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LE DROIT DES ETRANGERS : DROIT COMMUN, 
DROIT D’ASILE, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

Le droit des étrangers recouvre des réalités différentes en fonction de la situation de 

chaque personne. Il est à la fois complexe et mouvant, et nécessite d’en comprendre les 

principaux contours pour mieux orienter les personnes concernées. 

Les réformes encadrant l’accueil et le séjour des étrangers en France impactent le quotidien 

des professionnels qui accueillent et accompagnent ces populations. Parmi eux, les agents 

des collectivités territoriales sont des acteurs majeurs par la diversité des missions qu’ils 

exercent et par la diversité des personnes accueillies. Les changements induits par ces 

réformes les invitent à se tenir informés et à mettre à jour leurs connaissances en la 

matière. 

C’est l’objet de cette journée qui vise à actualiser les connaissances de bases du droit des 

étrangers au travers des éléments liés à l’entrée sur le territoire, au séjour, à l’éloignement 

et aux fondamentaux du droit d’asile.  Quelles sont les institutions concernées et leurs 

missions ? Quelles sont les règles d’entrée sur le territoire et les évolutions récentes de 

procédure ? Quels sont les différents titres de séjour ? Comment fonctionne la procédure 

d’asile ? Quelles sont les conséquences d’un refus de séjour ? 

Les intervenantes, spécialistes en droit des étrangers apporteront des éclairages théoriques 

et juridiques tout en s’appuyant sur des cas pratiques pour illustrer ces différentes 

questions. 

 

PUBLIC 
Tous les agents de la Fonction publique territoriale intéressés par la thématique du droit 
des étrangers et en contact avec ce public 

 

INTERVENANTES 
 
Tiffany POULAIN,  
Formatrice consultante en droit des étrangers 
Diplômée en droit public, 15 ans d’expérience dans une équipe de travailleurs sociaux au 
sein de centres d’hébergement pour demandeurs d’asile,  
 
Céline COUPARD,  
Avocate au barreau de Montpellier depuis le 1er janvier 2006, pratiquant principalement 
en droit des étrangers  
Assistante juridique à France Terre d’Asile,  
Rapporteur à la Cour Nationale du Droit d’Asile, 

 
CONDITIONS 
 

Pour y assister connectez-vous sur Adobe : https://cnfpt-

formation.adobeconnect.com/droits_des_etrangers/  

Pensez à vous connecter au moins 10 minutes avant afin de tester la configuration de votre 

ordinateur et vérifiez que vous avez du son. Pour de meilleures qualités d’écoute, il est 

conseillé d’avoir un casque audio. 

Pour les agents territoriaux, les inscriptions se font en ligne - code WPLD5 

Contact : 47EvenementsInclusionsociale@cnfpt.fr 

 

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9jbmZwdC10ZXJyaXRvaXJlcy5hZG9iZWNvbm5lY3QuY29tL3ByZWNhcml0ZV9hbGltZW50YWlyZS8%2FJmV4dGM9bWtRdlU2Yw%3D%3D&emtr=8896-732770-mkQvU6c-2
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/droits_des_etrangers/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/droits_des_etrangers/
mailto:47EvenementsInclusionsociale@cnfpt.fr


 

PROGRAMME 
 

9h50     
Accueil connexion 

 

10h00 
Ouverture institutionnelle 

 

10h10 – 10h25  Introduction  
 
 Rappel sémantique et repères historiques  

 Panorama statistique : chiffres clés  

 Distinction entre catégories d’étrangers 

 
10h25 – 10h45  Les institutions  
 
 Principaux acteurs institutionnels 

 Leurs missions sur un territoire 

 
10h45 – 11h05  L’entrée sur le territoire  
 
 Différents types de visas 

 Illustrations à travers des situations concrètes 
 

11h05 – 12h15  L’administration numérique pour les 
étrangers en France (ANEF) et la domiciliation  
 
 Impact des évolutions récentes avec la dématérialisation des démarches 

concernant le séjour et l’accès à la nationalité 

 Retour sur son fonctionnement, son déploiement et les points de vigilance  

 La domiciliation  

 
12h15 – 13h45  Pause déjeuner 
 
13h45 – 14h45 Le droit commun en droit des étrangers 
 
 Distinction entre l’admission exceptionnelle au séjour et le séjour de plein droit,  

 Documents de séjour et l’obtention d’un titre de séjour, 

 Illustrations par des situations concrètes 

 Conséquences d’un refus de séjour (éloignement forcé, recours, aide au 
retour, …) 

 
14h45 – 15h00  Pause 
 
15h00 – 16h00  Le droit d’asile : les fondamentaux  
 
 Différentes formes de protection : réfugié, protection subsidiaire, protection 

temporaire, apatridie… 

 Procédures d’asile 

  
16h00 – 16h15 Conclusion 




