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Objectifs 
• Comprendre et restituer les différents parcours migratoires

dans le contexte géopolitique actuel
• Actualiser les connaissances juridiques concernant la demande

d’asile et situer les acteurs
• Travailler sur les différents sens donnés à la notion d’intégration
• Diagnostiquer les différents besoins et repérer les ressources

et initiatives existantes
• Faciliter la mise en réseau et la co-construction de projets

avec les participants

Contenus
• Apports théoriques : géopolitique, circuit de la demande d’asile,

approche socio-anthropologique de la notion d’intégration,
la logique du don et du contre don comme principe fondateur
du lien social

• Observation et analyse d’initiatives existantes
• Étude de situations concrètes et accompagnement à l’élaboration

de projets

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques
• Rencontre à l’IRTS et/ou sur site avec les acteurs d’initiatives
 existantes
• Rencontre avec des migrants

Public/Pré-requis
Pas de pré-requis

Durée
21h (soit 3 jours)

Coût
585 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Professionnels de la formation

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) 
Session 2021 : 14, 15 et 21 juin

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Accompagnement des migrants à l’intégration dans 
la vie sociale
Les recompositions géopolitiques actuelles impactent un nombre croissant de populations qui, de ce fait, sont 
contraintes à l’exil. En l’absence d’un statut, elles sont interdites de travail et dans le même temps doivent acquérir 
des compétences linguistiques et faire preuve de leur capacité d’intégration. L’hypothèse qui fonde cette offre de 
formation est que cette intégration est nécessairement une co-construction et que, dans ce cadre, le travailleur 
social peut être un tiers facilitateur.

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.

Modalités d'évaluation




