
AXE 15 - Sociologie, science politique et économie

Jeunesses en exil : quel accueil des mineurs non
accompagnés ?

OBJECTIFS

- Développer une meilleure connaissance des institutions en charge de l’administration et de l’accueil des
mineurs non accompagnés (MNA)
- Acquérir des connaissances fondamentales ou plus spécialisées en matière d’accompagnements juridique,
sanitaire et socio-éducatif de ce public
- Comprendre les logiques de mobilités internationales des jeunesses des Suds et adapter les pratiques aux
vulnérabilités spécifiques de ce public

PUBLIC

Professionnels ou étudiant.e.s de la protection de l’enfance et bénévoles qui œuvrent ou souhaitent œuvrer
auprès de jeunes exilés

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Face à la crise de l’accueil des exilés, y compris des mineurs, enseignants-chercheurs et
professionnels du droit, de l’éducation, du secteur sanitaire et social proposent une première session
de formation visant à doter les stagiaires des savoirs fondamentaux nécessaires à l’accompagnement
des mineurs non accompagnés. Seront abordés leurs parcours migratoires, leurs effets sur la santé,
leurs droits, l’organisation et le fonctionnement des dispositifs de protection de ces publics en France,
les effets psycho-sociaux en carence de prise en charge, enfin des enjeux propres à la communication
interculturelle.

Cours interactifs encadrés par deux intervenants par module
- Situations des jeunesses dans les pays d’émigration
- Cadre juridique de la prise en charge
- Dispositifs d’accueil des MNA
- Langues et interculturalité
- Analyse des politiques publiques

Cette formation pourra être poursuivie par des modules de spécialités (2 jours par module, projets
2021) :
- Approches sociologiques et juridiques, dispositif de prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance
(ASE)
- Santé des mineurs non accompagnés
- Réduction des vulnérabilités
- Accès à l'éducation et à la formation

INTERVENANTS

Equipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, de professionnels de terrain et de bénévoles associatifs

Cette formation a bénéficié de l'ingénierie pédagogique d'Alliance Europa recherche,
formation et innovation en Pays de la Loire.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre nantais de sociologie
http://www.univ-nantes.fr/cens
Institut Convergences Migrations
http://icmigrations.fr/

RESPONSABLES
Estelle D'HALLUIN
Maître de conférences
UMR 6025
Julien LONG
Chercheur
EA 1163

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 12 à 20 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
850 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 305 : du lundi 23/11/20 à 09:00
au mercredi 25/11/20 à 17:00
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