Formation supérieure et continue
Directrice : PatriciaMcCallum
Tél. 01 44 39 71 37
Portable 06 87 69 48 60
p.mccallum@efpp.fr

Accueillir, accompagner et orienter des mineurs étrangers
isolés
Objectifs




Faire un état des lieux des contextes de l’accueil
Echanger et construire des connaissances communes relatives au phénomène migratoire
Trouver des orientations de travail pertinentes au regard des problématiques rencontrées :
C'est alors que les questions de l'accueil dans toutes ses facettes et du projet personnalisé s'avèrent
primordiales à élaborer.

Participants et pré-requis :
Tous les professionnels engagés dans l'accueil de jeunes migrants

Contenu
- Identifier clairement les problématiques spécifiques des jeunes migrants
- Décrypter et mettre à jour les représentations des professionnels sur ces situations
- Mettre au travail les phénomènes d'investissements et de rejet dans la relation éducative
-Identifier et prendre en compte concrètement les ressources du territoire et des acteurs
Pour ensemble et avec les ressources de chacun des participants, envisager de nouvelles stratégies
d'accompagnement

Modalités pédagogiques
Un apport de connaissances articulé à un travail d’analyse et d’approfondissement théorique et
clinique.
Ce module se déroule sur 6 journées en 3 sessions de deux journées.

Calendrier.
A déterminer
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Evaluation
A la fin du cycle :
-un questionnaire anonyme d’évaluation du module sera proposé aux participants.
-un bilan oral collectif sera mis en place.
-des attestations de présence seront délivrées aux participants et à la direction.
-un compte rendu des thématiques abordées sera rédigé par les intervenantes en fin de cycle.

Intervenants
Des professionnels / formateurs spécialisés dans cet accompagnement

Lieu
Dans les locaux de l’établissement à L’EFPP Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
sans condition.




1 ascenseur dédié pour les personnes à mobilité réduite,
Portes automatiques à l’entrée principale,
Centre de ressources aménagé pour son utilisation par les personnes à mobilité réduite :
automates de prêt, poste informatique dédié à la consultation de la base documentaire, espaces de
circulation pensés, proposition d’accompagnement personnalisé par les professionnels du centre de
ressources,

Sanitaires dédiés,

Salles dotées d’équipements numériques.

Coût
850€* pour 2 jours,
2550€* pour les 6 journées en 3 sessions de deux journées

* Tarif unique applicable au 1er janv..2018 – non assujetti à la TVA -Art.261.4.4a du CGI
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