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InformatIons pratIques
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9h30 - 17h

Tél : 04 76 65 61 00 
Fax : 04 76 65 79 98

E-mail : formation@territorial.fr

Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

  MaDaMe               Monsieur

noM : ................................................................................................................................   PrénoM :  .................................................................................................................................

FonCtion :  ................................................................................................................................  tél. :  .................................................................................................................................

e-Mail (obligatoire) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM De la ColleCtivité : ........................................................................................................................................................................................................................................

noMbre D’habitants :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

e-Mail resPonsable (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................................................................

aDresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CoDe Postal :             ville :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n réf.

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Lieu de la formation

Paris / Lyon DoM-ToM

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   390 € HT   490 € HT

Communes et EPCI  
< ou = 40 000 hab. + Etat   590 € HT   690 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 hab.   790 € HT   890 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 
hab. et conseils généraux/régionaux + 

entreprises privées et publiques
  890 € HT   990 € HT

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

origine et statut

Quelle origine ?
Qui sont les migrants Roms ? D'où viennent-ils ?
Les raisons à l'origine des migrations : 
discriminations, situation économique, etc.
Liens avec les pays d'origine

Quel statut ?
Le statut d'étranger en France - Demandeurs d'asile 
et réfugiés
Ressortissants communautaires - Les Roms :  
une minorité européenne transnationale
Roms migrants et droit commun

Les Dispositifs d'accueil et les cas d'Expulsion
Conditions de vie et de séjours
Dispositifs d'accueil
Squats et bidonvilles - Les expulsions  
et leurs conséquences
La nécessaire intervention publique

insertion et scolarisation
Accueil, hébergement, accès aux droits,  
scolarisation, santé... : qui fait quoi ?
L'action associative
Les dispositifs publics
L'accompagnement en cas de retourau pays d'origine

 

Roms Migrants -  
Statut et réglementation -  
Insertion et Scolarisation -  
Cas d'expulsion

fORmaTEuRS

Alexandre  Le CLeve, Spécialiste  
des migrations des Roms et des mineurs 
d’Europe de l’Est et Juriste

OBjECTIfS

■■  Connaître et maîtriser le statut  
et la réglementation relatifs  
aux Roms Migrants

■■  Mettre en place des dispositifs 
d'accueil et d'insertion

■■  Appréhender les cas d'expulsion
■■  Mettre en pratique  
les connaissances acquises

parIs
■■ 25/03
■■ 06/07

■■ 05/11
■■ 16/12

1 Jour

Solidarité
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