
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 partici-

pants

L’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 linguis-
tiques 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.

Contenus
• Les 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

• L’observation et l’analyse d’initiatives existantes
• L’étude de situations concrètes et accompagnement à l’élaboration de 

projets

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Approche participative

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

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

Public 
Tout professionnel du secteur social 
accompagnant des migrants

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
21h00 (soit 3 jours)

Profil de l’intervenant
Consultant expert

Dates
11, 12 septembre et 9 octobre 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

690 €  
nets de taxe

3 jours

DIFFICULTÉS SOCIALES, FAMILIALES ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


