professionnels concourant à leur 
installation en France. Mais la 
multiplicité des dispositifs existants et la 
diversité des acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs entravent la 
lisibilité et la fluidité des parcours 
d’accueil et d’accompagnement 
 
Les professionnels qui travaillent auprès 
des publics primo-arrivants rencontrent 
de multiples difficultés pour 
 Connaître leurs partenaires 

respectifs dans un contexte de 
cloisonnement et de manque de 
visibilité des dispositifs  

 Gérer les difficultés relatives aux 
situations d’interculturalité et aux 
représentations discordantes de 
l’intégration (chocs culturels, 
acculturation, transmission des 
valeurs républicaines…) 

 Identifier des méthodes visant à 
aider les primo-arrivants à mieux 
s’intégrer à leur nouvel 
environnement. 

Objectifs de la formation 

Au regard de ces différents éléments, cette 
formation se propose d’explorer :  
 Les conséquences de l’interculturalité et 

des représentations discordantes de 
l’intégration 

 les droits et les dispositifs accessibles au 
public étranger primo-arrivant 

 les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
pour permettre un accompagnement 
optimal des étrangers primo-arrivants  

Méthodes pédagogiques 

La formation se fonde sur des méthodes 
actives et participatives (ex : brainstorming, 
analyse de situations, photolangage, théâtre 
forum… ) L’interaction entre le groupe de 
stagiaires et les intervenants est privilégiée. 
Les apports théoriques et méthodologiques 
sont rediscutés au regard de l’expérience 
professionnelle des participants. Il s’agira de 
rendre lisibles et transférables les bonnes 
pratiques entre professionnels grâce à la 
mutualisation durant la formation. 

Accès à la formation 

Nombre de places : 50 places 
 

Public  : Formation gratuite réservée aux 
professionnels de la santé, du social, du 
médico-social, de l’enseignement et de 
l’administration 
 

Lieu de la formation : ESTES (Voir plan au  
d’accès au dos) 

Lundi 9 avril 2018 

Contexte socio-historique des flux migratoires 
 

 

Approche socio-historique et géopolitique des flux 
migratoires : évolution des politiques publiques 
d’accueil des migrants et modifications des con-
textes d’exil, éclaircissement des notions et con-
cepts clés utilisées à propos des phénomènes mi-
gratoires 
 

Intervenant :  
Emmanuel Jovelin, sociologue 

 

Mercredi 23 Mai 2018 

Accès aux soins et accès aux droits  
 

 

Accès aux droits des étrangers primo-arrivants ; 
principales problématiques rencontrées, présen-
tation des acteurs et des dispositifs  
Repères sur les risques de discrimination dans 
l’accueil et l’accompagnement 
 

Intervenante :  
Valérie Wolff, sociologue, ancienne AS 

 

Mardi 5 Juin 2018 

Accueillir et accompagner en situation 

d’interculturalité 
 

Interroger les représentations réciproques à 
l’œuvre dans les relations interculturelles entre 
les professionnels et les étrangers primo-
arrivants. Focus sur les notions d’accueil, de trans-
mission des valeurs républicaines et d’accompa-
gnement  
 

Intervenante :  
Zahra Simmou, formateur/chercheur à l’ESTES 

 

Lundi 25 juin 2018 

Séminaires d’échanges et de mise en réseau 
 

Confronter les connaissances acquises avec les 
pratiques professionnelles : analyse de situations, 
mise en réseau et développement des pratiques 
pluri-partenariales et interdisciplinaires   
 

Intervenante :  
Valérie Wolff, sociologue, ancienne AS 

 

Pré-programme 
(Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30) 


