
                                   

FORMATION 2017 

BENEVOLES ET MIGRANTS : ASPECTS JURIDIQUES 

 

 

Objectifs principaux  

- Parcourir les fondamentaux du droit des étrangers à travers des parcours migratoires 

réels 

- Comprendre et apprendre à identifier différentes situations de séjour 

- Comprendre les droits dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile 

- Comprendre les démarches juridiques les plus importantes 

- Savoir distinguer le rôle des différents acteurs respectifs (le migrant, le bénévole, 

l’avocat,…) 

 

Publics 

- Ligueurs et ligueuses déjà engagé-e-s dans l’accompagnement des migrant-e-s 

- Ligueurs et ligueuses souhaitant s’engager dans l’accompagnement des migrant-e-s 

- Ligueurs et ligueuses souhaitant mieux connaître les droits des migrant-e-s 

 

Contenus 

- L’entrée et le séjour des étrangers en France 

- La situation des Mineurs Isolés en France  

- La demande d’asile : procédures Dublin et normale ou accélérée (de l’OFPRA à la 

CNDA)   

- Le droit aux conditions matérielles d’accueil pour le demandeur d’asile (théorie et 

pratique)  

- La fin du séjour et l’éloignement du territoire (régularisation, recours ouverts, aide 

juridictionnelle)  

- Les déboutés du droit d’asile (hébergement et OQTF) 

- Analyse de cas pratique(s) 

Méthodes pédagogiques : 



- Présentation de la théorie au travers de l’étude et de l’analyse des cas pratiques 

- Etude de cas pratiques avant et durant la formation 

- Approfondissement de certains points en fonction des demandes des participants   

Durée, lieux, dates 

3 fois une journée de 6 heures  

- Samedi  30 septembre 2017 à Loudéac 

- Samedi 14 octobre 2017 à Rennes 

- Samedi 18 novembre 2017 à Lorient 

Nombre de participant-e-s 

14  participant-e-s par journée 

 

Présentation du ou des intervenants/formateurs 

Maître Emmanuelle NERAUDAU 

- Avocate au Barreau de Nantes (droit des étrangers, droit d’asile, droits européens) 

- Chargée d’enseignement - Université Nantes (Droit des migrants dans l’Union 

européenne)  

- Chercheur Equipe Droits et Migrations (Université Catholique Louvain - Belgique) 

- Docteur en droit public, Université Paris XI (Ordre public et droit des étrangers en 

Europe) 

- Expérience : Avocat au Barreau de Bruxelles en droit des étrangers (2010-2014). 

 

Maître Hannes VERVENNE 

- Avocat en droit des Etrangers au Barreau de Quimper et au Barreau de Bruxelles 

- Ancien juriste ONG belge “accueil des demandeurs d’asile et réfugiés” 

- Ancien conseiller des 19 CCAS bruxelloises 

- Formation : Licence en droit (Louvain BE), DESS  en droit public-droit humanitaire 

(Bruxelles BE), DU contentieux du travail (Toulouse)  

 

Modalités d’inscription  

Information par liste de diffusion à chaque adhérent-e de Bretagne 
Inscription individuelle (cf mail d’accompagnement)  


